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LA LUCARNE S’ENGAGE!

LES ENFANTS ET 
LA CULTURE

Mot des porteuses du projet 

L’enfance est une période de construction 
durant laquelle l’enfant, en plus d’apprendre 
à lire et à écrire, apprend à voir, sentir, 
écouter et penser. La culture participe de cet 
éveil au monde, et les enfants aspirent à 
déchiffrer les codes d’un univers artistique et 
culturel pas toujours facile d’accès.  

C’est là qu’entre en jeu le médiateur, qui se 
fait l’initiateur qui sensibilise et transmet. Il 
invite le jeune public à développer son 
imagination, notamment en le rendant acteur 
de la démarche et en l’impliquant dans un 
processus de créativité, par le biais d’activités 
orales et manuelles : processus qui offre une 
manière nouvelle de poser le regard sur l’art, 
la culture, la science, le patrimoine. 

Rendre accessible suggère une action 
relevant du champ de la médiation culturelle, 
afin que l’ensemble des publics - notamment  
scolaires - trouve à sa disposition des 
éléments lui facilitant l’accès à la culture.  

La Lucarne s’engage !  
Pour développer une offre adaptée et 
cohérente, nous atteignons les enfants en 
nous attachant à comprendre leurs goûts, 
leurs envies et leurs possibilités d’action en 
fonction des âges. Nous sommes en mesure 
d’avoir un dialogue avec l’école et de 
formuler des réponses aux demandes des 
milieux scolaires, en créant des actions et des 
supports adaptés. 
Nous entendons l’imaginaire des enfants et le 
recentrons au cœur d’une réalité artistique et 
scientifique, car la culture n’est pas un 
concept intellectuel mais s’appréhende, se 
regarde et s’approche.  

Nous aidons ainsi les enfants à fabriquer leur 
propre réponse au monde, car ce sont eux 
qui formeront la société de demain.  

Sara Terrier, Anne-Sophie Marchal et     
Annina Meyer  
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L’ASSOCIATION
La Lucarne est née de la rencontre entre 
plusieurs acteurs du monde culturel et de l’envie 
de rendre accessible la culture à tous, hors des 
institutions. Spécialistes en muséologie et en 
transmission des savoirs, elles partagent un 
même intérêt pour la médiation culturelle et une 
vive curiosité pour la scène artistique et 
culturelle. 

Aussi décident-elles de lancer en 2013 La 
Lucarne, une association créative et dynamique 
afin de promouvoir la culture sous toutes ses 
formes et pour tous les publics, en encourageant 
la transversalité des disciplines et une approche 
créative - pour faire de la culture une fantastique 
lucarne sur le monde. Parce qu'elle envisage la 

culture comme un bien commun accessible à 
tous, qui aide à grandir et nous enrichit, La 
Lucarne organise des évènements et des activités 
créatives à l’attention de tous les publics sur des 
sujets variés, pointus ou généralistes, en relation 
avec l’actualité, ses passions ou ses envies. 

Des spécialistes en archéologie, en histoire de 
l'art,  en arts plastiques, en sciences humaines, 
en cinéma et en littérature y proposent une 
approche décomplexée de leur domaine à 
travers des ateliers ludiques, où le plaisir, 
l’étonnement, l’émotion, l’imagination, la liberté 
de faire, l’envie de partager sont au cœur des 
ateliers.  

LES PORTEURS DU PROJET 
SARA TERRIER - PRESIDENTE 
Après une formation en histoire de l'art et en 
muséologie à l'université de Genève et de 
Neuchâtel, elle fait ses premières armes en 
médiation culturelle au Musée d'art de Pully, en 
tant qu'assistante scientifique. Enthousiasmée 
par les défis liés à la conservation et la 
transmission du patr imoine auprès des 
générations actuelles et futures, elle s'est formée 
aux enjeux de la médiation et occupe 
actuellement le poste de conservatrice adjointe 
au Musée des beaux-arts du Locle. 

ANNE-SOPHIE MARCHAL - COORDINATRICE 
Issue d’une formation en architecture et en 
valorisation du patrimoine culturel, elle se tourne 
rapidement vers le monde de la médiation et de 
la coordination de projets. Animée quotidien-
nement par les questions d’accès à la culture des 
différents publics, elle travaille dans plusieurs 
structures associatives et muséales en animant 
des visites et ateliers, en mettant en place des 
évènements et en coordonnant des projets 
pédagogiques. Elle occupe actuellement le 
poste de chargée de médiation au Sensorium - le 

centre d’expérimentation des sens – en région 
bernoise. Elle est également chargée de La 
Lucarne à l’école dans le canton de Neuchâtel.  

ANNINA MEYER - COORDINATRICE  
Historienne de l’art et linguiste, formée à la 
médiation, elle travaille dans de nombreuses 
inst i tut ions muséales (Centre PasquArt, 
Fondation Beyeler, Nouveau Musée Bienne, 
Musée Jenisch, Musée jurassien des arts…) pour 
lesquelles elle imagine et met sur pied des 
supports de médiation, des ateliers et des visites.  
Passionnée par les défis liés à la médiation, elle 
anime de nombreuses activités pour différents 
publics (scolaires, adultes, handicapés) en 
français et en allemand dans toute la Suisse. 
Enfin, elle est chargée de la coordination de La 
Lucarne à l’école pour le canton de Genève.  

LES MEDIATEURS 
La Lucarne rassemble au sein de son équipe un 
large réseau de professionnels de la culture et de 
la médiation culturelle : guides de musées, 
pédagogues, scientifiques, passionnés éclairés, 
enseignants, artistes, etc. 
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Cet atelier a pour but de sensibiliser les enfants au 
fait que nous vivons dans un monde tout en 
couleur et que ces couleurs ne sont pas là par 
hasard. Ainsi, les participants exploreront, dans un 
premier temps, la notion de couleur et la manière 
dont les animaux la perçoivent. Puis, dans un 
deuxième temps, la biologiste en charge de cette 
activité les invitera à s’immerger dans le règne 
animal pour découvrir les différentes formes 
d’util isation de la couleur : camouflage, 
c o m m u n i c a t i o n , i n t i m i d a t i o n , p a r a d e 
amoureuse… avant de réaliser une activité 
créatrice en lien avec la thématique. 

DES ANIMAUX HAUTS EN COULEUR

Degrés : 3 à 8 
Durée : 1h30 

Objectifs pédagogiques :  

• Découvrir la notion de couleur et 
leur perception (homme vs. 
animal) ; 

• Comprendre l'utilité des 
couleurs dans le règne animal 
(camouflage et  communication) 
et leur influence dans le 
processus de sélection naturelle.

4.

De janvier à mars 2015, les médiateurs de La Lucarne ont testé la faisabilité d’une offre destinée au 
scolaire, par la première proposition d’un atelier sur les hiéroglyphes - pour les écoles de la région de 
Genève. En l’espace de deux mois, nos médiateurs sont intervenus dans dix classes de trois 
établissements scolaires (Ecole des Grottes, Ecole de Choulex et Ecole des Champs-Fréchets). 206 
élèves du degré primaire ont ainsi pu profiter de cet atelier.  

Forte de cette expérience auprès du public scolaire, mais également de sa large expérience auprès du 
jeune public en général, et face à une demande croissante,  les médiateurs ont constitué l’association 
La Lucarne et ont mis sur pied ce projet spécifiquement destiné aux écoles. 

Ce projet vise à apporter directement dans les classes des degrés 3 à 10 des dispositifs de médiation 
sous forme d’ateliers participatifs: ludiques, scientifiques et pratiques, ces ateliers apportent aux 
enfants une somme de connaissances sur l'architecture, la biologie, la photographie et le 
développement durable, par l’entremise de médiateurs culturels spécialisés – dans un contexte de 
pratique directe.  
Le programme, communiqué chaque semestre, s’adresse à toutes les écoles du canton de Neuchâtel. 
Les enseignants peuvent ainsi inscrire leurs classes à un ou plusieurs ateliers. 

LE PROJET

LES ATELIERS 

www.lalucarne.ch



Qu’est-ce qu’un portrait ? Comment se rendre 
compte de nos diversités ou de nos similitudes ? 
L’un a des cheveux raides et des yeux bruns, l’autre 
a des oreilles pointues et des lèvres pulpeuses. 
Nous sommes tous et toutes différentes et 
pourtant nous avons tous un nez, deux yeux et une 
bouche. Avec cet atelier, nous souhaitons 
approcher le portrait à la manière des cubistes 
pour nous rendre compte des différentes facettes 
qui constituent un visage humain. 

PICASSO, LE PORTRAIT ET LA 
DIVERSITÉ DES POINTS DE VUE 

Degrés : 2 à 8 
Durée : 1h30 

Objectifs pédagogiques :  
• Découvrir la diversité humaine et 

des points  de vue ; 
• Se familiariser avec l'histoire du 

cubisme et de Pablo Picasso 
(1881-1973) ; 

• Explorer des notions 
géométriques (cercle, ovale, 
triangle). 

5.

Eveiller les élèves à l’architecture, à l’urbanisme et 
au paysage permet de susciter leur curiosité, leur 
apprendre à mieux observer leur environnement 
quotidien et à mettre des mots sur des notions 
souvent confuses. Vos élèves sont introduits au 
processus de fabrication d’une ville et des 
bâtiments qui la composent en exprimant leur 
définition d’une « ville idéale » grâce au dessin en 
plan, simple et ludique.  
Cet atelier leur apprend à synthétiser leurs 
connaissances et à associer des notions qu’ils 
pensaient indépendantes.

ARCHITECTES EN HERBE 

Degrés : 5 à 10 
Durée : 1h30 

Objectifs pédagogiques :  
• S’initier à l’architecture et mieux 

comprendre les enjeux de 
fabrication d’une ville ; 

• Introduire ou développer les 
notions d’échelle et de 
représentation en plan ; 

• Représenter et exprimer une 
idée, développer sa pensée 
créatrice. 

www.lalucarne.ch
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Considéré comme l’une des traditions artistiques 
connues les plus anciennes, l'art aborigène évoque 
la création du monde ou Dreamtime. Les héros 
extraordinaires dont parlent leurs mythes prennent 
vie grâce à des motifs géométriques abstraits mais 
intrigants. Que signifient-ils ? Au cours de cet 
atelier les jeunes participants découvriront l’histoire 
et les techniques de cet art dont la reconnaissance 
date des années 1970 avant de donner vie, à leur 
tour, à ces êtres mythologiques comme le serpent 
arc-en-ciel ou le kangourou à longue queue.

L’ART DES ABORIGÈNES 

Degrés : 3 à 6 
Durée : 1h30 

Objectifs pédagogiques : 
• Découverte de l'histoire et des 

mythes aborigènes ; 
• Introduction aux techniques de 

création utilisées par les 
aborigènes ; 

• Pratique de la peinture selon 
les techniques découvertes. 

Une multitude de contes et de légendes nous 
parlent de la difficulté et de la joie de grandir. 
Apprendre le bonheur de grandir et le bonheur 
d’être soi, n'est pas dépourvu de difficultés. En 
effet, l’envie d’autonomie fait face à la peur de 
grandir. Qu’est-ce que grandir et où se trouve son 
bonheur ? 
La lecture de l’histoire de Peter Pan au début de 
l’atelier sera initiatrice du questionnement lié au 
dialogue philosophique.  

Ecouter, apprendre à formuler des exemples et des 
c o n t r e - e x e m p l e s , é v a l u e r l e s r a i s o n s , 
s'autocorriger, présenter ses idées sous forme 
d'hypothèses à examiner, construire ses idées à 
partir de celles des autres: le dialogue à visée 
philosophique est une excellente occasion de 
s'initier à la construction collective de nos 
connaissances et de nos représentations. 

Cet atelier est encadré par l’association PhiloKids, 
l’atelier sera animé par une enseignante de 
philosophie formée à la discussion philosophique 
pour enfants selon la méthode de Matthew 
Lipman, initiateur et développeur de la philosophie 
pour les enfants. 

QU’EST-CE QUE GRANDIR ? 

Degrés : 3 à 8 
Durée : 1h30 

Objectifs pédagogiques : 
• S’initier à la discussion 

démocratique ; 
• Découvrir et pratiquer le 

questionnement philosophique ; 
• Apprendre à conceptualiser et 

problématiser. 
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Les photos ont envahi le quotidien des jeunes et 
les téléphones portables ont fait exploser le 
nombre de clichés. Par quelques exercices 
pratiques de photos de portraits et la découverte 
de quelques œuvres d’artistes connus, les élèves 
apprennent à lire la lumière et à comprendre 
comment elle influence le rendu d’une photo,  crée 
l’émotion et met en valeur le sujet. 

Le réglage de la vitesse et  de l’ouverture du 
diaphragme qui gèrent la luminosité seront 
abordés brièvement et expérimentés. L'atelier se 
terminera par une discussion sur les critères de 
réussite d'une photographie. 

LUMIÈRE SUR LA PHOTO 

Degrés : 4 à 8 
Durée : 1h30 

Objectifs pédagogiques : 

• S’initier à la photographie et 
découvrir la richesse artistique de 
cette technique ; 

• Développer la pratique de la 
photographie numérique ; 

• Collaborer en petits groupes et 
échanger sur l'activité. 

L'atelier propose est un voyage autour de la chaîne 
de production de la banane. D’où viennent les 
bananes que nous consommons en Europe ? 
Comment sont-elles acheminées jusqu'en Suisse ? 
Il s'agit au travers d'un jeu de rôle sur chaque 
étape de la production de ce fruit exotique de 
sensibiliser les élèves au long processus qu'est un 
aliment, au gaspillage que cela entraîne ainsi qu'à 
l'empreinte écologique de certains aliments que 
nous consommons. L'atelier aura lieu dans une 
ambiance ludique, créative et ouverte aux 
échanges avec les participants. 

Ce dernier proposé en collaboration avec 
l'association Alternative Etudiante Durable basée à 
Neuchâtel qui lutte contre la sur-consommation, la 
sur-production et le gaspillage en revalorisant les 
objets et les denrées alimentaires à travers des 
échanges, des rencontres conviviales et festives.  

Objectifs pédagogiques :  
•  S’initier aux enjeux du 

développement durable, 
• Découvrir la problématique du 

gaspillage alimentaire, 
• S’exprimer sur cette thématique 

par le débat et le jeu. 

Degrés : 4 à 8 
Durée : 1h30 

L’AVENTURE DE LA BANANE :  
DE LA PLANTATION À NOS TABLES 
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L’APPRENTI ARCHITECTE 

Après avoir découvert les différentes étapes de 
conception d’un bâtiment, les élèves fabriquent 
leur projet architectural, de l’idée sur papier à la 
maquette finale. La réalisation de ces maquettes 
est l’occasion de se pencher sur des thèmes 
indissociables de l’architecture tels que les 
ouvertures, les cadrages, l’ombre et la lumière, les 
proportions, la représentation... Le thème de 
l’habitat est transversal et permet d’associer les 
envies de chacun tout en les concrétisant par le 
biais d’une réalisation collective. 

Degrés : 5 à 10 
Durée : plusieurs interventions d’1h30 

Objectifs pédagogiques : 

• Découvrir le processus de 
création architecturale 

• S’initier au vocabulaire de 
l’habitat 

• Représenter et exprimer une 
idée, développer sa pensée 
créatrice 

Grâce à différentes expériences, comprendre les 
acides et les bases est un jeu d’enfants. 
Tout d’abord, la fabrication des molécules d’eau 
faciliteront la visualisation de ces notions et 
permettront de répondre "chimiquement" aux 
différentes situations présentées. 
Un travail de laboratoire avec la notion de pH, 
d’indicateur et de réaction d’un acide et une base 
émerveilleront les participants ! Une analyse des 
résultats avec les nouvelles connaissances acquises 
confirmeront que la science est amusante et 
passionnante ! 

Cet atelier est  proposé en collaboration avec 
l'association Graine de belette. 

Objectifs pédagogiques :  
• Découvrir la chimie, 
• S’initier au monde des acides et 

des bases par l’expérimentation. 

Degrés : 7 à 10 
Durée : 1h30 

LE MONDE DES ACIDES ET DES 
BASES  

(MODULE SPÉCIAL) 



Cette initiation à la fouille, élaborée par plusieurs 
archéologues, repose sur un principe simple : faire 
réaliser une fouille archéologique aux enfants sur 
un site archéologique factice avec les vrais outils et 
les vraies méthodes archéologiques.  

Le terrain de fouille est aménagé sur une surface et 
une profondeur données en fonction de la durée 
du projet et de ses objectifs pédagogiques. Ce 
terrain est composé d’une couche archéologique 
qui correspond à une période préhistorique ou 
historique à choix. Nous y plaçons un certain 
nombre d’objets et de vestiges dans le but de 
présenter les traces essentielles que nous a laissées 
cette période (habitat, foyer, outillage, déchets 
domestiques, etc.). Différents archéologues 
interviennent sur ce chantier, en fonction de la 
période choisie et de l’axe pédagogiques voulu. 

C’est un outil privilégié pour les enfants : il permet 
d’atteindre de façon ludique un certain nombre 
d’objectifs de connaissance, mais également des 
objectifs de savoir-faire (acquisition des méthodes 
propres à la démarche scientifique  : observer, 
décrire, analyser, représenter...) et de savoir-être 
(travail en équipe, collaborer, partager...). Par son 
côté interdisciplinaire (on observe, on écrit, on 
dessine, on utilise ses mains, on fait des 
mathématiques, de l’histoire, des sciences 
naturelles, de la biologie, etc.) l’enfant développe 
ses compétences. 

LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE 
(MODULE SPÉCIAL) 

Degrés : 4 à 6 
Durée : plusieurs  
interventions d’1h30 

Objectifs pédagogiques :  
• Découvrir l'histoire et la 

civilisation (périodes 
préhistoriques et historiques 
diverses) ; 

• Pratique de la fouille 
archéologique ; 

• S'initier à la reproduction de 
vestiges. 
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CONTACTS
Sara Terrier, présidente et chargée de projet 
t. 077 402 07 38 
sara.terrier@lalucarne.ch 

Anne-Sophie Marchal, coordinatrice pour le canton de Neuchâtel 
t. 079 224 89 50 
marchal.asophie@gmail.com 

Annina Meyer, coordinatrice pour le canton de Genève 
t. 079 210 93 65 
meyer.annina@bluewin.ch 

La Lucarne 
Rue Ernest-Roulet 1 
2034 Peseux 

info@lalucarne.ch 
www.lalucarne.ch
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