ALLÔ
L’ÉCOLE ?
ICI LES
MUSÉES !
MARS 2021
À JUILLET 2021

LES MUSÉES CANTONAUX VOUS
SOUHAITENT LA BIENVENUE !
« ALLÔ L’ÉCOLE ? ICI LES MUSÉES ! »
VOUS PROPOSE UNE
MULTITUDE D’ATELIERS,
DE VISITES ET DE FILMS.
VENEZ DÉCOUVRIR LES
DIFFÉRENTS MUSÉES DU PALAIS
DE RUMINE !

MODE
D’EMPLOI
Inscription obligatoire, au moins
deux semaines à l’avance, auprès
des différentes institutions :
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
ET D’HISTOIRE
021 316 34 44
mediation.mcah@vd.ch
www.mcah.ch
MUSÉE DE ZOOLOGIE
021 316 34 60
info.zoologie@vd.ch
www.zoologie.vd.ch

MUSÉE DE GÉOLOGIE
021 692 44 70
musee.geologie@unil.ch
www.unil.ch/mcg
En collaboration avec
MUSÉE ET JARDINS
BOTANIQUES
021 316 99 88
info.botanique@vd.ch
www.botanique.vd.ch

Les activités des Musée et Jardins botaniques ont lieu à
l’Avenue de Cour 14bis, 1007 Lausanne
(Montriond-Place de Milan).
M1 : arrêt Délices ; Bus n° 1 + 25 : arrêt Beauregard.
Rendez-vous à l’entrée du Musée, situé dans le Jardin.
Toutes les autres activités ont lieu au Palais de Rumine,
Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne.
M2, Bus n° 7 + 8 : arrêt Riponne-M. Béjart ;
Bus n° 1 et 2 : arrêt rue Neuve.
Rendez-vous pour les ateliers à l’entrée principale
au rez-de-chaussée.
Toutes les séances du Ciné du musée ont lieu à
l’Aula du Palais de Rumine au niveau 3 où
un·e médiateur·trice culturel·le vous attendra.

ATELIERS

ENQUÊTES

VISITES

MESURES COVID :
Nous appliquons les mesures sanitaires
actuellement en vigueur pour vous accueillir
en toute sérénité.
Plus d’infos sur palaisderumine.ch

MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE
ET D’HISTOIRE
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DATES DES ATELIERS, THÈMES À CHOIX :
Mardi			
2 mars, 23 mars, 4 mai, 25 mai, 29 juin
Jeudi			
18 mars, 22 avril, 20 mai, 3 juin, 10 juin, 17 juin, 24 juin
Horaire			
Le matin dès 9 h 45
DATES DES VISITES, THÈMES À CHOIX :
Sur demande dès 10 h
Inscription 		
mediation.mcah@vd.ch

FAIRE UN PAIN,
COMME IL Y A 5’000 ANS
Dès 8 ans | durée 1 h 45 | gratuit
Pour fabriquer votre pain, il vous faudra produire de la farine
en broyant différentes céréales sur des meules en pierre
identiques à celles utilisées au Néolithique.

SUR LA ROUTE
DU BRONZE
Dès 8 ans | durée 1 h 45 | gratuit
En créant un bijou en métal doré au moyen de différentes
techniques, vous découvrirez les secrets de fabrication des
métallurgistes d’autrefois.
En partenariat avec l’École suisse d’archéologie
en Grèce (ESAG)

RAMASSER
LES POTS CASSÊS

Dès 12 ans | durée 1 h 45 | gratuit
NOUVEAU !
Que font les archéologues quand ils ne fouillent pas ? Découverte des étapes qui permettent de reconstituer les objets et
les gestes du quotidien des Grecs de l’Antiquité avec l’exemple
du sanctuaire d’Artémis Amarysia sur l’île d’Eubée.
Dates sur demande | Inscription : agora@esag.swiss

LA PRÉHISTOIRE :
DU RETRAIT GLACIAIRE
À L’ÂGE DU BRONZE
Dès 8 ans | durée 1 h 15 | gratuit
Venez enquêter sur les collections de la salle de préhistoire,
en vous laissant guider par les objets que vous aurez entre les
mains. À vous de les faire parler !

LA PRÉHISTOIRE :
DU RETRAIT GLACIAIRE
À L’ÂGE DU BRONZE
Dès 8 ans | durée 45 min | gratuit
Nous vous proposons une visite commentée sur les traces
de la préhistoire par une approche thématique et chronologique à travers les périodes du mésolithique, du néolithique
et de l’âge du bronze.

L’HISTOIRE : DES CELTES AUX
TEMPS MODERNES
Dès 8 ans | durée 45 min | gratuit
Nous vous proposons une visite commentée à travers le temps
et l’espace, du 9e siècle av. J.-C. à nos jours, par une approche
thématique et chronologique.

PAR ICI LA MONNAIE !
Dès 12 ans | durée 1 h | gratuit
Pour une meilleure compréhension de notre passé et du monde
actuel, l’exposition retrace toute l’histoire de la monnaie dans
son contexte régional ou international. Venez la découvrir en
visite commentée.

MUSÉE
DE ZOOLOGIE
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DATES DES ATELIERS ET VISITES, THÈMES À CHOIX :
Sur demande dès 9 h

AU MENU
DU REQUIN

MENACES SUR
LA BIODIVERSITÉ

Dès 8 ans | durée 1 h 45 | gratuit
Montre-moi tes dents et je te dirai ce que tu manges ! Enquêtez
sur l’alimentation des requins et réalisez le moulage d’une dent
de grand requin blanc.

Dès 12 ans | durée 1 h 30 | gratuit
Quelles menaces pèsent sur la biodiversité ? Comment la protéger ? Les animaux des expositions permanente et temporaire
Disparus ! font l’état des lieux dans une visite interactive.

DES ANIMAUX BIENTÔT
DISPARUS ?

ANECDOTES ET
FIL DE FER

Dès 8 ans | durée 1 h 30 | gratuit
Pourquoi et comment des animaux peuvent-ils disparaître ou,
au contraire, survivre ? Réponses en participant à un jeu de
société et en explorant l’exposition Disparus !

Dès 7 ans | durée 1 h 30 | gratuit
Sillonnez l’exposition permanente dans une visite pleine de
surprises. Les animaux sont-ils vrais ou faux ? Découvrez leurs
histoires et comment ils sont faits !

HISTOIRES D’ ŒUFS
Dès 7 ans | durée 1 h 30 | gratuit
Qui pond des œufs, qui n’en pond pas ? Les œufs et les petits
du musée révèlent des secrets de poissons, reptiles, oiseaux
et mammifères dans une visite interactive.

MUSÉE
DE GÉOLOGIE
DATES DES ATELIERS, THÈMES À CHOIX :
Mardi		
9 mars, 27 avril, 18 mai et 22 juin à 10 h et 14 h
Mercredi
3 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai, 2 et 16 juin à 10 h
Jeudi		
25 mars et 6 mai à 10 h
Vendredi
11 juin à 10 h

CHASSE
AUX FOSSILES

LE MONDE
DES CRISTAUX

Dès 8 ans | durée 1 h 45 | gratuit
Après la présentation de fossiles typiques de l’histoire de la
vie, les élèves réaliseront une petite fouille, dessineront leurs
trouvailles et les identifieront.

Dès 8 ans | durée 1 h 30 | gratuit
Découverte du règne minéral aux formes et teintes variées. Au
programme du labo : chimie amusante des cristaux, feu d’artifice
et croissance de cristaux en direct !

DINOSAURES
À PLUMES : QUAND
LES POULES AVAIENT
DES DENTS

LES CLIMATS DU PASSÉ

Dès 8 ans | durée 1 h 50 | gratuit
Pourquoi les dinosaures avaient-ils des plumes ? Expérimentation scientifique et observations en « labo » : du squelette au
modèle en carton colorié.

Dès 9 ans | durée 1 h 30 | gratuit
NOUVEAU !
Reconstituez les temps géologiques et les changements environnementaux de nos régions par la découverte de fossiles
enfouis dans une succession de couches.

CINÉ DU MUSÉE
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10 mars

5 mai

Dès 7 ans | durée 26 min
Plongez dans la jungle aquatique pour devenir une cistude et
découvrir son mode de vie. Prolongez ensuite la projection
avec les tortues du musée.

Dès 10 ans | durée 52 min
Du début de la Terre aux ancêtres des dinosaures, ce film
retrace l’histoire de l’évolution de la vie: des créatures et des
plantes qui donnaient l’impression de venir d’une autre planète
jusqu’aux premiers vertébrés à sortir de l’eau.

DANS LA PEAU D’UNE TORTUE

Inscription

Musée de zoologie

24 mars

HISTOIRE DE L’ÉVOLUTION
DES MINÉRAUX
Dès 10 - 12 ans | durée 50 min
Des processus naturels ont façonné les minéraux mais c’est la
présence de la vie qui leur a permis de se diversifier comme
sur aucune autre planète.
Inscription

Musée de géologie

28 avril

DAUPHINS,
DANSEURS DE L’OCÉAN
Dès 8 ans | durée 52 min
Les dauphins fascinent et émerveillent par leur grâce et intelligence. Mais ils peuvent aussi se révéler d’efficaces et
redoutables prédateurs. Un film du National Geographic.
Inscription

Musée de zoologie

FROID
Véritable plongée dans l’univers du froid, cette exposition
temporaire vous invite à expérimenter le grand frisson.
Qu’est-ce que le froid ? Quels sont ses effets sur les organismes vivants ? Comment peut-on le fabriquer ? Pourquoi
a-t-il révolutionné notre quotidien ? Le froid peut être fabriqué, mais il est d’abord et surtout une manifestation de la
nature. Pourquoi la glace flotte-elle ? Comment font humains
et animaux pour se protéger du froid ?
Une exposition de la Cité des Sciences – Paris
et des musées du Palais de Rumine.
DATES :

Du 18 juin 2021 au 23 janvier 2022.
Accueil de vos classes dès le 18 juin.

PROGRAMME :

www.palaisderumine.ch

INSCRIPTION :

mediation.exposition@vd.ch

TERRE DES GÉANTS

Inscription

Musée de géologie

19 mai

LES PREMIERS EUROPÉENS :
DE -1,8 MILLION D’ANNÉES
À -20’000 ANS
Dès 10 ans | durée 53 min
Qui sont les premiers Européens ? Comment ce continent
a-t-il été peuplé durant la préhistoire ? Cette première partie
d’un documentaire nous fait découvrir les grandes étapes de
l’occupation de ces régions par Homo Erectus, Néandertal
puis Homo Sapiens.
Inscription

Musée d’archéologie et d’histoire

Les séances ont lieu le mercredi matin à 9 h.
Entrée gratuite. La projection est suivie d’un
moment de discussion.

En collaboration avec :
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MUSÉE
ET JARDINS
BOTANIQUES

Toutes ces activités ont lieu aux Musée et Jardin botaniques à Lausanne.

TRÉSOR VÉGÉTAL

GRAINES ET PETITS SEMIS

Dès 10 ans | durée 1 h 30 | gratuit
Visite interactive de l’exposition Trésor végétal. Comment certaines plantes deviennent-elles rares ? Sous forme de chasse
au trésor, découverte de plantes emblématiques, protégées,
rares ou disparues.

Dès 4 ans | durée 1 h 30 | gratuit
Découverte du rôle d’une graine dans la vie des plantes.
Chaque enfant sème des graines dans un pot décoré par ses
soins qu’il emporte chez lui.

DATES :
Lundi au Vendredi

Dès 9 h, jusqu’au 29 octobre

VOYAGE DES
TROPIQUES AUX
CARNIVORES !
Dès 8 ans | durée 1 h 30 | gratuit
NOUVEAU !
Découvrez les épices exotiques de notre quotidien et les incroyables adaptations des plantes « mangeuses » d’insectes.
Visite de la serre du Jardin botanique, entre plantes tropicales
et carnivores.
DATES :
Lundi, Mardi et Jeudi

Dès 9 h 15, du 19 avril au 28 octobre

Photo de couverture : PâKOMUZé © ÔMUZé / Céline Michel

Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
Service des affaires culturelles
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
www.palaisderumine.ch

DATES :
Lundi, Mardi et Jeudi

Dès 9 h 15, du 19 avril au 1e juillet

MAIS QUEL EST CET ARBRE ?
Dès 10 ans | durée 1 journée | spécial course d’école |
gratuit pour les écoles vaudoises
Enquête d’une journée entre le Jardin botanique et L’éprouvette. Un arbre sans nom ? Découvrir de quelle espèce il s’agit
en le comparant à d’autres arbres et en analysant son ADN.
DATES :
Lundi, Mardi et Jeudi
Dès 9 h 15, du 19 avril au 28 octobre
Inscription 		
Auprès de L’éprouvette, laboratoire
			
public de l’Université de Lausanne:
			www.eprouvette.ch

