
« Des choses » 
Visites guidées et ateliers pour les groupes, les classes et les 
familles, sur réservation 
 

L’exposition « Des choses » vous présente des objets archéologiques déroutants, voire 
dérangeants, dont la singularité les confine souvent au registre de l’anecdotique ou du « divers 
» : un petit lot de sable blanc rapporté d’un long voyage et retrouvé dans un habitat de l’âge 
du Bronze sur le Plateau suisse, une baguette d’if malhabilement taillée par un enfant pour 
jouer à l’arc il y a 5000 ans, une collection d’oursins fossiles réunie voici 3000 ans dont on s’est 
inspiré des formes pour décorer des fusaïoles en terre cuite à l’âge du Bronze, etc … 

Ces « cas particuliers », nous ramènent à la banalité du quotidien de nos prédécesseurs, à leur 
intimité, voire à leur univers mental d’ordinaire réputé difficile à cerner par l’étude des 
vestiges matériels. Leur potentiel évocateur oblige les archéologues à les aborder à travers 
des grilles d’analyse encore peu exploitées telles que l’émotionnel, le sensible, le poétique, 
etc., ce qui leur confère une valeur narrative particulière. Cette culture matérielle peu 
ordinaire amène ainsi les archéologues à se confronter avec les limites de leur propre 
démarche scientifique. 

 
Pour les groupes 
Visite de l’exposition temporaire « Des choses » 
Plongez dans un monde archéologique unique ! L’exposition « Des choses » met en lumière des objets 
exceptionnels et atypiques qui nous ramènent à la banalité du quotidien de nos ancêtres, à leur 
intimité ou à leurs croyances. Ils rappellent le parcours de personnes méconnues, réveillent le souvenir 
de pratiques cachées ou encore ressuscitent des univers sensoriels oubliés.  
Déambulez dans un dédale intriguant aux côtés de nos guides-archéologues qui porteront un éclairage 
sur une sélection d’objets qui leur tient à cœur. 
Max. 20 personnes 
Prix :  CHF 85.- + entrées individuelles (CHF 6.- adulte, CHF 4.- senior, CHF 2.- enfant) 
Durée :   45 minutes 
 
 

Visite en langue facile de l’exposition 
Suivez le.la guide qui présente quelques objets phares de l’exposition et raconte l’univers des choses 
en langue facile.  
Prix :  CHF 50.- (les entrées sont incluses) 
Durée :   45 minutes 
 

 



 

Pour les classes  
Secrets dans l'exposition temporaire « Des choses » 
Glisse-toi dans la peau d’un-e archéologue en parcourant l’exposition « Des choses ». Lors de cette 
activité, choisis un objet qui te plaît ou t’intrigue et mène ton enquête pour mieux le connaître ! Laisse 
libre cours à ton imagination pour partager ensuite l’histoire et l’utilité de cet objet avec tes 
camarades. 
Max. 22 personnes 
Prix :  CHF 50.- (les entrées sont incluses) 
Durée :   45 minutes 
Âge :  à partir de 9 ans 
 

Atelier « Mes choses »  
Devenez vous-mêmes directeur-trice de Musée ! Entre camarades, créez votre propre exposition 
temporaire et composez votre collection muséale avec des objets personnels qui vous sont précieux ! 
Ensemble, vous trouverez un titre à votre exposition, réaliserez les textes explicatifs concernant vos 
artefacts et disposerez vos objets sur des étagères dans une logique thématique. Une fois que 
l’exposition est prête, armez-vous de vos smartphones et prenez des photos-souvenirs !  
L’exposition est éphémère, vous récupérerez vos objets personnels à la fin de l’atelier. 
Max. 22 personnes 
Prix :  CHF 130.- (les entrées sont incluses) 
Durée :   90 minutes 
Âge :  de 9 ans à 16 ans 

 
Amulettes, fossiles enchantés et pierres bienfaisantes ! 
La magie des anciens 
Pas besoin d’aller à Poudlard pour faire de la magie ! 
Depuis belle lurette, les humains ont récolté des fossiles, des pierres étincelantes ou des coquillages 
et leur ont attribué des vertus magiques.   
Et toi, n’as-tu jamais trouvé dans la nature un objet particulier que tu as gardé précieusement ?  
Viens créer ton porte-bonheur que tu pourras porter tout contre toi ! 
Conçu de manière évolutive, cet atelier se décline en deux versions : une pour les enfants de 6 à 8 ans 

et une pour les enfants de 9 à 12 ans. 

Max. 22 personnes 
Prix :  CHF 115.- (les entrées sont incluses) 
Durée :   1h30 
Âge :  à partir de 6 ans 
 
 

Pour les familles 
Les visites et les ateliers peuvent également être réservés par les familles. Le nombre 
maximum de participants pour les ateliers est de 12 et les enfants doivent être accompagnés. 
Les prix restent les mêmes. 

  
 
 

 
 



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-e, 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. 
Au-delà, 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.  
 

mailto:Animation.latenium@ne.ch


 

Paiement 
Vous pouvez payer en espèces, par carte de crédit ou sur facture. 
 
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 pour les enseignants  
Préparez votre sortie de classe au Laténium grâce à une visite préparatoire gratuite. Inscrivez-
vous à la réception. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 
 
Visites guidées et ateliers avant 10h 
Sur demande spéciale, le musée peut ouvrir avant 10h sans frais supplémentaires. 
 
Pique-nique 
Les classes peuvent pique-niquer dans le parc (dans les trois maisons néolithiques 
notamment). En cas de mauvais temps, il est possible de pique-niquer dans le vaste hall 
d'entrée. 
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