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Vivez l’expérience TOM (The Olympic Museum) SCHOOLS 
avec vos élèves et profitez d’un projet éducatif global 
qui permet de connecter les valeurs de l’Olympisme 
au programme scolaire.

Plus d’informations et de matériel : 
www.olympic.org/pedagogie

6. Tous différents, tous gagnants
Comment les Jeux ont-ils pu maintenir au 
fil des décennies le principe d’une rencontre 
pacifique entre des athlètes du monde entier ? 
Quels sont les fondements des valeurs olympiques 
d’amitié, de respect et d’excellence ? Sans morale 
ni réponses toutes faites, la visite se base sur 
l’apprentissage expérientiel et invite les élèves 
à explorer leurs propres valeurs et préjugés, 
sur le terrain de sport comme dans la vie 
de tous les jours.
Dès 9 ans : visite coachée avec atelier jusqu’au 12 mars 
2018 ; guide de la visite en ligne.

5. Destination Olympie
Un passionnant voyage dans le temps et l’espace. 
Les élèves revivent les Jeux antiques : découverte 
du site d’Olympie, des mythes fondateurs et des 
sports pratiqués à l’époque. Une approche ludique 
pour comparer Antiquité et Jeux contemporains. 
Pour les groupes avec coach, le voyage se poursuit 
dans le Gym’ avec un programme très interactif : 
retour aux gestes des anciens athlètes, 
expérimentation de certains sports et des 
différences avec leur version moderne, initiation 
à l’archéologie expérimentale…
Dès 6 ans : visite coachée avec atelier jusqu’au 12 mars 
2018 ; visite autoguidée avec tablette ; guide de la visite 
et set documentaire en ligne.

4. Connaissez-vous les JO ?
Les incontournables 
de notre expo permanente
Un parcours pour en savoir plus sur les Jeux, 
de l’Antiquité à nos jours. Cette visite globale 
de l’exposition met en évidence les 
incontournables au fil de nos riches collections 
permanentes : les anneaux olympiques, le relais 
de la flamme, les sports au programme et les 
athlètes. Elle sensibilise aussi les élèves 
sur l’interaction entre les éditions des Jeux 
et l’histoire des 20e et 21e siècles.
Dès 6 ans : visite coachée (sans atelier) jusqu’au 12 mars 
2018 ; visite autoguidée avec tablette ; guide de la visite 
et set documentaire en ligne.

Trois raisons principales d’emmener votre classe au Musée Olympique :

– Les JO parlent aux jeunes : le Musée et le sport offrent de nombreuses 
passerelles pour aborder les sujets de société.

– Une muséographie interactive, innovante et dynamique pour une expérience 
participative.

– En connexion avec le programme scolaire, le Musée est un lieu 
de transversalité qui met en valeur les compétences de chacun. 1. Je photographie le sport 

Du 29.05.2017 au 17.11.2017
Des premiers daguerréotypes aux 
photographies numériques, les photographes 
de sport ont joué un rôle de premier plan dans 
l’histoire de la photographie. Qu’ils illustrent les 
Jeux Olympiques, les sports d'équipe, ou la vie 
en dehors du terrain, leurs clichés figent l'action 
et présentent ce que l'œil nu seul ne peut pas 
voir. Observez les photos de sport et voyez 
comment les photographes ont su capter le 
mouvement. Un atelier multimédia interactif 
« Le temps d’un mouvement » permet de 
découvrir les techniques du temps d’exposition.
Dès 9 ans : visite coachée avec atelier ; 
visite autoguidée avec tablette ; guide de la visite, 
vidéo didactique et fiches d'activités en ligne.

Georges Demeny,  
Chronophotographie d’un exercice 
sur barre horizontale, 1906

 Photo-finish, 1948
© CIO 

Françoise Huguier,  
Photomaton, 2015

2. PyeongChang 2018
Du 07.12.2017 au 09.03.2018
L’offre met l’accent sur une découverte très 
dynamique de cette édition des Jeux d’hiver 
et donne l’occasion de faire connaissance avec 
la culture coréenne. En atelier, les élèves 
se familiarisent avec les valeurs olympiques. 
Grâce à des manipulations ludiques, 
ils explorent plusieurs notions telles que 
la diversité culturelle et apprennent 
à différencier les préjugés des faits.
Dès 9 ans : visite coachée avec atelier ; visite 
autoguidée avec tablette ; guide de la visite et fiches 
d’activités en ligne.

1. Je photographie le sport
 Du 29.05.2017 au 17.11.2017

 – Dès 9 ans 
 – Visite coachée & atelier
 – Visite autoguidée (tablette)
 – Éducation à l'image

2. PyeongChang 2018
 Du 07.12.2017 au 09.03.2018

 – Dès 9 ans 
 – Visite coachée & atelier
 – Visite autoguidée (tablette)
 – Citoyenneté

3. Le look des Jeux
 Du 16.04.2018 au 15.03.2019

 – Dès 6 ans 
 – Visite autonome et atelier en libre accès
 – Arts visuels et créativité

 Programme spécial Courses 
 d’école (fin d’année scolaire) 
 Du 04.06.2018 au 06.07.2018

 – Dès 6 ans 
 – Visite autonome et ateliers en libre accès

OFFRES PERMANENTES

4. Connaissez-vous les JO ?  – Dès 6 ans 
 – Visite coachée sans atelier (jusqu'au 12 mars 2018)
 – Visite autoguidée (tablette)

5. Destination Olympie  – Dès 6 ans 
 – Visite coachée & atelier ( jusqu’au 12 mars 2018)
 – Visite autoguidée (tablette)

6. Tous différents, tous gagnants  – Dès 9 ans 
 – Visite coachée & atelier ( jusqu’au 12 mars 2018)

BLOG TOM 

Tout savoir sur la chronologie de la 
photographie sportive en 15 images.

De nos jours, rien de plus simple que 
de prendre une photo, et même de qualité, 
mais ça n'a pas toujours été le cas.  
Suivez le guide ! 

blog-tom.com

3. Le look des Jeux 
Du 16.04.2018 au 15.03.2019
Le Musée Olympique vous propose de plonger dans 
l’univers visuel des Jeux Olympiques. Composez votre 
visite à la carte pour découvrir l’univers créatif des 
Jeux, explorez l’atelier interactif " Olympic Design 
Factory " dans le studio où un TOM coach vous guide 
dans votre découverte et vous invite à développer 
vos propres créations.
Dès 6 ans : visite libre ; guide de la visite en ligne. Atelier en 
libre accès dans le studio.

Programme spécial Courses d'école 

Du 04.06.2018 au 06.07.2018
Cette formule spéciale combine visite libre de 
l’exposition,  ateliers pédagogiques et activités 
de médiation autour du design des Jeux Olympiques.
Dès 6 ans : visite libre et animations.



Des tablettes pour 
une découverte autonome
L’enseignant pilote lui-même la visite 
de sa classe grâce à des suggestions 
de parcours et des exemples 
d’utilisation du contenu des expositions.

Le Parc Olympique
Prolongez l’expérience 
TOM SCHOOLS en explorant le Parc 
Olympique. Rendez-vous avec les 
œuvres de grands artistes 
contemporains et les installations 
sportives du Parc. Mens sana 
in corpore sano…

SUR LE NET
Pour préparer et prolonger votre visite 
au Musée, profitez du vaste choix 
de ressources pédagogiques classées 
par thématiques et téléchargeables 
en français, allemand et anglais.  
Pour tout savoir sur les 
incontournables de l’Olympisme !

Rendez-vous sur nos pages web pour 
préparer et prolonger votre visite au Musée : 
www.olympic.org/pedagogieLe Studio

Le Gym’ et le Studio 
pour les ateliers
Des espaces interactifs dédiés 
complètent les expositions.

Le Studio : travail sur l’image sportive 
(photographie, audiovisuel)

Le Gym’ : expériences sensorielles 

À partir du 12 mars 2018, vivez 
une expérience olympique interactive ! 
Les ateliers sont en libre accès 
et permettent à vos élèves d’approfondir 
de manière ludique et avec 
un médiateur, les thèmes abordés 
durant votre visite en autonomie.

AU MUSÉE
Accueil des enseignants
Les TOM coaches vous accueillent 
à différents moments de l’année 
scolaire pour préparer au mieux 
la visite de votre classe au 
Musée Olympique :

Mercredi 13 décembre : 
PyeongChang 2018  
(07.12.2017 – 09.03.2018) 

Mercredi 2 mai : 
Le Look des Jeux  
(16.04.2018 – 15.03.2019)  
et Programme spécial Courses d’école  
(04.06.2018 – 06.07.2018) 

Mercredi 5 septembre :  
Offre pédagogique complète 
Rentrée scolaire 2018/2019 

Pour un rendez-vous personnalisé ou pour de plus amples 
informations, contactez-nous au 021 621 66 85 ou par mail à 
edu.museum@olympic.org

Visites préparatoires
Entrée gratuite pour les enseignants  
qui ont réservé et qui souhaitent  
préparer leur visite.

Le Gym'



Informations pratiques 
Horaires des visites coachées
Lundi – vendredi, de mai à octobre. 
Mardi – vendredi, de novembre à avril. 
Dès 10h00 jusqu’à 16h00 dernier départ.
Offre valable jusqu’au 12 mars 2018 

Réservations 
Les réservations de groupe sont obligatoires. 
Pré-réservation via le formulaire en ligne : 
www.olympic.org/ecole
Les groupes doivent réserver au min. 10 jours 
ouvrables avant la date choisie pour la visite
Min. 15 élèves, dès 6 ans.  
Durée : 90 minutes.  
Disponibles en français, allemand, anglais.
Visite de l’exposition permanente en langue 
des signes (sur demande). 

Tarifs (par élève)  JUSQU’AU 12 MARS 2018  
Visites coachées avec ou sans atelier : 
CHF 15.-, billet d’entrée inclus. 
1 enseignant gratuit et obligatoire 
par tranche de 10 élèves  
(présence requise tout au long de la visite).

Visites autonomes avec ou sans tablettes :  
CHF 7.-, billet d’entrée inclus

Tarifs (par élève)  À PARTIR DU 13 MARS 2018

Exposition permanente 
- visites autonomes : avec tablettes : CHF 10.-, 
- visites autonomes : sans tablettes : CHF 7.-,  
billet d’entrée inclus. Donne accès aux 
ateliers pédagogiques dans le Studio et le 
Gym, dans la limite des places disponibles.
 
Exposition temporaire – visites autonomes : 
gratuit. Donne accès aux ateliers 
pédagogiques dans le Studio et le Gym,  
dans la limite des places disponibles.

Programme spécial Courses d’école :  
Entrée au musée et activités de médiation 
en libre accès dans la limite des places 
disponibles : CHF 7.- 

Restauration/Pique-nique
Restaurant du Musée ouvert toute l’année.
Réservation indispensable pour les groupes.
Pique-nique autorisé uniquement dans 
le parc et sur la terrasse aménagée 
et abritée au niveau +1 (accès par l’extérieur 
du Musée).

Vestiaire
Vestiaire gratuit non surveillé.
Casiers scolaires fermés à clé dans la limite 
des disponibilités. S’adresser à l’accueil.

Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne, Suisse
+41 21 621 66 85
www.olympic.org/musee
edu.museum@olympic.org

Programme sous réserve de modifications
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux


