Visites et ateliers pour les écoles, les structures parascolaires et les
associations de jeunes.
Visites guidées ........................................................................................................................................ 2
Visite de l’exposition permanente .................................................................................................... 2
Visite du parc archéologique ............................................................................................................ 2
Visite guidée du parc archéologique et de l'exposition permanente ............................................. 2
A la découverte des villages engloutis .............................................................................................. 2
Ateliers créatifs ...................................................................................................................................... 3
Peintures préhistoriques ................................................................................................................... 3
Dent de mammouth ........................................................................................................................... 3
Animaux fabuleux du Moyen Âge.................................................................................................... 3
Monnaie celtique................................................................................................................................ 3
Médaillon celtique ............................................................................................................................. 4
Mosaïque romaine ............................................................................................................................. 4
Ateliers « découverte » .......................................................................................................................... 4
Dans la peau d’un archéologue ........................................................................................................ 4
Atelier bilingue (Fr-De) : symboles du pouvoir et de la violence dans le passé ........................... 5
Graffitis .............................................................................................................................................. 5
Clash dans le patrimoine .................................................................................................................. 5
Ateliers d'essai et visites guidées .......................................................................................................... 5
BON À SAVOIR .................................................................................................................................... 6

1

Visites guidées
Visite de l’exposition permanente
Cette visite propose de découvrir à quoi
ressemblait le quotidien des populations du
passé et comment elles ont changé au cours
des 50 000 dernières années. La visite
emmène le jeune public à travers
l'exposition permanente du musée en
s’arrêtant devant les objets-phares des
collections. max. 25 personnes

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 70.1 heure
à partir de 8 ans

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 50.45 minutes
à partir de 8 ans

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 100.1h30
à partir de 8 ans

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 70.1 heure
à partir de 8 ans

Visite du parc archéologique
La visite du parc archéologique invite à
découvrir des monuments originaux et des
reconstitutions grandeur nature de la
Préhistoire à l’époque romaine. Elle
permet de comprendre l’environnement
des sociétés qui vivaient au bord du lac.
max. 25 personnes

Visite guidée du parc
archéologique et de l'exposition
permanente
La visite guidée de l'exposition permanente
est complétée par une promenade
commentée dans le parc.
max. 25 personnes

A la découverte des villages
engloutis
Cette visite guidée thématique à travers le
parc archéologique et le musée permet aux
visiteurs d’accéder aux trésors invisibles
des Palafittes. Elle explique pourquoi et
comment les archéologues doivent
protéger ces sites inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO et raconte le
quotidien des premiers agriculteurs du
Pays des Trois-Lacs. Durant la visite, les
enfants sont invités à toucher des objets
originaux. max. 25 personnes
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Ateliers créatifs
Pendant les ateliers créatifs, les participant.e.s testent différentes techniques, outils et matériaux
de l'artisanat préhistorique. En reproduisant les gestes du passé, ils créent un objet qu'ils
emportent ensuite à la maison.

Peintures préhistoriques
Dans un premier temps, des chefs-d'œuvre
des grottes ornées sont dévoilés par une
projection. Puis, une visite des salles
préhistoriques du musée plonge les
participants dans l’environnement des
chasseurs-cueilleurs. Après une
présentation des différentes techniques
artistiques, les enfants réalisent une
peinture au moyen de colorants naturels
(ocre et charbon). max. 22 personnes

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 115.1h15
à partir de 6 ans

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 115.1h15
à partir de 6 ans

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 115.1h15
à partir de 6 ans

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 115.1h15
à partir de 8 ans

Dent de mammouth
Les enfants partent à la découverte du
mammouth et de son environnement. Ils
peuvent toucher des défenses fossilisées et
des dents de cet animal emblématique du
Paléolithique. Puis, ils sont invités à
peindre un moulage en plâtre d’une
molaire de bébé mammouth, comme on le
ferait dans un laboratoire de conservationrestauration. max. 22 personnes

Animaux fabuleux du Moyen Âge
À partir d’illustrations sur les carreaux d'un
poêle, les enfants font connaissance avec
les animaux fabuleux du Moyen
Âge comme la panthère ou le griffon. Ils
peignent ensuite une créature de leur choix
dans le style des manuscrits médiévaux.
max. 22 personnes

Monnaie celtique
Dans le musée, les enfants cherchent les
traces des monnaies du passé. Un accent
particulier est mis sur la monnaie celte, ses
motifs, sa fabrication et ses usages.
Ensuite, ils réalisent une pièce de monnaie
en cuivre d’après de véritables pièces
trouvées en Suisse. Elle est finalement
plongée dans une teinture magique et
mystérieusement transformée en pièce
ancienne. max. 22 personnes
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Médaillon celtique
Après une courte visite de l'espace dédié
aux populations celtiques dans le musée,
les enfants s’inspirent de ce qu’ils ont vu
pour graver un pendentif sur une fine
feuille de cuivre. Le bijou est ensuite
plongé dans une teinture magique et
mystérieusement transformé en bijou
ancien. max. 22 personnes

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 115.1h15
à partir de 8 ans

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 130.1h30
à partir de 8 ans

Mosaïque romaine
Les participant.e.s découvrent d'abord les
sols en mosaïque de la villa de Colombier,
présentée dans le musée. Ils préparent
ensuite le mortier et réalisent une mosaïque
de galets ornée d’un motif antique. max.
12 personnes

Ateliers « découverte »
Dans les ateliers « découverte », les participant.e.s sont conviés à dialoguer avec le passé. Autour
d’un thème particulier, ils font connaissance de manière originale avec les sociétés qui ont vécu
dans notre région.

Dans la peau d’un archéologue
Le temps d’un atelier, les enfants se
glissent dans la peau d’un archéologue. Ils
reçoivent une sélection d'objets - originaux
et répliques - et les déterminent : matière,
usage, époque de fabrication. La
chronologie est ainsi établie sur la base de
leurs observations. max. 26 personnes

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 70.1 heure
à partir de 8 ans

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 100.1h15
à partir de 12 ans

Symboles du pouvoir et de la
violence dans le passé
Le pouvoir et la violence ont laissé des
traces dans le passé. Après une courte
visite guidée du musée, la classe est
divisée en groupes qui partent à la
recherche de symboles de pouvoir et de
violence. Les groupes élaborent une brève
pièce de théâtre inspirée par un objet et se
produisent devant la classe. max. 26
personnes
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Atelier bilingue (Fr-De) : symboles
du pouvoir et de la violence dans le
passé
L'atelier "Symboles du pouvoir et de la
violence dans le passé" peut également se
dérouler en deux langues. Les explications
et la préparation sont en français ou en
allemand. Le spectacle se déroule en
allemand ou en français. max. 26
personnes

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 100.1h15
à partir de 12 ans

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 100.1h15
à partir de 12 ans

Prix :
Durée :
Âge :

CHF 100.1h15
à partir de 12 ans

Graffitis
Les graffiti ne datent pas de notre époque !
D'où vient le besoin d'écrire sur les murs ?
Révolte, geste magique ou simple
signature ? Pour trouver des réponses à ces
questions, les participant.e.s sont invités à
chercher des indices dans le musée. max.
26 personnes

Clash dans le patrimoine
Que faire des vestiges archéologiques
découverts lors de la construction d’un
centre commercial ? Interprétez le rôle
d’un personnage concerné par cette
situation : le propriétaire pressé,
l’archéologue ultra-passionné, le voisin
indigné ou l’architecte ambitieux. En
groupes, positionnez-vous sur l’attitude à
adopter face à ces découvertes inattendues
en composant puis en déclamant votre
texte. max. 22 personnes

Ateliers d'essai et visites guidées
Le Laténium développe régulièrement des ateliers et des visites guidées qui ouvrent de
nouvelles perspectives sur le musée et ses collections. Avant de les mettre au programme,
nous aimerions tester ces nouvelles prestations afin qu’elles conviennent au mieux à nos
publics. L'atelier (ou la visite) et l'entrée sont gratuits.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? N'hésitez pas à nous contacter.
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BON À SAVOIR
Réserver maintenant
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous conseillons d’effectuer les réservations le
plus tôt possible et de nous indiquer par courriel ou par téléphone:









La prestation souhaitée
Date et heures souhaitées
Langue
Nombre de participant.e.s
Nom et prénom de la personne de contact
Code postal et lieu de domicile
Adresse E-mail
Numéro de téléphone

Veuillez vous adresser à l’accueil des publics
Du mardi au dimanche, de 10h à 17h
+41 32 889 69 17
Animation.latenium@ne.ch
Délai d'inscription
Nous vous recommandons d’effectuer les réservations au minimum deux semaines avant la date
souhaitée. Pour les réservations durant les périodes d’affluence (mai-juin, septembre), nous
vous demandons de vous inscrire au plus tôt, de préférence 2 à 3 mois avant la date prévue.
En cas de retard
Afin de pouvoir satisfaire chacun, nous vous prions de nous prévenir de votre éventuel retard
au +41 32 889 69 17. Selon le planning, la visite pourra être raccourcie, mais sera facturée sur
la base de l’horaire de confirmation. Merci de votre compréhension.
En cas d’annulation
Vous pouvez annuler votre réservation gratuitement jusqu'à 48 heures avant l’évènement. Audelà, le montant total de la réservation vous sera facturé.
Durée de la prestation
La durée de la visite ou de l'atelier peut varier selon le nombre de participants.
Prévoyez quelques minutes avant le début de l'événement pour vous mettre à l’aise.
Langues
Les visites et les ateliers se déroulent en français, en allemand et en suisse allemand. Sur
demande, les offres peuvent être réservées en anglais et en italien.
Paiement
Vous pouvez payer en espèces, par carte de crédit ou sur facture.
Entrées individuelles
Les frais d'entrée pour les participant.e.s à une visite guidée ou à un atelier, ainsi que pour les
accompagnant.e.s et les soignant-e-s, sont inclus dans le prix. Les entrées sont valables toute la
journée.
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Surveillance et responsabilité
Les enseignant.e.s et les accompagnant.e.s sont responsables de la supervision tout au long de
l'événement. L'école, en tant qu'organisatrice, est responsable des dommages et des vols d'objets
et d'équipements appartenant au musée.
Visite préparatoire
Vous pouvez préparer votre visite pour votre groupe au Laténium. Cette visite est gratuite.
Inscrivez-vous à la réception. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Visite du musée avec plusieurs classes en même temps
Plusieurs classes peuvent être guidées à travers le musée en même temps mais notre salle
d’animation ne peut accueillir que 22 personnes à la fois pour les ateliers.
Visites guidées et ateliers pour les classes d'école avant 10h.
Sur demande spéciale, le musée peut ouvrir avant 10h sans frais supplémentaires.
Pique-nique
Vous pouvez pique-niquer avec votre classe dans le parc (dans les maisons néolithiques
notamment). En cas de mauvais temps, vous pouvez vous abriter dans le vaste hall d'entrée.
Ateliers pour les familles
Les ateliers peuvent également être réservés par les familles. Le nombre maximum de
participants est de 12 et les enfants doivent être accompagnés. Les prix restent les mêmes.
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