
Programme Automne 2019
du 22 au 25 octobre ATELIERS 

pour enfants 

de 7 à 12 
ans

au Musée romain de Nyon



Mardi 22 octobre de 14h à 16h    
De quoi en faire un plat! 
Devenez apprenti potier avec la céramique romaine pour modèle. Un très 
grand nombre d’objets de la vie quotidienne étaient, au temps des Romains, 
fabriqués en terre. Découvrez comment le potier réalisait plats, pots, gobe-
lets, lampes..., comment il les décorait et parfois les signait. Puis, retrous-
sez vos manches pour modeler la terre, la mouler et créer différents objets 
et décors... 
        

Mercredi 23 octobre de 14h à 16h 
Les bonnes cachettes de Marcus  
Marcus habite une grande et belle maison romaine avec plein de bonnes  
cachettes. Il vous invite à la visiter tout en vous amusant… À vous de chercher 
les objets qu’il a dissimulés dans les différentes pièces. Que trouverez-vous 
dans la salle à manger, dans l’atrium ? Vos découvertes vous amèneront à ré-
soudre une vraie énigme d’archéologue ! Devenez ensuite « artistes » et inven-
tez un décor mural en vous inspirant des modèles exposés au musée. 

Jeudi 24 octobre de 14h à 16h             
S’initier à la mosaïque 
Comment les Romains réalisaient-ils les mosaïques ? Que nous apprennent 
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 pe-
tite mosaïque en tesselles de verre. Résultat garanti !

Vendredi 25 octobre de 14h à 16h
Un mystérieux message à décoder… 
Les Romains savaient-ils envoyer des messages secrets ? Quels étaient leurs 
moyens d’écriture ? Une enquête au cœur du musée vous mène à la décou-
verte des inscriptions, des graffiti et des étonnants objets d’écriture. Elle vous 
dévoile une des manières de coder les textes. Facile de lire ou d’écrire des 
messages secrets… quand on connaît l’astuce !

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 : printemps 2020 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

