
Programme Pâques 2014
du 22 au 25 avril Ateliers 

pour enfants 

de 7 à 12 
ans

au Musée romain de Nyon



Mardi 22 avril : 14h – 16h
Cherchons la petite bête 
Plongez au cœur de la légende romaine avec de fabuleuses histoires d’animaux : la 
louve de Romulus et Remus, les oies du Capitole, le cheval de Caligula… Découvrez 
la vie de « nos amies les bêtes », il y a 2000 ans et gravez l’image de votre animal 
préféré sur de la terre cuite.

Mercredi 23 avril : 14h – 16h    
Qui a laissé cette empreinte ?
Venez enquêter au cœur du musée pour découvrir l’identité de celui qui, il y a 
presque 2000 ans, a laissé son empreinte sur une tuile… A vous de trouver les 
indices en relevant des défis dignes des meilleurs bâtisseurs romains (et bâtisseuses 
d’aujourd’hui !). Réussirez-vous à construire un arc, à reconstituer la façade du 
temple, à reconnaître les plans des bâtiments ? L’architecture romaine devient 
simple comme un « jeu d’enfant » et vous met sur la trace de notre coupable… Vous 
réaliserez une maquette en carton d’un des plus beaux monuments romains de 
Nyon : sa basilique.

Jeudi 24 avril : 14h – 16h             
s’initier à la mosaïque 
Comment les Romains réalisaient-ils les mosaïques ? Que nous apprennent celles-
ci sur l’époque ? Quelques exemples, parmi les plus belles mosaïques, nous illus-
trent des scènes du quotidien : la chasse, la taverne, les bains, les jeux, les dieux, les  
mythes… Une vraie journée romaine à partager ! Les participants réalisent ensuite 
une petite mosaïque en tesselles de verre. Résultat garanti !

Vendredi 25 avril : 14h – 16h            
Un mystérieux message à décoder… 
YRF EBZNVAF RPEVINVRAG FHE QRF GNOYRGGRF QR PVER. Les Romains  
savaient-ils envoyer des messages secrets ? Quels étaient leurs moyens d’écri-
ture ? Comment signaient-ils ? Une enquête au cœur du musée vous mènera à la  
découverte des inscriptions, des graffiti et des étonnants objets d’écriture. Elle 
vous aidera à dévoiler une des manières de coder les textes, autrefois utilisée. 
Facile de lire ou d’écrire des messages secrets… quand on connaît l’astuce ! Vous 
pourrez ensuite vous exercer à la calligraphie romaine et composer votre propre 
message secret !

iNfos Utiles 
Médiation : Marie-Claire Jahiel  
Renseignements et inscriptions : +41 (0) 22 361 75 91 ou musee.romain@nyon.ch 
Prix par enfant / par atelier : Fr. 16.-  Possibilité de s’inscrire à 1,2,3 ou 4 ateliers ! Maximum 12 enfants par  
atelier. En cas d’empêchement, même de dernière minute, pensez à prévenir le musée ! Cela permettra 
à un autre enfant de participer à l’atelier, nos listes d’attente sont souvent longues ! Merci ! 
Prochains ateliers : été et automne 2014  Adresse : Musée romain de Nyon, 9 rue Maupertuis,  
CH - 1260 Nyon Heures d’ouverture : Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00 (du 1er avril 
au 31 octobre) Parking : Perdtemps, à 5 minutes à pied et première heure gratuite ! www.mrn.ch
 
 


