
Département de la formation,  
de la jeunesse et de la culture
Service des affaires culturelles

septembre 2020 à février 2021
Les musées cantonaux – Palais de Rumine

Mode d’emploi

Réservation obligatoire, au moins
une semaine 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 géologie
021 692 44 70
musee.geologie@unil.ch
www.unil.ch/mcg

Musée de zoologie
021 316 34 60
info.zoologie@vd.ch
www.zoologie.vd.ch

En collaboration avec
Musée et Jardins botaniques
021 316 99 88
info.botanique@vd.ch
www.botanique.vd.ch

Toutes les activités proposées 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 + 2 :
arrêt Rue Neuve), à l’exception des ateliers 
des Musée et Jardins botaniques, 
Avenue de Cour 14bis, 1007 Lausanne 
(Montriond - Place de Milan ; M1 : arrêt 
Délices ; Bus n° 1 + 25 : arrêt Beauregard).

Pour les ateliers des enfants au Palais de 
Rumine, rendez-vous à l’entrée principale 
(rez-de-chaussée, côté Riponne), où un·e 
médiateur·trice culturel·le vous attendra. 

Les séances du Ciné du musée ont lieu 
à l’Aula du Palais de Rumine (niveau 3).

Ciné du musée

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

30 septembre 2020 

Prédateurs : la partie n’est 
jamais gagnée
(dès 8 ans ; 48 min)
Léopards, gnous, caméléons, faucons, 
baleines, crocodiles... Qu’ils soient 
prédateurs ou proies, chacun possède ses 
propres stratégies de combat et de défense. 
Quelques succès mais aussi beaucoup 
d’échecs !

Inscription : Musée de zoologie

11 novembre 2020 

Les premiers Européens :  
de -1,8 million d’années  
à -20'000 ans
(dès 10 ans ; 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

25 novembre 2020 

Bienvenue à Riante Vallée
(dès 10 ans ; 28 min)
Dans le massif du Mont Blanc, un effrayant 
couloir de glace et de roche, la « Riante 
Vallée », offre de magnifiques cristaux aux 
intrépides.

Inscription : Musée de géologie

9 décembre 2020 

Œil pour œil 
(dès 8 ans ; 52 min)
Deux yeux pour voir le monde. Mais 
comment les animaux voient-ils leur  
propre environnement ? Abeille, faucon ou 
chauve-souris… voient-ils tous les mêmes 
formes et couleurs ?

Inscription : Musée de zoologie

20 janvier 2021 

Nature invisible –  
Plantes superpuissantes
(dès 10 ans ; 52 min)
Vivre des milliers d’années, utiliser l’énergie 
du soleil, purifier l’air ou braver la gravité 
pour atteindre plusieurs mètres ; voici 
quelques « super-pouvoirs » des plantes 
dévoilés dans ce documentaire. 

Inscription : Musée et Jardins botaniques

10 février 2021

Dinosaures : les survivants 
de l'extrême
(dès 7 ans ; 43 min)
Dans un monde effrayant, être petit est 
dangereux : pour grandir vite, les dinosaures 
ont développé des outils perfectionnés.  
Des images réalistes éclairent le secret de 
leur longévité.

Inscription : Musée de géologie



Musée de géologie

Chasse aux fossiles  
(dès 8 ans ; durée 1h45 ; 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.

Dinosaures à plumes :  
quand les poules avaient des dents  
(dès 8 ans ; durée 1h50 ; gratuit)

Pourquoi les dinosaures avaient-ils des plumes ? Expérimentation 
scientifique et observations en « labo » : du squelette au modèle 
en carton colorié.

Monde des cristaux  
(dès 8 ans ; durée 1h30 ; 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 !

Les climats du passé  
(dès 9 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Reconstituez les temps géologiques et les changements 
environnementaux de nos régions par la découverte de fossiles 
enfouis dans une succession de couches.

Dates des ateliers, thèmes à choix :
Ma 8 septembre, 6 octobre, 17 novembre et 1er décembre  
à 10h et 14h
Me 28 octobre, 25 novembre, 9 décembre et 6 janvier à 10h
Je 17 septembre, 14 janvier et 18 février à 10h
Ve 4 septembre à 10h

Musée de zoologie

Les animaux disparus  
(dès 8 ans ; durée 1h30 ; gratuit) 

Pourquoi et comment des animaux peuvent-ils disparaître ou,  
au contraire, survivre ? Réponses en participant à un jeu de société 
et en explorant la nouvelle exposition Disparus !  

Dates de l’atelier :
Sur demande dès 9h, à partir du 1er octobre 2020

Menaces sur la biodiversité  
(dès 12 ans ; durée 1h30 ; 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. 

Anecdotes et fil de fer  
(dès 7 ans ; durée 1h30 ; 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 1h30 ; 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.

Dates des visites, thème à choix :
Sur demande dès 9h, à partir du 1er octobre 2020

Musée d’archéologie  
et d’histoire

Le petit artiste paléolithique  
(dès 8 ans ; durée 1h45 ; gratuit) 

Venez peindre à la manière des artistes paléolithiques, au doigt  
et à l'aide de colorants naturels, sur un support imitant la paroi 
d'une grotte.

La bourse ou la vie  
(dès 8 ans ; durée 1h45 ; gratuit)

Les enfants se familiarisent avec le travail de la peau en 
confectionnant une bourse en cuir au moyen d’un couteau  
en silex et d’un poinçon en os. 

Horaires des ateliers :
Matin : 9h45, 10h

Dates des ateliers, thèmes à choix :
Ma 15 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 15 décembre,  
12 janvier, 16 février
Je 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 28 janvier  
Inscription par mail à mediation.mcah@vd.ch

Et dès janvier 2021, en partenariat avec l’École suisse 
d’archéologie en Grèce (ESAG)

Ramasser les pots cassés  
(dès 12 ans ; durée 1h45 ; gratuit)

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 Amaryssia sur l'île d'Eubée.

Dates de ce nouvel atelier :
Sur demande à partir de janvier 2021
Inscription nécessaire sur le portail : https://agora.esag.swiss

La visite participative de l’exposition permanente

La préhistoire : du retrait  
glaciaire à l’âge du Bronze
(dès 8 ans ; durée 1h15 ; gratuit)

Venez découvrir 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 !

Les visites guidées des expositions permanentes

La préhistoire : du retrait  
glaciaire à l’âge du Bronze
(dès 8 ans ; durée 45 min ; gratuit)

Cette salle propose une visite sur les traces de la Préhistoire par 
une approche thématique et chronologique à travers les périodes
du mésolithique, néolithique et âge du bronze.

L’histoire : des Celtes  
aux temps modernes
(dès 8 ans ; durée 45 min ; gratuit)

Cette salle propose une visite à travers le temps et l’espace,  
du 9ème siècle av. J.-C. à nos jours, par une approche thématique  
et chronologique.

Par ici la monnaie !  
(dès 12 ans ; durée 1h ; 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.

Dates des visites des expositions permanentes : 
Sur demande à partir du 1er septembre 2020 
Inscription par mail à mediation.mcah@vd.ch

En collaboration avec

Musée et Jardins 
botaniques

Trésor végétal  
(dès 10 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Visite interactive de l’exposition Trésor végétal. Comment  
certaines plantes deviennent-elles rares ? Sous forme de chasse 
aux trésors, découverte de plantes emblématiques, protégées, 
rares ou disparues. 

Dates :
Lu, ma et je dès 9h, du 21 septembre 2020 au 31 octobre 2021 
Inscription minimum deux semaines à l'avance

Pique-nique sous les tropiques –    
Qui s’y frotte s’y colle ! 
(dès 8 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Visite de la nouvelle serre du Jardin botanique entre plantes 
tropicales et carnivores. Voyage parmi les plantes que nous 
mangeons et celles qui « se nourrissent » d’insectes.

Dates :
Lu, ma et je dès 9h, jusqu’au 29 octobre 2020
Inscription minimum deux semaines à l'avance

Le sens des arbres  
(dès 6 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Odeurs, goûts, couleurs et textures des arbres du Jardin botanique. 
Une série d’activités et d’histoires pour percevoir les arbres 
différemment.

Dates : 
Lu, ma et je dès 9h, jusqu’au 29 octobre 2020
Inscription minimum deux semaines à l'avance

Mais quel est cet arbre ?  
(dès 10 ans ; durée 1 journée de 9h-15h30, spécial course d’école ; 
gratuit pour les écoles vaudoises)

Enquête d’une journée entre le Jardin botanique et L'éprouvette 
(UNIL). Un arbre sans nom ? Découvrir de quelle espèce il s’agit  
en le comparant à d’autres arbres et en analysant son ADN.

Dates : 
Lu et ma dès 9h, jusqu’au 27 octobre 2020 
Inscription minimum trois semaines à l'avance auprès de 
L’éprouvette : www.eprouvette.ch

Ateliers        Visites

Exposition Exotic ?
Qu’est-ce que l’exotisme au 18ème siècle ? 
Exposition présentée par les musées du Palais de Rumine.

À la rencontre de l’exotisme  
(dès 8 ans ; 1h30 ; gratuit)

Visitez l’exposition comme un voyage. Qu’est-ce qui est 
exotique ? L’ailleurs, le lointain, l’autre ? Et explorez, sous 
la forme d’un atelier, la diversité des salutations et de leurs 
gestuelles à travers le monde.

Visite participative  
(dès 12 ans ; 1h30 ; gratuit)

Parcourez l’exposition et les objets ramenés du monde entier 
par des Suisses au 18ème siècle. Quel regard portaient-ils sur 
« l’ailleurs » ? Chaque élève est invité à apporter et présenter un 
objet qui lui paraît exotique.

We are exotic !
(dès 12 ans ; 1h ; gratuit ; salle Tissot du Palais de Rumine)

Pièce de théâtre créée et jouée par des élèves du Teatro 
Marcellino - atelier théâtre du gymnase de Morges. Ils livrent 
leur perception de l’exotisme tout en bousculant les clichés. 

Dates des visites, thèmes à choix 
Sur demande dès 9h, du 29 septembre 2020 au 19 février 2021

Dates de la pièce de théâtre :
Ma 27 octobre, me 28 octobre et ve 30 octobre à 14h30 

Inscription pour ces trois activités : 
Minimum deux semaines à l'avance à mediation.exposition@vd.ch


