
 

 

Plein de chouettes ateliers pour les 4-15 ans ! 

 

Chasse aux œufs d’art avec Mary Coppins 

 Pour les 4-6 ans 
Lundi de Pâques 5 avril / 14h30-16h / Fr. 15.- 
Après une amusante chasse dans le musée… goûter tartines de Pâques ! 

Scotche, scratche, colle et… SCULPTE ! 

 Pour les 4-6 ans en duo  (= 1 enfant + 1 adulte) 
Mardi 6 avril / 14h-15h30 / Fr. 25.- par duo 

 Pour les 7-11 ans 
Mardi 6 avril / 10h-12h / Fr. 20.- 
Inspire-toi des sculptures de l’Esplanade pour réaliser la tienne ! 

Impressions sur tissu 

 Pour les 4-6 ans en duo  (= 1 enfant + 1 adulte) 
Mercredi 7 avril / 10h-11h30 / Fr. 25.- par duo 

Découvre ce que sont les indiennes, puis imprime sur un sac en tissu ! 
(ou sur un t-shirt en coton clair que tu auras apporté) 

Tague tes fringues !!! 

 Pour les 12-15 ans 
Mercredi 7 avril / 14h-16h / Fr. 20.- 
Découvre ce que sont les indiennes, puis imprime sur un tote bag ! 
(ou sur un t-shirt ou autre vêtement en coton clair que tu auras apporté) 

 

Des plumes et des hommes 

 Pour les 4-6 ans 

Mercredi 7 avril / 14h-15h30 / Fr. 15.- 
Le MEN expose des coiffes somptueuses… Mais qui les porte ? Et à quelles occasions ? 
Une découverte passionnante d’une autre civilisation ! 

Les mystères de la plage 

 Pour les 4-6 ans 
Vendredi 9 avril / 10h-11h30 / Fr. 15.- 

Bien que certains le prétendent, on ne s’ennuie jamais à la plage ! En marge de l’expo «Le Mal 
du Voyage», regard sur les mille occupations qui font que les journées passent toujours vite. 

Sur les pas de Gulliver 

 Pour les 7-11 ans 
Mercredi 7 avril / 10h-11h30 / Fr. 15.- 

Dans la magnifique salle «L’Appétit du Monde» de l’exposition «Le Mal du Voyage», pars 
à la découverte de monuments célèbres du monde entier ! 

Embarquement immédiat ! 

 Pour les 7-11 ans 
Jeudi 8 avril / 14h30-16h / Fr. 15.- 

1h30 pour voyager en restant à Neuchâtel. Le périple à travers l’expo : «Le Mal du Voyage» 
commencera à la douane avant d’embarquer sur un avion, un train ou encore un paquebot... 

www.atelier-des-musees.ch 
032 717 79 18 (mar-ven/matin) PÂQUES 2021 au musée… 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Lièvre ou lapin ? 

 Pour les 4-6 ans 

Jeudi 15 avril / 10h-12h 

Fr. 20.- 

Sais-tu ce qui différencie le lapin de son cousin le lièvre ? Qui a les plus 
longues oreilles ? Qui court le moins vite ? Un atelier pour te familiariser 
avec deux comparses stars de la fête de Pâques ! 

Chante avec les loups… 

 Pour les 7-11 ans 
Jeudi 16 avril / 14h-17h / Fr. 30.- 

… et les grillons des bois ! Après avoir écouté et joué avec des sons d’animaux 
enregistrés en pleine nature, les participant.e.s chanteront en les imitant, 
ou les accompagneront en utilisant des objets naturels, pour créer 
tous ensemble un nouveau chant sauvage… 

Cet atelier sera animé par Gisèle RIME, auteur-compositrice-interprète. 
Chaque participant.e pourra recevoir l’enregistrement 

où les voix humaines et celles de la nature seront mêlées. 

 
Les petites bêtes de l’étang 

 Pour les 4-6 ans 

Mardi 13 avril / 9h30-11h 

 Pour les 7-11 ans 

Mardi 13 avril / 14h-15h30 
Fr. 15.- 

Viens voir de tout près les petits habitants des étangs du Jardin botanique ! 
Tu pourras observer des têtards, des tritons et de nombreux insectes... 

Graine de jardinier 

 Pour les 4-6 ans 
Mercredi 14 avril / 14h-15h30 

 Pour les 7-11 ans 
Mercredi 14 avril / 9h30-11h 
Fr. 15.- 
De la graine à la tomate, que se passe-t-il ? Et savez-vous s’il s’agit d’un fruit 
ou d’un légume ?... 
Après la découverte de quelques légumes de saison, nous mettrons la main 
à la terre pour semer notre propre graine ! 

 

Du Jardin botanique au Muséum, un après-midi pour préparer un goûter sauvage !... 

 Pour les 7-11 ans Vendredi 16 avril / 13h30-16h / Fr. 25.- Parents conviés au goûter à 16h ! 

Découverte de quelques plantes sauvages comestibles lors d’une balade animée dans le Jardin botanique et ses alentours; puis descente accompagnée au Muséum 
d’histoire naturelle pour y confectionner un délicieux goûter sauvage !!! 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Ces ateliers sont tous sur inscription et le nombre de places est limité. Pour tout désistement intervenant jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier, 30% du forfait 

(mais au minimum 10 francs) sera perçu à titre de frais administratifs. Passé ce délai, la finance complète reste acquise à L’Atelier des musées. 

 

 


