
 

Visites Scolaires et Jeune Public dès Avril 2018  

Dès le mardi 17 avril 2018, l’offre pédagogique du Musée Olympique fait peau neuve. 

Lors de votre réservation, vous aurez la possibilité de choisir les types de visites 

suivants : visites autonome, visite avec tablettes pour les adultes accompagnants, 

ateliers de 30 minutes. 

Pour procéder à la réservation, merci de nous renvoyer le Formulaire de pré-

réservation à edu.museum@olympic.org. Ce formulaire est obligatoire pour tout 

type de visites. 

 

Nous reprendrons contact avec vous dans les meilleurs délais pour faire suite à votre 

demande (ce formulaire ne tient pas lieu d’engagement). 

 

Tablettes (Session de 90 minutes) 

Des tablettes multimédia sont à disposition des enseignants. Elles contiennent des 

suggestions de parcours pour les expositions permanentes et temporaires. Véritable 

outil pédagogique, ce support de visite permet à l'enseignant d'autoguider son 

groupe, grâce à des suggestions d’arrêts et d'activités pour une visite "home made". 

Les parcours sont disponibles en français, allemand et anglais pour différentes 

tranches d'âge (6-9 ans, 9-12 ans, 12 et plus). 

Pendant la visite, l’enseignant a la possibilité d’enregistrer les thématiques qu’il 
souhaite continuer à travailler en classe et peut prendre des notes directement sur la 
tablette. Une fois la visite terminée, il n’aura qu’à taper son adresse email pour 

recevoir ces notes avec une liste de documents en lien avec les thématiques choisies. 

Ateliers pédagogiques (Session de 30 minutes) 

Lors de votre visite au Musée Olympique, vous avez la possibilité de réserver un atelier 

de 30 minutes. Les thématiques disponibles sont les suivantes : 

 

Destination Olympie 

Cet atelier propose une approche ludique pour découvrir et comparer les Jeux 

Olympiques antiques et modernes. A l’aide d’objets fac-similés ou contemporains, les 

enfants expérimentent les modes de reconstitution du passé 

 

Thèmes abordés : Histoire, Géographie, Education Physique 

Âge : dès 6 ans 
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Tous différents, tous gagnants 

Composé de différents dispositifs interactifs, cet atelier permets aux participants 

d’explorer plusieurs notions fondamentales de l’éducation à la citoyenneté au sein 

d’un parcours avec des jeux, des questions et des activités à faire en groupe. Les 

participants sont munis d’un carnet et découvrent ces notions de manière autonome. 

 

Thèmes abordés : Education à la citoyenneté,  

Âge : dès 9 ans 

 

Designe tes Jeux 

Au moyen d’une interface digitale créée par une classe de l’ERACOM, les élèves sont 

invités à créer une affiche imaginaire pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

Lausanne 2020. En compagnie d’un coach et après une brève découverte de l’histoire 

et du rôle des affiches olympiques, ils reçoivent un cahier des charges fictif leur 

expliquant la démarche à suivre. A l’aide d’éléments graphiques, qu’ils assemblent et 

agencent, ils se familiarisent avec ce langage visuel et composent une affiche 

personnalisée pour transmettre leur vision pour Lausanne 2020. 

 

Thèmes abordés : Arts visuels, Activités créatrices, Capacités Transversales (dialoguer, 

exprimer son opinion, s’interroger), MITIC 

Âge : dès 6 ans 

 

Tarifs 

Exposition permanente : 

 Visite autonome     CHF 7.- par élève 

 Visite autonome avec tablette et/ou atelier CHF 10.- par élève 

  

Exposition temporaire : 

 Visite autonome     CHF 0.- par élève 

 Visite autonome avec tablette et/ou atelier CHF 10.-/élève 

 

 

Les groupes bénéficient d’un adulte gratuit par tranche de 10 élèves (2 adultes gratuits 

dès 11 élèves). Les adultes supplémentaires paieront la somme de CHF 15.-.  

 

 

Pour de plus amples informations, contactez-nous au 021 621 66 85 ou à 

edu.museum@olympic.org 


