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Le Laténium invite les enfants de tous âges à dialoguer avec le passé. Son équipe de médiation culturelle est composée 
essentiellement d’archéologues. Elle s’efforce de répondre aux attentes spécifiques de chaque enseignant et permet de 
faire connaissance avec le passé de manière ludique et didactique.
Les visites et ateliers s’adressent aux écoles, aux familles, aux structures parascolaires et aux associations de jeunes.

Organisez votre visite guidée selon l’âge et les connaissances de vos élèves. Explorez les contrées des chas-
seurs du Paléolithique, les villages des premiers agriculteurs ou encore, les ruines romaines.

Lors des ateliers créatifs, les participants 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.

Dans les ateliers « découvertes », les participants 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. Les 
ateliers se caractérisent par leur approche ludique et participative.

Nos expositions temporaires peuvent s’adapter à une visite scolaire, prenez connaissance de notre actualité.

En famille, réservez un atelier ou inscrivez-vous à une activité prévue dans l’agenda du musée. Le Laténium 
propose plusieurs manières de vivre un moment archéologique privilégié entre petits et grands. 
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Exposition permanente

Visites guidées
Visite de l’exposition permanente

Cette visite guidée propose de découvrir à quoi ressemblait le quotidien des populations du passé et leur 
évolution au cours des 50 000 dernières années. La visite emmène le jeune public à travers l'exposition per-
manente du musée en s’arrêtant devant les objets phare des collections. 

Max. 26 personnes

Prix :  CHF 70.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1 heure 
Âge : à partir de 9 ans

À 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 du Néolithique et de l’âge du Bronze. Elle raconte le quotidien des premiers 
agriculteurs de la région des Trois-Lacs et explique pourquoi ces sites inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO doivent être protégés. 

Max. 26 personnes

Prix : CHF 70.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1 heure 
Âge : à partir de 9 ans

Visite 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. 26 personnes

Prix : CHF 100.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1h30
Âge : à partir de 9 ans

Visite du parc archéologique

La visite guidée du parc archéologique invite à découvrir des monuments originaux et des reconstitutions gran-
deur nature de la préhistoire à l’époque romaine. Elle permet de comprendre l’environnement des sociétés qui 
vivaient au bord du lac.

Max. 26 personnes

Prix : CHF 50.- (les entrées ne sont pas incluses)
Durée : 45 minutes 
Âge : à partir de 9 ans
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Ateliers créatifs
Peintures préhistoriques

Dans un premier temps, les enfants découvrent les chefs-d’œuvre des grottes ornées du Paléolithique. Puis, 
une visite des espaces préhistoriques du musée les plonge 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 : CHF 115.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1h15
Âge : à partir de 6 ans

Mammouth

Les enfants partent à la découverte du mammouth et de son environnement. Ils peuvent toucher des dé-
fenses 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 le feraient les experts de notre laboratoire 
de conservation-restauration.

Max. 22 personnes

Prix : CHF 115.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1h15
Âge : à partir de 6 ans
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Amulette

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 !

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. 12 personnes

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

Animaux fabuleux du Moyen Âge

À partir d’illustrations sur les carreaux d'un poêle, les enfants découvrent 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

Prix : CHF 115.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1h15
Âge : à partir de 6 ans
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Monnaie gallo-romaine

Dans le musée, les enfants cherchent les traces de monnaies anciennes. Un accent particulier est mis sur la 
monnaie celte, ses motifs, sa fabrication et ses usages. Ensuite, ils réalisent une pièce en cuivre d’après des 
découvertes faites en Suisse.

Max. 22 personnes

Prix : CHF 115.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1h15
Âge : à partir de 8 ans

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 un 
liquide magique et mystérieusement transformé en bijou ancien.

Max. 22 personnes

Prix : CHF 115.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1h15
Âge : à partir de 8 ans
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Menhir

Savais-tu que les menhirs sont nombreux en Suisse, et particulièrement dans la région de Neuchâtel ?  
Découvre ces mystérieuses grandes pierres dressées puis lance-toi dans l’aventure ! À l’aide d’outils, façonne 
et décors ton menhir en stéatite. 

Max. 22 personnes

Prix : CHF 115.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1h15
Âge : à partir de 8 ans

Graffiti romains

Les graffitis ne datent pas de notre époque ! Révolte, geste magique ou simple signature, le besoin d’écrire sur 
les murs remonte à la nuit des temps. Durant l’atelier, plonge dans l’époque romaine et compose un graffiti 
en latin sur une plaque de plâtre que tu pourras peindre de la couleur de ton choix ! 

Max. 22 personnes

Prix : CHF 140.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1h30
Âge : à partir de 12 ans
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Les débuts de l’écriture 

Variant dans le temps et l’espace, l’écriture a longtemps permis de révolutionner notre perception du monde 
et de conserver une trace de notre Histoire. Le premier alphabet inventé trouve son origine dans le Proche-
Orient en Mésopotamie il y a près de 3300 ans et prend le nom de cunéiforme. Toi aussi, deviens un scribe du 
passé en écrivant ta petite histoire sur une tablette en argile !

Max. 22 personnes

Prix : CHF 140.- (les entrées sont incluses)
Durée : 1h30
Âge : à partir de 12 ans

Remarque : Prévoyez le transport des tablettes cunéiformes (elles sont humides et fragiles à l’issue de l’atelier) dans un 
carton (6 à 10 tablettes) : 30 x 15 x 10 cm, 2 à 3 kg par carton.

Ateliers « découvertes »
Chronologie

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 : CHF 100.-
Durée : 1h15 
Âge : à partir de 9 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

Prix : CHF 100.-
Durée : 1h15 
Âge : à partir de 12 ans
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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. 26 personnes

Prix : CHF 100.-
Durée : 1h15 
Âge : à partir de 12 ans

Ateliers bilingues
Le Laténium, en collaboration avec la Fondation Movetia, a développé des offres bilingues dans le cadre de programmes 
d'échanges de classes. L’offre comprend une visite du musée et un atelier à choix.
Le programme pour les échanges des classes et les formalités pour une demande de subvention peuvent être consultés ici.

Visite du musée

L’expérience débute avec une visite guidée du musée ou d’un espace thématique en 30 minutes. Deux groupes 
sont formés parmi les élèves, dont l’un suit la visite en langue française, l’autre celle en langue allemande.

Les ateliers

 — Visite du musée + atelier Un objet merveilleux
Les élèves forment plusieurs groupes bilingues. Ils choisissent un objet qui leur plaît particulièrement,  
l’observent attentivement et décrivent l’objet dans la langue qu’ils apprennent.

À partir de 10 ans

 — Visite du musée + atelier Symboles du pouvoir et de la violence dans le passé
Les élèves forment plusieurs groupes bilingues. Ils choisissent un objet et créent une courte pièce de théâtre 
autour de celui-ci. Pour mener à bien cette tâche, ils doivent communiquer dans la langue maternelle de leurs 
camarades invités et finalement, ils se produisent devant la classe.

À partir de 13 ans

Langues : Français, Allemand
 Une liste de mots (allemand-français/français-allemand) contenant des termes  
 fréquemment utilisés en archéologie est disponible.
Nombre : Deux classes (une classe francophone et une classe germanophone)
Tranche horaire : Le matin de 9h15 à 12h30 L’après-midi de 13h à 16h30
Durée : 2 à 2 ½ heures
Prix : CHF 120.- par classe (enseignant inclus). 
Renseignements : daniel.dallagnolo@ne.ch ; 032 889 86 85 
Pique-nique : Vous pouvez pique-niquer avec votre classe dans le parc archéologique.  
 En cas de mauvais temps, trois maisons lacustres sont à disposition.

Ateliers en famille
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 identiques.
Des activités ludiques pour les familles sont régulièrement organisées durant les vacances d'été et les dimanches au 
Laténium. Vous trouverez les informations nécessaires dans notre agenda. 
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Ressources pédagogiques
Pour permettre aux enfants de découvrir et comprendre notre passé, le Laténium propose diverses ressources pédago-
giques en fonction de l’âge des enfants. Ludiques ou didactiques, les dossiers se téléchargent pour préparer ou poursuivre 
votre visite. Ils sont également disponibles à l’accueil du musée.

Découvrez les collections du Laténium

« Tes premiers pas d’archéologue » 

Questionnaire pour les enfants de 6 à 9 ans

Téléchargement 

« Voyage dans le temps » 

Questionnaire pour les enfants de 9 à 12 ans

Téléchargement 

8

TES PREMIERS PAS  
D’ARCHÉOLOGUE

Visite ludique du Laténium 
pour les 6  – 9 ans

questionnaire  
pour les enfants de 9 à 12 ans

VOYAGE DANS 
LE TEMPS

https://latenium.ch/wp-content/uploads/2020/12/questionnaire-6-9-fr.pdf
https://latenium.ch/wp-content/uploads/2020/10/questionnaire_voyagedansletemps.pdf
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Bon à savoir
Réservez 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 participants
 — 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
animation.latenium@ne.ch
+41 32 889 69 17 (du mardi au samedi)

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. 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, des 
offres peuvent être réservées en anglais et en italien.

Paiement

Le règlement peut s’effectuer en espèces, par carte de crédit ou sur facture.
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Entrées individuelles

Les frais d'entrées pour les participants à une visite guidée ou à un atelier, ainsi que pour les accompagnants 
et les soignants, sont inclus dans le prix. Les entrées sont valables toute la journée.

Surveillance et responsabilité

Les enseignants et les accompagnants 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 simultanément

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 supplémentaire.

Pique-nique

Vous pouvez pique-niquer avec votre classe dans le parc (dans les maisons néolithiques notamment).  
En cas de mauvais temps, il est possible de 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 identiques.
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