
 

 

Plein de chouettes ateliers pour les vacanciers dès 4 ans ! 

 

Reporter au musée ! 

 Pour les 7-11 ans 
Mercredi 19 avril / 10h-11h30 
Fr. 15.- 

 

Viens créer ton propre journal télévisé au musée ! 

Ombres chinoises ! 

 Pour les 7-11 ans 
Vendredi 21 avril / 10h-11h30 
Fr. 15.- 

 

En t’inspirant des Automates Jaquet-Droz, crée ta marionnette 
d’ombre ! 

 

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. 

 

La momie en bonne compagnie 

 Pour les 7-11 ans 

Mercredi 12 avril / 10h-12h 
Fr. 20.- 

Tu n’as pas encore rencontré la fascinante momie du MEN ? Viens donc 
lui rendre visite pour écouter ses aventures passionnantes ! 

Des plumes et des hommes 

 Pour les 4-6 ans 
 Vendredi 14 avril / 10h-11h30 
 Fr. 15.- 

Regarde ces somptueuses coiffes en plumes ! Mais qui les porte ? À quelles 
occasions ? 

Un masque sauvage pour carnaval 

 Pour les 7-11 ans 
Vendredi 14 avril / 14h-15h30 
Fr. 15.- 

Viens découvrir dans « L’impossible sauvage » les costumes de personnages 
de carnaval, t’en inspirer, puis fabriquer ton propre masque ! 

Service de la culture - Médiation culturelle 
032 717 79 18 (mar-ven/matin) PÂQUES 2023 au musée… 

 

 

 

 

 

 



 

À tire d’ailes 

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

 Pour les 7-11 ans 
Mercredi 12 avril / 14h-15h30 / Fr. 15.- 

Un atelier pour apprendre à reconnaître les lépidoptères les plus communs, 
se familiariser avec la biologie et le cycle des papillons, tout en découvrant 
l’importance de ces insectes pour la pollinisation 

Lièvre ou lapin ? 

 Pour les 4-6 ans 

Mercredi 12 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 faire plus ample 
connaissance avec les deux comparses stars de la fête de Pâques ! 

Pourquoi le zèbre est-il rayé ? 

 Pour les 8-12 ans 
Mardi 11 avril / 14h-17h 
Fr. 30.- 

Les scientifiques s’interrogent depuis près de 150 ans, et les hypothèses 
ne manquent pas ! Découvrons-les en images en réalisant un film en stop 
motion. La star de l’expo « Emballe-moi ! » n’aura plus de secret pour vous. 

 
 

Sur les traces du lérot… 

 Pour les 4-6 ans en duo  (= 1 enfant + 1 adulte) 
Mercredi 19 avril / 10h-11h30/ Fr. 25.- par duo 

 Pour les 7-11 ans 

Mardi 18 avril / 10h-11h30 /Fr. 15.- 

Connaissez-vous le lérot ? Ce petit mammifère se balade peut-être 
près de chez vous et c’est ce que nous voulons découvrir grâce à un tunnel 
à empreintes que vous fabriquerez lors de cet atelier ! 

N.B. Il vous permettra de transmettre les éventuelles empreintes récoltées 
à Pro Natura et de prendre ainsi part à son étude scientifique participative. 

Dans la peau d’un.e scientifique 

 Pour les 4-6 ans 

Mercredi 19 avril / 14h-15h30 
Fr. 15.- 

Durant cet atelier, les participant.e.s auront la chance d'être guidé.e.s 
par des étudiant.e.s de l'UniNE à travers l'exposition TRACES DE VIE. 
Expériences insolites garanties ! 

 

Infos et inscriptions : 
www.atelier-des-musees.ch 

 

 

  

 

 

 

 

 


