ACTIVITÉS POUR
LES ÉCOLES

AU MUSÉE ROMAIN
UNE PLONGÉE DANS LA VIE
QUOTIDIENNE DE LA NYON ANTIQUE
La classe est divisée en deux groupes : l’un
explore le musée sous la conduite de
l’enseignant, avec le dossier pédagogique,
l’autre manipule de véritables objets
archéologiques pour explorer les thèmes de
la céramique, de l’alimentation et de la taille
de la pierre.
Visite/atelier 8-12 ans, 2h, CHF 120.-

NYON / NOVIODUNUM, DE
DÉCOUVERTES EN DÉCOUVERTES
Tel un puzzle confié aux archéologues, le
visage romain de Nyon se dévoile : basilique,
forum, marché couvert, thermes,
amphithéâtre… En tant que capitale de la
Colonia Iulia Equestris, Nyon reproduisait en
province le modèle de Rome. Avec une
présentation historique au musée.
Visite dès 8 ans, 1h30, CHF 130.-

AU CHÂTEAU DE NYON
DE LA FRAGILE PORCELAINE
À LA GEÔLE OPPRESSANTE,
UN ITINÉRAIRE CONTRASTÉ
Dossier pédagogique, encadrement par
l’enseignant lui-même. Disponible sur
demande. Avec le Canton de Vaud, DFJC.
Dès 8 ans, gratuit, réservation obligatoire

PRISONNIERS DU CHÂTEAU
L’exploration des prisons du château,
fermées en 1979 et conservées en l’état,
permet d’aborder des notions liées au droit, à
l’Etat, à la citoyenneté. La fabrication d’un
carnet-témoignage prolonge l’expérience : les
enfants s’expriment en se glissant dans la
peau d’un prisonnier, d’un personnage
imaginaire ou encore... du geôlier.
Visite/atelier dès 7 ans, 1h30, CHF 110.-

AU MUSÉE DU LÉMAN
PEUR SUR LE LAC
Un jeu de rôle collectif pour
découvrir en s’amusant toute la faune du
Léman, les chaînes alimentaires, les
caractéristiques des espèces locales. Têtard,
silure, castor ou ragondin : les personnages
de ce jeu inédit permettent de sensibiliser
les enfants à la richesse de leur territoire et
aux enjeux de protection de la biodiversité.
Animation dès 9 ans, 1h30, CHF 110.POISSONS DU LÉMAN
Pour découvrir la diversité des poissons du
Léman, leur mode de vie et les métiers qui
leur sont liés.
Animation 6-12 ans, 1h30, CHF 110.-

PICCARD : DU BALLON
AUX SOUS-MARINS *
Immersion, bathyscaphe et poussée
d’Archimède : comprendre le fonctionnement
d’un submersible en fabriquant son propre
sous-marin et en découvrant les innovations
et découvertes de cette famille d’aventuriers.
Animation 8-12 ans, 1h30, CHF 110.LA CHAÎNE ALIMENTAIRE À LA LOUPE
Comprendre l’organisation de la chaîne alimentaire du Léman en commençant par sa
base : le plancton et les invertébrés. Après
capture d’animaux invisibles à l’œil nu,
observation en laboratoire au microscope.
Animation 9-12 ans, 1h30, CHF 110.-

« C’EST QUI, JULES CÉSAR ? »
Comme une histoire que l’on raconte
aux tout-petits : une visite ludique et
adaptée, basée sur les maquettes,
l’iconographie et le mime… Elle se termine
par une séance de jeux à la romaine que l’on
pourra faire dehors, si le temps le permet,
aux pieds de Jules César lui-même. Pour les
plus jeunes, nous recommandons de scinder
la classe en deux groupes et d’alterner visite
guidée de 30 minutes et séance de jeux à la
romaine animée par l’enseignant.
Visite dès 6 ans, 1 h, CHF 100.-

VISITES GUIDÉES
Le Musée romain propose des visites guidées
thématiques, en accord avec l’enseignant,
telles que :
De la naissance à la mort, le cycle de la vie
dans l’Antiquité (maternité, petite enfance,
médecine, pratiques funéraires)
Du jardin à l’assiette : un voyage horticole,
culinaire et gustatif dans l’Antiquité (le jardin,
le commerce des denrées, la cuisine, les
boissons, les manières de table, la
vaisselle…)
Visite 6-16 ans, durée à choix : 1h/CHF 100.ou 1h30/CHF 130.-

UN CHÂTEAU DANS LA VILLE
Des porcelaines dans les armoires, des
cellules dans les tourelles : une exploration
ludique et instructive de l’édifice, sous forme
de course d’orientation, pour retrouver les
traces de chaque époque dans les murs,
ainsi que l’évolution des fonctions du château
au fil du temps, de l’époque médiévale
jusqu’à nos jours.
Parcours 10-13 ans, 1h30, CHF 110.-

VISITES GUIDÉES
Possession de la famille de Savoie, siège du
pouvoir civil et militaire avec les baillis
bernois du 16e à la fin du 18e siècle, puis du
pouvoir politique et judiciaire après
l’indépendance du Canton de Vaud, le
château a ensuite hébergé les tribunaux du
district, les prisons (jusqu’en 1979), des
classes… et le musée !
Visite 6-16 ans, durée à choix : 1h/CHF 100.ou 1h30/CHF 130.-

INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
Découvrir la diversité des invertébrés
aquatiques vivant dans la rivière et
comprendre leur rôle, pour mesurer le niveau
de pureté de la rivière.
Uniquement entre avril et octobre.
Animation 8-16 ans, 2h, CHF 150.-

VISITES GUIDÉES
Le Musée du Léman est à l’écoute de vos
demandes et objectifs pédagogiques
spécifiques.
Visite 6-16 ans, durée à choix : 1h/CHF 100.ou 1h30/CHF 130.-

ATELIERS ARTISTIQUES
Des ateliers créatifs et sur-mesure : en
fonction du thème choisi dans le musée, les
enfants réalisent des montages en bois
flottés, de la peinture sur toile ou encore un
T-shirt à leur nom.
Visite/atelier dès 6 ans, 1h30, CHF 110.-

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR TOUTE
DEMANDE SPÉCIFIQUE OU ACTIVITÉ
SUR-MESURE, AFIN QUE NOUS PUISSIONS VOUS
PROPOSER LES SOLUTIONS LES MIEUX
ADAPTÉES.

MUSÉE ROMAIN

CHÂTEAU DE NYON

Rue Maupertuis 9
CH 1260 Nyon
+41 (0)22 316 42 80
musee.romain@nyon.ch
www.mrn.ch

Place du Château
CH 1260 Nyon
+41 (0)22 316 42 73
info@chateaudenyon.ch
www.chateaudenyon.ch

MUSÉE DU LÉMAN
Quai Louis-Bonnard 8
CH 1260 Nyon
+41 (0)22 316 42 50
info@museeduleman.ch
www.museeduleman.ch

INFOS PRATIQUES
Tarifs
Activités pédagogiques
Visites guidées
Visites guidées

1h30
1h
1h30

110.100.130.-

Visites disponibles dans d’autres langues (anglais, allemand, espagnol, italien selon les musées).
Horaires
Les musées de Nyon sont ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 17h en été (d’avril à octobre) et de
14h à 17h en hiver (de novembre à mars).

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES POUR
LES ÉCOLES PUBLIQUES DE NYON

