
 

 

Viens participer à nos chouettes ateliers estivaux ! 

 

Le chemin des statues 
Les statues de l’esplanade renferment de nombreux secrets… Viens les découvrir ! 

Un éveil théâtral, musical et corporel autour des sculptures exposées devant le musée 

 Pour les 4-6 ans 
Samedi 13 août / 16h-17h30 / Fr. 15.- par enfant 

De fil en aiguille… 
Viens imaginer et créer les vêtements de tes rêves ! 

 Pour les 4-6 ans en duo (= 1 enfant + 1 adulte) 

Dimanche 7 août / 16h-17h30 / Fr. 25.- par duo 

 Pour les 7-11 ans 
Mercredi 3 août / 16h-17h30 / Fr. 15.- par enfant 

Bijoux en folie ! 
Crée ton bijou en t’inspirant des créations présentées dans l’exposition ! 

 Pour les 7-11 ans 
Mercredi 13 juillet / 10h-11h30 / Fr. 15.- par enfant 
Ou samedi 6 août / 16h-17h30 / Fr. 15.- par enfant 

Mosaïque ! 
Pars à la découverte de cette technique et réalise ta propre création ! 

 Pour les 7-11 ans 
Mercredi 10 août / 16h-17h30 / Fr. 15.- par enfant 

 

Lynx, qui es-tu ? 
Discret, méconnu, souvent traqué, le lynx est avant tout un animal qui intrique…  

Viens faire plus ample connaissance avec ce félin magnifique ! 

 Pour les 4-6 ans 
Jeudi 14 juillet / 13h30–15h / Fr. 15.- par enfant 

Le petit peuple du lac 
Un brochet aux dents acérées se camoufle dans les plantes; les perches nagent sans voir le danger… 

Plonge avec nous au fond du lac 
au milieu des poissons, des crustacées, des mollusques et des insectes aquatiques ! 

 Pour les 4-6 ans en duo (= 1 enfant + 1 adulte) 

Mercredi 10 août / 14h-15h30 / Fr. 25.- par duo 

Énigmes au Muséum 
Crânes, restes de repas, crottes et empreintes suspectes jonchent les espaces du Muséum… 

Mais qui donc est passé par là ? En parfaits détectives, les participants observent 
 et font preuve d’esprit critique pour mener l’enquête et résoudre les énigmes… 

Pour les 7-11 ans 
Jeudi 14 juillet / 15h30–17h / Fr. 15.- par enfant 

La magie des cristaux 
Les minéraux naissent dans les profondeurs de la Terre. Assiste en direct à la formation de cristaux 

et laisse-toi fasciner par cet univers aux formes et couleurs variées ! 

 Pour les 7-11 ans 
Jeudi 11 août / 10h-11h30 / Fr. 15.- par enfant 

www.atelier-des-musees.ch 
032 717 79 18 (mar-ven/matin) Vive les vacances !  

 



 

Mon jardin alpin miniature 
Après une passionnante visite de l’Alpinum, confection d’un jardin alpin miniature à emporter à la maison. 

 Pour les 4-11 ans en duo (= 1 enfant + 1 adulte) 

Mercredi 6 juillet / 10h-11h30 / Fr. 25.- par duo 

 Pour les 12-15 ans 

Mercredi 6 juillet / 10h-11h30 / Fr. 15.- par ado 

Kaléidoscope, la nature par les sens… 
Sentir une plante, écouter la forêt, marcher pieds nus ou déguster un pétale sur les sentiers du Jardin… 

 Pour les 4-6 ans 

Mardi 12 juillet / 10h-11h30 
Fr. 15.- par enfant 

Land art 
Après une récolte d’éléments naturels de saison, on s’amuse en créant des œuvres éphémères… 

 Pour les 4-6 ans 

Mardi 9 août / 14h-15h30 
Fr. 15.- par enfant 

Sounding soil 
Entend-on l’herbe pousser, le ver de terre et le myriapode converser ? En quoi les sons d’un sol bio 

et d’un champ de légumes conventionnel diffèrent-ils ? Le projet Sounding soil donne la parole au sol… 

 Pour tout public dès 7 ans 

Mercredi 10 août / 14h-15h30 ou 16h-17h30 
Fr. 15.- par enfant (7-15 ans) / Fr. 25.- dès 16 ans 

Écoute de l’aube 
Éveillons nos sens à l’aube qui se lève… puis partageons ensemble un bon petit déjeuner ! 

 Pour tout public dès 12 ans 

Mardi 5 juillet / 4h30-6h30 
Fr. 25.- par ado (12-15 ans) / Fr. 30.- dès 16 ans (petit déjeuner compris)

 

Découvre ton animal sauvage ! 
De nombreux animaux peuplent notre imaginaire… Viens découvrir ceux qui se cachent 

dans la nouvelle exposition « L’impossible sauvage » ! 

 Pour les 4-6 ans 

Jeudi 7 juillet ou mercredi 10 août ou vendredi 12 août 
10h-11h30 
Fr. 15.- par enfant 

Ma forêt de poche 
Après une balade dans l’exposition « L’impossible sauvage », crée un diorama de ta forêt mythique ! 

 Pour les 7-11 ans 
Jeudi 11 août ou vendredi 12 août 
14h-15h30 
Fr. 15.- par enfant 

 
 

 
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. 
 

 

 Pour les 7-11 ans 
Mardi 9 août / 10h-11h30 

 Pour les 7-11 ans 
Mardi 12 juillet / 14h-15h30 


