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Aux responsables des cercles scolaires et aux enseignant.e.s  
des degrés primaire et secondaire 1

Le public scolaire de l’enseignement obligatoire constitue un public privilégié du La-
ténium. Notre offre de médiation culturelle est en partie construite pour répondre au 
plan d’études romand et propose des thématiques pertinentes en adéquation avec les 
enseignements.

Le succès de notre offre « Le Laténium hors les murs » l’hiver dernier nous incite à 
renouveler cette action pour venir à votre rencontre. Du 6 décembre 2021 au 4 avril 
2022, les lundis uniquement, les médiateur-trice-s du Laténium proposeront quatre 
ateliers adaptés à différents niveaux scolaires et réalisables en classe. Le matériel 
nécessaire à la réalisation de l’atelier est apporté par nos soins (matériel créatif et 
supports pédagogiques).

Modalités de réservation
Les enseignant.e.s souhaitant accueillir un atelier en classe doivent adresser une  
demande de réservation au Laténium en remplissant le formulaire suivant : 

 https://blogs.rpn.ch/oiso/latenium-hors-les-murs/

https://blogs.rpn.ch/oiso/latenium-hors-les-murs/


Ateliers proposés

Les animaux fabuleux du Moyen Âge
De 6 à 10 ans, 3e - 5e années

À partir d’illustrations sur le carreau d’un poêle retrouvé à Cressier, 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.

Durée : 1h
Prix : CHF 160.-

Peintures préhistoriques
De 6 à 10 ans, 3e - 5e années

Dans un premier temps, les chefs-d’œuvre des grottes ornées du Paléolithique sont 
dévoilés en image. Après une présentation des différentes techniques artistiques,  
les enfants réalisent une peinture au moyen de colorants naturels (ocre et charbon).

Durée : 1h15
Prix : CHF 160.-

Chronologie
De 9 à 12 ans, 5e - 8e années

Les enfants se glissent dans le rôle de l'archéologue. Ils découvrent une sélection 
d'objets - originaux et répliques datant du Paléolithique à l’époque romaine - et les 
déterminent : matière, usage, époque de fabrication. La chronologie est établie sur  
la base de leurs observations. 

Durée : 1h30
Prix : CHF 140.-

Clash dans le patrimoine
De 12 à 16 ans, 8e - 11e années

Que faire des vestiges archéologiques découverts lors de la construction d’un centre 
commercial ? Ce jeu de rôle invite les participant.e.s à se glisser dans la peau d’un 
personnage concerné par ce chantier : le propriétaire pressé, l’archéologue passionné, 
le voisin indigné ou l’architecte ambitieux. En groupes, les participant.e.s doivent se 
positionner sur l’attitude à adopter face à ces découvertes inattendues en composant 
un texte puis en le présentant devant la classe. 

Durée : 1h30
Prix : CHF 140.-

Le prix comporte la prestation, le matériel et le déplacement 


