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Rendez-vous 2020-2021

Visites pour les enseignant∙e∙s
Tous degrés

Information sur les contenus des expositions,  
pistes pédagogiques, matériel didactique  
et questions logistiques.
Kiki Smith. Hearing You with My Eyes (9.10.2020  – 10.1.2021) 
Mercredi 28 octobre à 12h30 
Jeudi 29 octobre à 17h30

La collection (exposition permanente) 
Quatre thèmes pour aborder la collection : 
Jeudi 17 septembre à 17h30 Visite panorama  
Jeudi 12 novembre à 17h30 C’est quoi l’art ? 
Jeudi 14 janvier 2021 à 17h30 Art et féminisme 
Jeudi 29 avril 2021 à 17h30 Les animaux de la collection

Sur inscription :  
→ visites.mcba@vd.ch

Formation continue HEP-Vaud et MCBA
Enseignant∙e∙s de tous degrés, avec un intérêt pour les processus  
de création (musique, arts visuels, français,...)

« Un projet de médiation culturelle en interdisciplinarité 
entre les arts visuels et la musique au MCBA »
Les mercredis 10 février, 17 février, 3 mars, 10 mars et 17 mars 2021,  
de 14h00 à 17h00. Sur inscription (délai : 18 décembre 2020) : 
→ www.hepl.ch (cours 20-AT199)

→  
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Recevoir ce bulletin d’information sur inscription → visites.mcba@vd.ch



Bienvenue au MCBA !
Découvrir avec sa classe des œuvres originales, partager 
des connaissances et des émotions, construire un 
répertoire d’images commun, travailler sur des œuvres 
d’artistes régionaux : les raisons d’inscrire le musée dans 
un programme pédagogique sont multiples. 

Le service de médiation accompagne les classes de la 1P 
au postobligatoire selon des formats d’accueil adaptés 
et gratuits. L’équipe est également disponible pour 
accompagner des projets initiés par les enseignant∙e∙s.

Formats d’accueil des classes

Visites commentées
1P au secondaire II – durée : 1h

Basées sur l’expérience sensible, ces visites 
interactives mettent en jeu des activités discursives 
et/ou sensorielles adaptées à l’âge des élèves. 

Visites libres (non-accompagnées)
Fiches d’activités à télécharger (voir Ressources).
Crayons et sous-mains à disposition à l’accueil  
du MCBA sur demande : 
→ visites.mcba@vd.ch

Visites par les pairs
5P au secondaire II – durée : 2 visites au MCBA et travail en classe

Les élèves d’une classe mènent les élèves d’une autre 
classe dans La collection. À visée émancipatrice, 
ces visites valorisent la parole et le travail des élèves, 
la multiplicité des points de vue et des discours, et 
facilitent l’appropriation des œuvres.
En collaboration avec le service de médiation, sur demande  : 
→ visites.mcba@vd.ch (places limitées)

Informations pratiques
Exposition permanente  
(La collection) et expositions 
temporaires principales
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

 dès 10h
Gratuit, réservation en ligne 
(minimum 14 jours avant la visite) : 
→ mcba.ch → Publics → Écoles

Au musée toute l’année : mon carnet de visites
1P au secondaire II – durée : 3 visites au MCBA

Une classe tisse un lien de proximité avec les œuvres 
et le MCBA en visitant plusieurs expositions au fil 
de l’année scolaire. Chaque élève documente ses 
visites dans un carnet de dessin, en réponse aux 
sollicitations de la médiatrice accompagnante.
En collaboration avec le service de médiation, sur demande  
→ visites.mcba@vd.ch (places limitées)

Une œuvre, des travaux d’élèves
5P au secondaire II – durée : 1 visite au MCBA et travail en classe

Chaque année, le MCBA propose un focus sur une 
œuvre de sa collection et un procédé créatif en 
lien, à explorer en classe: détournement d’œuvre, 
expérimentation technique, recherches formelles… 
En collaboration avec le service de médiation, sur demande :  
→ visites.mcba@vd.ch

Ateliers de sensibilisation à la culture du bâti
« PLATEFORME 10 : la ville change, trois musées  
se réunissent en un lieu » 
7P, 8P et 9S – durée : 2 × 1h30 à une semaine d’intervalle

En collaboration avec le MCBA et PLATEFORME 10, 
l’association Ville en tête propose un atelier pour 
sensibiliser les enfants aux transformations de la ville 
de Lausanne et à l’émergence de nouveaux musées.
Sur inscription :  
→ ville-en-tete.ch/plateforme-10

Ressources
Activités créatrices en classe 
« Le MCBA toque à votre écran »
Des activités inspirées d’une 
œuvre de La collection : créer 
une coiffure spectaculaire et un 
portrait en buste, croquer son 
décor quotidien, réaliser une 
exposition miniature, etc.
Disponibles en ligne :  
→ mcba.ch → mcbactivites

Activités au MCBA
Livret-découverte : dès 7 ans ;
Fiches d’activités dans les 
expositions en cours : dès 12 ans ;
Fiches d’activités « Architecture 
du MCBA » : dès 10 ans
Disponibles en ligne :  
→ mcba.ch → Publics → Écoles

Ressources documentaires 
autour de La collection 
Liste des œuvres exposées 
avec documentation et activités 
dédiées ;
Répertoire d’images à 
télécharger ;
Bibliographie via le Catalogue 
Renouvaud → page d’accueil 
→ boîte à outils → Sélections 
thématiques → Sélection 
Bibliothèque du Musée cantonal 
des Beaux-arts
Disponibles en ligne : 
 → mcba.ch → Publics → Écoles

Ouvrages en consultation  
à la bibliothèque du MCBA
Sélection d’ouvrages en lien avec 
La collection et les expositions 
temporaires en cours ;
Regarde, elles parlent ! 15 œuvres 
du musée te racontent leur 
histoire, MCBA et Editions La Joie 
de Lire, 2019
Mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi, de 14h à 18h


