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Le Laténium fait vivre l’archéologie dans les classes du canton
Alors que l’accès aux musées pour les classes d’école est difficile - voire impossible depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Laténium propose de faire vivre
l’archéologie au-delà de ses murs en allant à la rencontre des élèves des écoles
obligatoires du canton pour animer, en classe, des ateliers didactiques ou créatifs.
Les écoliers constituent, en temps normal, un public privilégié du Laténium. L’offre de
médiation culturelle du musée est en partie construite pour répondre au plan d’études romand
et propose des thématiques pertinentes en adéquation avec les enseignements. Conduites
par une équipe d’étudiant.e.s ou de jeunes diplômé.e.s en archéologie, les animations
rythment, en temps normal, le quotidien du musée.
Depuis le début de la crise sanitaire, les activités extra-scolaires sont rendues difficiles – voire
impossibles – par les mesures nécessaires prises pour lutter contre le COVID-19. Conscient
du rôle scientifique qui est le sien et du lien social qu’il peut créer, le Laténium a proposé au
service de l’enseignement obligatoire des rencontres avec les élèves de 6 à 15 ans, soit les
élèves de la 3e à la 11e année, dans leurs écoles. Des ateliers didactiques et créatifs,
habituellement proposés au Laténium, ont été adaptés pour être animés en classe. Les
enseignant.e.s peuvent désormais effectuer une réservation via le portail RPN. Muni.e.s d’une
valise comprenant le matériel nécessaire, les guides du musée se déplacent aux quatre coins
du canton pour partager avec les enfants et leurs enseignants.es un moment privilégié.
Proposée depuis le 11 décembre, l’offre du Laténium reçoit un accueil chaleureux des
enseignant.e.s des écoles neuchâteloises. Trente-cinq ateliers sont d’ores et déjà réservés
jusqu’à début avril. Cet enthousiasme témoigne des liens forts qui unissent écoles et musées.
Il met en évidence le souhait du Laténium de créer des ponts avec ses publics malgré les
difficultés relatives à la pandémie et indique l’importance de l’archéologie dans le cursus des
élèves. Finalement, cette nouvelle action de médiation illustre l’une des missions
fondamentales d’un musée d’archéologie : comprendre le passé pour mieux appréhender
notre présent !
L’offre de médiation « hors les murs » du Laténium est disponible :
 Sur le portail du Réseau Pédagogique Neuchâtelois (RPN) :
https://portail.rpn.ch/actualites/Pages/20201211_LateniumMediation.aspx
 Sur le site internet du Laténium : https://latenium.ch/lactudulatenium/
Pour de plus amples renseignements :
 Virginie Galbarini, responsable de la communication du Laténium
079 699 62 68, virginie.galbarini@ne.ch


Jean-Claude Marguet, chef du service de l’enseignement obligatoire
032 889 59 25, jean-claude.marguet@ne.ch
Hauterive, le 11 janvier 2021
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