
Programme Été 2019
du 20 au 23 août ATELIERS 

pour enfants 

de 7 à 12 
ans

au Musée romain de Nyon



Mardi 20 août : 14h-16h    
Faites un vœu!
Aujourd’hui, on fait un vœu en soufflant ses bougies d’anniversaire ou en 
voyant une étoile filante. Qu’en était-il à l’époque des Romains ? Quand et 
comment formulaient-ils leurs vœux ? De nombreux objets nous le racontent. 
A la manière romaine, exprimez votre souhait le plus cher, fabriquez une vraie 
fausse pièce de monnaie et celui-ci se réalisera ! Enfin, peut-être...
        

Mercredi 21 août : 14h-16h 
A vos jeux, prêts ? Partez ! 
Quels jouets et jeux amusaient les Romains, petits et grands ? Décou-
vrez-le en vous amusant ! Venez tester votre adresse, votre patience, votre  
stratégie et votre chance en participant à notre concours de jeux romains. 
Toutes les performances seront récompensées ! Vous réaliserez ensuite 
pour jouer avec vos ami(e)s un puzzle, certainement le plus vieux du monde…

Jeudi 22 août : 14h-16h             
S’initier à la mosaïque 
Comment les Romains réalisaient-ils les mosaïques ? Que nous ap-
prennent celles-ci sur leur quotidien ? D’une mosaïque à l’autre, partagez, 
du lever au coucher, une journée à la romaine ! Les participants réalisent  
ensuite une petite mosaïque en tesselles de verre. Résultat garanti !

Vendredi 23 août : 14h-16h
De quoi en faire un plat!
Devenez apprenti potier avec la céramique romaine pour modèle. De nom-
breux objets de la vie quotidienne étaient, au temps des Romains, fabri-
qués en terre. Découvrez comment le potier réalisait plats, pots, gobelets, 
lampes..., comment il les décorait et parfois les signait. Puis, retroussez 
vos manches pour modeler la terre, la mouler et créer différents objets.

INFOS UTILES 
Médiation : Marie-Claire Jahiel  
Renseignements et inscriptions : +41 (0) 22 316 42 80 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 : automne 2019 (22-25.10) 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
 
 

http://www.mrn.ch

