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

mars à juillet 2018
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-mmc@vd.ch
www.mcah.ch

Musée monétaire 
021 316 34 44
mediation.mcah-mmc@vd.ch
www.musee-monetaire.ch

Musée des Beaux-Arts
021 316 34 45
info.beaux-arts@vd.ch
www.mcba.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 
animateur vous attendra. 

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

Culture-Ecole

Culture-Ecole facilite la rencontre entre 
culture, plan d’études et enseignement en 
mettant à la disposition des enseignant-e-s 
plus de 50 dossiers pédagogiques en lien 
avec les thématiques culturelles vaudoises. 

À repérer dans votre établissement scolaire, 
imprimer grâce à la version pdf sur  
www.vd.ch/culture-ecole, emprunter  
à la Bibliothèque cantonale et universitaire 
de la Riponne et à la médiathèque de la 
HEP, ou à recevoir en papier sur demande  
à culture-ecole@vd.ch ; ils sont à vous !

Ciné du musée

14 mars 2018 

C’est pas sorcier, les cactus
(dès 6 ans, film 26 min + visite 30 min)
Comment les cactus ont-ils élaboré une 
adaptation hors du commun pour survivre à 
des conditions climatiques exceptionnelles ? 
Après la projection, nous visiterons la serre 
des cactus.

Inscription : Musée et Jardins botaniques

2 mai 2018 

Sur nos traces, les hommes 
de la préhistoire :  
« Homo Sapiens, l’artiste » 
et « Les derniers chasseurs- 
cueilleurs »
(dès 10 ans, 2 x 26 min) 
Ces deux films vous invitent à découvrir  
les premières œuvres d’art réalisées  
par l’homme moderne avant de vous 
entraîner sur la piste des derniers  
chasseurs-cueilleurs.

Inscription : Musée d’archéologie  
et d’histoire

30 mai 2018 

La loutre, douce et salée
(dès 7 ans, 52 min)
Avec un corps fuselé, des pattes palmées 
et une large queue, la loutre est capable 
de prouesses aquatiques. Elégante mais 
également prédateur efficace !

Inscription : Musée de zoologie

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

25 avril 2018 

À tous les étages
(dès 7 ans, 26 min)
Suivez la vie animée d’une haie en 
rencontrant ses nombreux habitants que 
sont les renards, buses, rossignols, mulots, 
hérissons, pics et insectes.

Inscription : Musée de zoologie

16 mai 2018

Planète dinosaures :  
Un monde perdu
(dès 6 ans, 28 min)
Il y a 95 millions d’années dans les 
marécages du futur Sahara, la vie du 
plus grand des dinosaures carnivores, le 
Spinosaurus, nous est révélée. C’est le seul 
dinosaure au mode de vie semi-aquatique. 

Inscription : Musée de géologie

6 juin 2018

Dinosaures à plumes
(dès 6 ans, 28 min)
Il y a 150 millions d’années, des petits 
dinosaures à plumes commencent à pouvoir 
planer dans les airs. Le Microraptor dispose 
même de quatre ailes. Certains d’entre eux 
deviennent des oiseaux.

Inscription : Musée de géologie
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Musée des Beaux-Arts

Le Musée des Beaux-Arts est fermé depuis le 1er février 2018 en 
raison de son déménagement dans ses nouveaux murs, à côté  
de la gare de Lausanne. Réouverture prévue fin 2019 avec un riche 
programme de visites pour les écoles.

Vous souhaitez être informé-e ?  
Merci de nous envoyer un email à : info.beaux-arts@vd.ch

Musée de géologie

Chasse aux fossiles
(dès 8 ans ; durée 1h45 ; gratuit)

Après la présentation de fossiles typiques de l’histoire de la vie,  
vous devrez réaliser une petite fouille, dessiner vos trouvailles  
et les identifier.

Dates :
Ma 17 avril, 26 juin à 10h15 et 14h
Me 23 mai, 27 juin à 10h15
Ve 16 mars, 20 avril, 4 mai à 10h15 et 14h

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 !

Dates :
Lu 5 mars, 14 mai à 10h15 et 14h
Ma 24 avril, 29 mai à 10h15 et 14h
Ve 8 juin à 10h15 et 14h

Les dinosaures :  
plumes ou écailles ?
(dès 8 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Observez des dinosaures pour repérer leurs caractéristiques,  
puis expérimentez les mouvements de ces reptiles sur un modèle 
de dino en papier découpé et décoré.

Dates :
Ma 20 mars à 10h15 et 14h
Ve 15 juin à 10h15 et 14h

Musée d’archéologie  
et d’histoire  
et Musée monétaire 

La bourse ou la vie...
(dès 8 ans ; durée 1h45 ; 3.-/ élève)

Voici l’occasion de vous mettre dans la peau d’un homme 
préhistorique en venant confectionner une bourse en cuir  
au moyen d’un couteau en silex et d’un perçoir en os.

Un sceau dans le temps
(dès 8 ans ; durée 1h45 ; 3.-/ élève)

En vous inspirant des riches manuscrits du Moyen Âge, vous 
pourrez réaliser une lettrine sur un parchemin que vous scellerez 
ensuite avec un sceau.

Dates et thèmes à choix :
Ma 13 et 27 mars, matin et après-midi
Ma 1er, 8 et 22 mai, 5 et 19 juin, matin
Je 8 et 22 mars, 26 avril, matin et après-midi
Je 17 et 31 mai, 14 et 28 juin, matin

Horaires :
Matin : 9h45 ou 10h / Après-midi : 13h30 ou 13h45

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

Visite interactive de la salle de la préhistoire qui présente les 
collections vaudoises de la fin du Paléolithique à l’âge du Bronze, 
en vous laissant guider par les objets que vous aurez entre les 
mains. À vous de les faire parler.

L’histoire : des Celtes à nos jours
(dès 8 ans ; durée 45 min ; gratuit)

Visite guidée 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 1h ; gratuit)

Visite guidée de l’exposition qui offre un regard sur l’histoire 
monétaire depuis la paléomonnaie jusqu’aux monnaies actuelles. 
Découvrez les monnaies et l’économie suisses à travers  
des modules ludiques.

Dates et thèmes à choix :
Sur demande, dès le 1er mars

Ateliers        Visites

Musée de zoologie

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

Sillonnez l’exposition permanente dans une visite interactive.  
Les animaux sont-ils vrais ou faux ? Découvrez leurs histoires  
et comment ils sont faits ! 

Dates :
Ma, me, je et ve dès 9h, du 27 février au 6 juillet

Histoires d’œufs
(dès 7 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Qui pond des œufs, qui n’en pond pas ? Les œufs et petits  
du musée révèlent des secrets de poissons, reptiles, oiseaux  
et mammifères dans une visite interactive de l’exposition 
permanente.

Dates :
Ma, me, je et ve dès 9h, du 27 février au 6 juillet

Je suis une fourmi
(dès 6 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Reine, œuf, ouvrière... chacun tiendra un rôle. Nourrir, défendre, 
construire, chasser, autant de tâches à accomplir au sein d’une 
fourmilière.

Dates :
Sur demande dès 9h, du 1er mars au 18 mai

Musée et Jardins 
botaniques

Villes sauvages
(dès 8 ans ; durée 1h45 ; gratuit)

Visite interactive de l’exposition Villes sauvages. Au-delà des 
plantes, découvrez la vie urbaine du moineau, de l’abeille  
et de la pipistrelle. Soyez créatifs et amenez de la nature près  
de chez vous.

Dates :
Lu, ma, me, je et ve dès 9h, à partir du 14 mai
Sur réservation minimum deux semaines en avance

Comment construire un arbre
avec des arbres
(dès 9 ans ; durée 2h15 ; gratuit)

Partez à la découverte des arbres du Jardin botanique.  
Qu’ont-ils en commun ? Sont-ils tous différents ? Vous apprendrez  
à les classer scientifiquement et à reconnaître certaines espèces.

Dates : 
Lu et ma dès 9h, à partir du 2 avril

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

Devenez biologistes le temps d’une journée et menez l’enquête au 
Jardin botanique et à L’éprouvette, le laboratoire public de l’UNIL.
Comment identifier un nouvel arbre arrivé au Jardin botanique ? 
Comparez la forme de ses feuilles et de ses fruits avec d’autres 
arbres et analysez leur ADN afin de déterminer de quelle espèce  
il s’agit.

Dates : 
Lu et ma dès 9h, à partir du 30 avril
Réservation auprès de L’éprouvette : www.eprouvette.ch

Visite participative
(dès 8 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Visitez l’exposition Cosmos et créez un musée éphémère 
avec vos objets. Comment un objet devient-il une pièce de 
musée ? Quel message peut-il transmettre ? Réponses avec 
des objets des musées d’archéologie et histoire, botanique, 
géologie, zoologie et monétaire.

Visite commentée
(dès 13 ans ; durée 1h30 ; gratuit)

Qu’ont en commun les objets des collections monétaires, 
d’archéologie et histoire, de botanique, de géologie et de 
zoologie ? Parcourez l’exposition Cosmos en explorant ses 
thèmes variés comme les grandeurs, le précieux ou encore  
la disparition.

Exposition Cosmos
Les musées cantonaux fêtent leur 
bicentenaire au Palais de Rumine

Dates et visites à choix :
Sur demande dès 9h, du 8 mai au 21 décembre 2018
Réservation dès le 12 mars : mediation.cosmos@vd.ch
Infos pratiques et pédagogiques téléchargeables  
sur www.palaisderumine.ch

nouveau !

nouveau !

nouveau !

nouveau !
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