Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
Service des affaires culturelles
Les musées cantonaux – Palais de Rumine

février à juillet 2020

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-mmc@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 Jardin 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 Jardin botaniques,
Avenue de Cour 14bis, 1007 Lausanne
(Montriond - Place de Milan ; M1 : arrêt
Délices ; Bus n° 1 + 25 : arrêt Beauregard).

Ciné du musée

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.

563, un tsunami
sur le Léman

Les séances ont lieu le mercredi matin
à 9h. Entrée gratuite.
La projection est suivie d’un moment
de discussion.
11 mars 2020

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

(dès 10 ans ; 52 min)
Tout un pan de la montagne de la Suche
est tombé dans la vallée du Rhône, ce qui
a provoqué un tsunami sur le lac Léman,
avec une vague atteignant 13 m de haut
à Lausanne.

Culture-École

Inscription : Musée de géologie

La structure Culture-École facilite la
rencontre entre culture, plan d’études
et enseignement. Elle met à disposition
des enseignant·e·s plus de 60 dossiers
pédagogiques en lien avec les thématiques
culturelles vaudoises, leur permettant de
préparer une sortie culturelle en proposant
des activités à faire avant, pendant et après.
L’entier de la collection École-Musée est
disponible à la Bibliothèque cantonale
et universitaire de la Riponne et à la
médiathèque de la HEP, ainsi que sur
www.vd.ch/culture-ecole et sur demande
à culture-ecole@vd.ch. Ils sont à vous !

25 mars 2020

Congo, au royaume
des hominidés
(dès 8 ans ; 43 min)
Au nord du fleuve Congo, vit le gorille
de plaine, l’un des plus grands primates,
pacifique et très sociable. La région abrite
aussi des chimpanzés qui peuvent se révéler
beaucoup plus belliqueux.
Inscription : Musée de zoologie
13 mai 2020

Œil pour œil
(dès 9 ans ; 52 min)
Deux yeux pour voir le monde. Mais
comment les animaux voient-ils leur propre
environnement ? Abeille, faucon ou chauvesouris… voient-ils tous les mêmes formes
et couleurs ?
Inscription : Musée de zoologie

27 mai 2020

Aventicum D-couverte
(dès 9 ans ; 52 min)
Venez plonger dans l’univers fascinant de
nos ancêtres et visiter les moindres recoins
de la capitale des Helvètes : Avenches.
Inscription : Musée d’archéologie
et d’histoire
10 juin 2020

Le choc des dinosaures –
Les lois de l’évolution
(dès 7 ans ; 43 min)
La vie et la reproduction des dinosaures,
il y a 165 millions d’années : cette plongée
dans le temps pour faire saisir les lois de
l’évolution qui régissent le monde du vivant.
Inscription : Musée de géologie

Ateliers

Visites

Musée d’archéologie
et d’histoire

Musée de géologie

L’écriture au Haut Moyen Âge

(dès 8 ans ; durée 1h45 ; gratuit)

(dès 8 ans ; durée 1h30 ; gratuit)
			
Réalisez un marque-page sur lequel vous aurez appliqué et décoré
une lettrine ou votre signature carolingienne.

Après la présentation de fossiles typiques de l’histoire de la vie,
les élèves réaliseront une petite fouille, dessineront leurs trouvailles
et les identifieront.

Les vitraux au Haut Moyen Âge
(dès 12 ans ; durée 1h45 ; gratuit)
			
En parcourant l'exposition temporaire Aux sources du Moyen Âge,
observez les vitraux des premières églises et réalisez le vôtre.

La mode au Haut Moyen Âge
(dès 8 ans ; durée 1h30 ; gratuit)
			
Comment s’habillaient les Hommes du premier Moyen Âge ?
Les élèves se familiarisent avec la mode de cette période en
réalisant une plaque-boucle de ceinture sur du papier métallisé.
Horaires des ateliers :
Matin : 10h
Après-midi : 13h30
Dates des ateliers, thèmes à choix :
Sur demande à partir du 24 février 2020

Visites guidées de l'exposition temporaire

Aux sources du Moyen Âge
(dès 8 ans ; durée 45 min ; gratuit)
			
Suivez le guide et découvrez le premier Moyen Âge entre les Alpes
et le Léman dans notre nouvelle exposition temporaire.

Chasse aux fossiles

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 10 mars, 28 avril, 5 mai, 23 juin à 10h et 14h
Me 4 mars, 25 mars, 1er avril, 8 avril, 13 mai, 27 mai,
3 juin, 17 juin à 10h
Je 19 mars, 7 mai à 10h
Ve 12 juin à 10h

Musée de zoologie

(dès 8 ans ; durée 1h15 ; gratuit)

Les animaux disparus

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 !

(dès 8 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Visites guidées des expositions permanentes

La préhistoire : du retrait glaciaire
à l’âge du Bronze

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 :
Sur demande dès 9h, à partir du 25 février 2020

(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)

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.
Dates :
Sur demande dès 9h, à partir du 25 février 2020

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

Anecdotes et fil de fer

Par ici la monnaie !

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 !

(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 et temporaire :
Sur demande à partir du 1er mars 2020

Musée et Jardin
botaniques
Graines et petits semis
(dès 4 ans ; durée 1h30 ; gratuit)
Découverte du rôle de la graine dans la vie des plantes.
Chaque élève sème des graines dans un pot décoré par
ses soins qu’il emporte chez lui.
Dates :
Lu et ma dès 9h, du 6 avril au 30 juin 2020
Sur réservation 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 et ma dès 9h, à partir du 6 avril 2020
Sur réservation minimum deux semaines à l'avance

Trésor végétal
(dès 10 ans ; durée 1h45 ; gratuit)
			
Visite interactive de l’exposition Trésor végétal. Pourquoi
certaines plantes deviennent-elles rares ? Sous forme de chasse
au trésor, découverte de plantes emblématiques, protégées,
rares ou disparues.
Dates :
Lu, ma, me, je et ve dès 9h, à partir du 1er juin 2020
Sur réservation minimum deux semaines à l'avance

Mais quel est cet arbre ?

Visite participative de l'exposition permanente

La préhistoire : du retrait glaciaire
à l’âge du Bronze

En collaboration avec

(dès 7 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Dates :
Ma, me, je et ve dès 9h, à partir du 25 février 2020

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 :
Ma, je et ve dès 9h, à partir du 25 février 2020

(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’éprouvetteUNIL. 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, à partir du 1er juin 2020
Réservation minimum deux semaines à l'avance
auprès de L’éprouvette-UNIL : www.eprouvette.ch

