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Journées des écoles au musée  
2 et 3 avril 2020 
16e édition 

Une action de la Commission pédagogique des Musées 

neuchâtelois (ComPed) à destination des classes de 5
e 

et 6
e
 

du canton de Neuchâtel. 



De quoi s’agit-il ?  
Pour la 16e année consécutive la ComPed (Commission pédagogique des 
Musées neuchâtelois) en collaboration avec le service de l’enseignement 
obligatoire (SEO) a le plaisir de proposer aux classes de 5e et 6e année les 
Journées des Ecoles au musée.  
Cette action veut montrer la diversité de ce qu’un musée peut offrir aux 
enseignants et aux élèves. Le canton de Neuchâtel est riche de nombreuses 
institutions et ces journées donnent l’occasion de découvrir un petit musée ou 
de revisiter une institution déjà connue.  

Que proposent les musées ?  
Dix-neufs institutions du canton ouvrent leurs portes gratuitement et offrent 
visites guidées, rallyes ou ateliers.  
Les classes sont accueillies à l’occasion de visites adaptées à la taille de 
l’institution : visite en deux temps (en compagnie d’un-e animateur-trice puis  
de manière autonome avec une activité fournie par le musée), atelier, ou 
autre.  
Cette brochure présente les musées participants, les thématiques abordées 
ainsi que les animations et horaires proposés.  

Pour s’inscrire  
Les inscriptions se font directement sur le formulaire en ligne sur le site du 
RPN du lundi 3 au vendredi 14 février 2020. Chaque visite a un code (lettre 
pour le nom du musée, chiffre pour la tranche-horaire de la visite). Merci de 
donner trois choix dans l’ordre de préférence. Les réponses seront traitées 
dans l’ordre d’arrivée. Si vous souhaitez faire deux visites dans des 
musées différents, merci de vous inscrire deux fois.  

Une confirmation vous parviendra avant les vacances du 1er mars.  

On s’inscrit, on y va ! 
Les musées offrent ces visites aux classes en déployant un investissement 
important en temps et en moyens humains. Ces dernières années plusieurs 
classes ont annulé leur inscription au dernier moment. Cette situation est 
désagréable pour tout le monde. Merci donc de bien vérifier vos disponibilités 
avant de vous inscrire et éventuellement d’annoncer votre visite à votre 
direction ou secrétariat pour éviter qu’une autre activité ne soit planifiée en 
même temps que votre visite au musée. 

La ComPed vous souhaite de joyeux moments dans nos musées.  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Montagnes  

1) Moulins souterrains du Col-des-Roches (Le Locle) 4 
2) Musée des beaux-arts (Le Locle)  5 
3) Musée international d’horlogerie (La Chaux-de-Fonds) 6 
4) Musée paysan et artisanal (La Chaux-de-Fonds) 7 
5) Musée des beaux-arts (La Chaux-de-Fonds)                                    8 
6) Musée d’histoire (La Chaux-de-Fonds)                                            9 

Littoral 
  
7) Musée d’art et d’histoire (Neuchâtel)           10 
8) Muséum d’histoire naturelle (Neuchâtel)           11 
9) Jardin botanique (Neuchâtel)             12 
10) Musée d’ethnographie (Neuchâtel)            13 
11) Bibliothèque publique et universitaire (Neuchâtel)        14 
12) Laténium (Hauterive)              15 
13) Centre Dürrenmatt Neuchâtel (Neuchâtel)         16 
14) Musée de la vigne et du vin (Boudry)          17 
15) Fondation de l’Hôtel-de-Ville (Le Landeron)         18 

Val-de-Ruz  

16) Maison de la nature (Champ-du-Moulin)          19 
17) Château et musée de Valangin           20 

Val-de-Travers  

18) Mines d’asphalte - Jardin des mineurs (Travers)          21 
19) Musée Rousseau (Môtiers)             22
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Musées participants 



Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h

10h - 10h45 1A 1C

10h45 -11h30 1A 1C

13h45 - 14h30 1B 1D

14h30 - 15h15 1B 1D
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Col 23 
2400 Le Locle

1) Moulins souterrains du Col-des-Roches 
(Le Locle)

Présentation de l’activité  
Atelier « Du grain au pain à travers les siècles » 
Venez découvrir de manière ludique et interactive comment ont évolué 
l’utilisation et la consommation des céréales jadis cultivées au Col-des-
Roches.  

Durée: 1h30

Disponibilités

Remarques  
Il y a un lieu couvert à disposition pour le pique-nique. 
Nos horaires sont modulables. Merci d’indiquer vos souhaits dans les 
remarques lors de l’inscription.

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/


Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h 2A 2 F

10h - 10h45 2B 2G

10h45 -11h30 2C 2H

13h45 - 14h30 2D 2I

14h30 - 15h15 2E 2J
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Rue Marie-Anne Calame 6  
2400 Le Locle 

2) Musée des beaux-arts 
(Le Locle)

Présentation de l’activité  
Le MBAL est heureux de proposer un atelier et une visite des expositions par 
notre médiatrice, qui accueillera vos élèves pour un moment de création et de 
découverte autour de l’exposition temporaire. 

Durée : 45 minutes  

Disponibilités 

Remarques  
Il y a un lieu couvert à disposition pour le pique-nique. 
Le musée est accessible pour les enfants à mobilité réduite.

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/





Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15 3A 3C

9h15 - 10h 3A 3C

10h - 10h45

10h45 -11h30

13h45 - 14h30 3B 3D

14h30 - 15h15 3B 3D
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rue des Musées 33 
2300 La Chaux-de-Fonds 

3) Musée international d’horlogerie 
(La Chaux-de-Fonds

Présentation de l’activité  
Jeudi: Atelier "Cadran solaire" : En construisant leur propre cadran solaire, 
les enfants découvrent qu'il existe plusieurs manières de lire l'heure. 
Vendredi: Activité "Rhabille ta pendule": Les enfants découvrent les 
composants d'une horloge, ils les assemblent et comprennent ainsi le 
fonctionnement d'un mécanisme horloger. 

Durée : 1h30

Disponibilités 

Remarque  
Il n’y a pas de lieu couvert pour le pique-nique. 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/


Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h 4A 4B

10h - 10h45 4B 4A

10h45 -11h30

13h45 - 14h30 4C 4D

14h30 - 15h15 4D 4C
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Rue des Crêtets 181 
2300 La Chaux-de-Fonds

4) Musée paysan et artisanal 
(La Chaux-de-Fonds)

Présentation de l’activité  
Dans la nouvelle exposition "Jeter vs conserver, aux siècles passés l'art de la 
réparation", les élèves effectueront un rallye-questionnaire leur permettant 
de découvrir la différence de traitement des vêtements et des objets de la vie 
quotidienne autrefois et aujourd'hui. 

Durée: 1h30 (2x45 min)

Disponibilités 

Remarque  
Il n’y a pas de lieu couvert pour le pique-nique. 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/





Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h

10h - 10h45 5A 5B 5E 5F

10h45 -11h30 5B 5A 5F 5E

13h45 - 14h30 5C 5D 5G 5H

14h30 - 15h15 5D 5C 5H 5G
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Rue des Musées 33 
2300 La Chaux-de-Fonds 

5) Musée des beaux-arts 
(La Chaux-de-Fonds) 

Présentation de l’activité  
Avec un.e médiateur.trice, visite animée de l'exposition temporaire sur 
l'artiste autrichienne Kiki Kogelnik et son univers pop et ludique. Par petits 
groupes, les enfants deviennent eux-mêmes guides de l’exposition! 
Atelier créatif animé par l'enseignant.e autour du corps et des silhouettes, 
avec les instructions et le matériel préparé par l'équipe du musée. 


Durée: 1h30 (2x45 min)

Disponibilités 

Remarques  
Il y a un lieu couvert à disposition pour le pique-nique. 
Le musée est accessible pour les enfants mobilité réduite. 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/





Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h

10h - 10h45 6A 6B 6E 6 F

10h45 -11h30 6B 6A 6 F 6E

13h45 - 14h30 6C 6D

14h30 - 15h15 6D 6C

  !9

Rue des Musées 31 
2300 La Chaux-de-Fonds

6) Musée d’histoire 
(La Chaux-de-Fonds)

Présentation de l’activité  
L'exposition questionne la pratique du sport et ses liens avec le 
développement d'une ville (social, économique ou culturel). Accompagnés par 
la médiatrice culturelle, les élèves observeront certains aspects de 
l'exposition et partageront leurs points de vue. Dans un 2e temps, 
l'enseignant.e pourra réaliser avec sa classe un circuit training disposé tout 
autour du musée. (adapté en cas de pluie). 

Durée: 1h30 (2x45 min)

Disponibilités 

Remarques  
Il n’y a pas de lieu couvert à disposition pour le pique-nique.  
Le musée est accessible aux enfants à mobilité réduite. 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/





Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h 7A 7B

10h - 10h45 7B 7A

10h45 -11h30

13h45 - 14h30 7C 7D

14h30 - 15h15 7D 7C
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Esplanade Léopold-Robert 1 
2000 Neuchâtel

7) Musée d’art et d’histoire  
(Neuchâtel)
Présentation de l’activité  
Découverte de l'œuvre monumentale de la cage d'escalier, un décor 
extraordinaire réalisé par Leo-Paul Robert et Clement Heaton. La visite sera 
suivie d'une petite démonstration en atelier. 
Activité menée par l'enseignant : "Neuchâtel - Une histoire millénaire" 
exposition qui remonte le temps dans l'histoire de la ville et du pays de 
Neuchâtel, de nos jours au Moyen âge. "Quiz" proposé pour la classe. 

Durée: 1h30 (2x45 min)

Remarques  
Il n’y a pas de lieu couvert à disposition pour le pique-nique.  
Le musée est accessible aux enfants à mobilité réduite mais il y a une quinzaine 
de marches d’escalier pour monter à l’atelier.  

Disponibilités 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/


 



Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h

10h - 10h45 8A 8B

10h45 -11h30 8B 8A

13h45 - 14h30 8C 8D

14h30 - 15h15 8D 8C
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Rue des Terreaux 14 
2000 Neuchâtel 

8) Musée d’histoire naturelle 
(Neuchâtel)
Présentation de l’activité  
Visite guidée de l'exposition "Wildlife photographer of the year" avec un guide, 
puis découverte des salles permanentes à l'aide d'un document pédagogique à 
télécharger à l'avance par l'enseignant. 

Durée: 1h30 (2x45 min)

Disponibilités 

Remarques  
Il n’y a pas de lieu couvert à disposition pour le pique-nique.  
Le musée est accessible aux enfants à mobilité réduite.

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/





Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h 9A 9B

10h - 10h45 9B 9A

10h45 -11h30

13h45 - 14h30 9C 9D

14h30 - 15h15 9D 9C
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Chemin du Pertuis-du-Sault 58 
2000 Neuchâtel

9) Jardin botanique 
(Neuchâtel)
Présentation de l’activité  
Après un repos hivernal, la faune et la flore locales se réveillent dans le Vallon 
de l'Ermitage. C'est le moment idéal pour comprendre et observer les 
activités des amphibiens dans nos étangs. Les élèves pourront ensuite 
librement découvrir les surprises du Jardin botanique grâce à un rallye.  

Durée: 1h30 (2x45 min)

Disponibilités 

Remarques  
Il y a un lieu couvert pour le pique-nique. RDV au parking du Jardin 
botanique. 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/





Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15 10A 10B 10 F 10G

9h15 - 10h 10B 10A 10G 10 F

10h - 10h45 10C 10D 10I 10J

10h45 -11h30 10D 10C 10J 10I

13h45 - 14h30 10E 10F

14h30 - 15h15 10F 10E
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Rue Saint-Nicolas 4 
2000 Neuchâtel

10) Musée d’ethnographie  
(Neuchâtel)

Présentation de l’activité  
Visite commentée de l'exposition "Le mal du voyage" durant 45 minutes et 
visite libre de l'exposition "L'impermanence des choses" en utilisant le carnet 
d'explorateur conçu pour les élèves. 

Durée: 1h30 (2x45 min)

Disponibilités 

Remarques  
Une salle est à disposition pour le pique-nique. 
Le musée est accessible aux enfants à mobilité réduite. 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/


Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h 11A 11D

10h - 10h45

10h45 -11h30 11B 11E

13h45 - 14h30 11C 11 F

14h30 - 15h15
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Place Numa-Droz 3 
2000 Neuchâtel

11) Bibliothèque publique et universitaire / 
Espace Rousseau 
(Neuchâtel)

Présentation de l’activité  
Sous la conduite de deux archivistes, venez découvrir les trésors de la 
bibliothèque: voir des manuscrits du Moyen-Age fabriqués avec des peaux de 
moutons ; explorer les galeries, les kilomètres de rayonnages de livres ou 
encore l’atelier de reliure ; deviner quelles plantes cueillies il y a 250 ans sont 
collées sur les planches d’herbier de Jean-Jacques Rousseau. 

Durée : 45 min + libre. 

Remarques  
Il n’y a pas de lieu couvert pour le pique-nique. 
A la fin de la visite guidée, l’enseignant peut rester dans l’Espace qui propose 
des films, un quiz. etc. 
Un élève à mobilité réduite pourra faire un parcours un peu différent 
(ascenseur au lieu des petits escaliers et passerelles).

Disponibilités 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/


 

Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h

10h - 10h45 12A

10h45 -11h30 12A

13h45 - 14h30

14h30 - 15h15
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Espace Paul Vouga 
2068 Hauterive

12) Laténium 
(Hauterive)

Présentation de l’activité  
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 une teinture 
magique et mystérieusement transformé en bijou ancien 

Durée : 45 min

Disponibilités 

Remarques  
Il y a un lieu couvert pour le pique-nique. 
Le musée est accessible aux enfants à mobilité réduite. 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/





Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h 13A 13C

10h - 10h45 13A 13C

10h45 -11h30

13h45 - 14h30 13B 13D

14h30 - 15h15 13B 13D
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Chemin du Pertuis-du-Sault 74 
2000 Neuchâtel

13) Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
(Neuchâtel)
Présentation de l’activité  
Une image sur le bout de la langue : 
Les élèves imaginent des histoires à partir des tableaux les plus oniriques de 
F. Dürrenmatt. Après une première approche commune, ils préparent en 
petits groupes leur propre visite guidée. Cette activité offre une initiation tout 
en douceur au langage pictural et à la magie de la peinture. Un-e médiateur-
trice formé-e accompagne les enfants du début à la fin. 

Durée: 1h30 (2x45 min)

Disponibilités 

Remarques  
Il y a un lieu couvert pour le pique-nique. 
Le musée est accessible aux enfants à mobilité réduite. 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/
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Château de Boudry 
2017 Bourdy

Présentation de l’activité  
Visite du Musée.  

Durée: 45 minutes 

Disponibilités 

Remarques  
Il y a un lieu couvert pour le pique-nique. 

14) Musée de la vigne et du vin  
(Bourdy)

Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15 14A 14C

9h15 - 10h

10h - 10h45

10h45 -11h30

13h45 - 14h30 14B 14D

14h30 - 15h15

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/





Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15 15A 15D

9h15 - 10h 15A 15D

10h - 10h45 15B 15E

10h45 -11h30 15B 15E

13h45 - 14h30 15C 15 F

14h30 - 15h15 15C 15 F
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15) Fondation de l’Hôtel-de-Ville 
(Le Landeron)

Ville 35 
2525 Le Landeron

Remarque  
Il y a un lieu couvert pour le pique-nique.

Disponibilités 

Présentation de l’activité  
L’animateur présente les points forts du musée, surtout par ses nombreuses 
salles historiques (à quoi servaient-elles et à quoi servent-elles encore). Les 
enfants reçoivent par la suite un cahier d’activités didactiques où l’observation 
est centrale. 

Durée: 1h30 (2x45 min)

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/


 

Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h 16A 16E

10h - 10h45 16 F

10h45 -11h30 16B 16G

13h45 - 14h30 16C 16H

14h30 - 15h15 16D 16I
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La Morille 
2149 Champ du Moulin

16) Maison de la nature 
(Champ-du-Moulin)

Disponibilités 

Remarque  
Il y a un lieu couvert pour le pique-nique. L’exposition se trouve à La Morille, 
à 20 minutes é pieds de la gare de Champ-du-Moulin.

Présentation de l’activité  
Visite de l'exposition sur Gelyella dont l'existence est uniquement reconnue 
dans les eaux de nappes souterraines des Gorges de l'Areuse où elle existe 
depuis que la mer s'est retirée de nos régions, il y a 20 millions d'années. Elle 
est ainsi un symbole des eaux de boisson de qualité et de durabilité. 
Animations, questionnaire, conte " Gelyella toujours là » 

Durée: 45 min

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/





Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h 17A 17B 17E 17 F

10h - 10h45 17B 17A 17 F 17E

10h45 -11h30

13h45 - 14h30 17C 17D 17G 17H

14h30 - 15h15 17D 17C 17H 17G
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2042 Valangin

17) Château et musée de Valangin

Disponibilités 

Remarques  
Il n’y a pas de lieu couvert à disposition pour le pique-nique. 
L'activité ne dure pas tout à fait 1h30. L’enseignant.e sera amené à participer 
à l'animation en suivant un groupe d'élèves à travers le château.

Présentation de l’activité  
Rallye à travers le château! 
Le jeu commence par un récit autour de l'histoire du château et la formation 
des groupes. L'activité se poursuit par la découverte du château à travers 
une activité qui dépend de l’âge des enfants. L'animation se termine par un 
petit corrigé. Une pause est prévue à l'issue de la première période. 

Durée 1h30

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/





Heures Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15 18A 18D

9h15 - 10h 18B 18E

10h - 10h45 18C 18 F

10h45 -11h30 18G

13h45 - 14h30

14h30 - 15h15
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La Presta, Rue des Mines 
2112 Val-de-Travers

18) Mines d’asphalte 
(Travers)

Remarques  
Un lieu couvert est à disposition pour le pique-nique. 
Le musée est accessible pour les élèves à mobilité réduite mais pas les 
mines. Merci de l’annoncer lors de l’inscription. 

Disponibilités 

Présentation de l’activité  
Les grenouilles au Jardin des mineurs: Activités ludiques autour des têtards 
et des grenouilles avec la présence de la biologiste qui a crée le parcours 
didactique et qui est spécialisée dans la vulgarisation scientifique autour de 
l'étang du Jardin des mineurs. Matériel mis à disposition pour faire une 
activité manuelle en lien avec ce qui a été vu dans le biotope, si l'enseignant 
le désire. 

Durée 45 min. 

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/
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Rue Jean-Jaques Rousseau  
2112 Val-de-Travers 

19) Musée Rousseau 
(Môtiers)

Présentation de l’activité  
Les élèves découvriront Jean-Jacques Rousseau dans le petit appartement 
dans lequel il vécut avec sa future femme Thérèse entre 1762 et 1765. De 
nombreux objets et documents expliqués par le conservateur permettront 
aux enfants de mieux comprendre qui était ce personnage.  
Après la visite il est possible de partir sur ses traces en promenade balisée 
par 60 galets de bronze à travers le village et conduisant à la Cascade décrite 
par Rousseau dans une de ses lettres. 

Durée: 45 min + libre 

Disponibilités 

Heures Jeudi 11 avril Vendredi 12 avril 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

Accueil par 
un 

animateur 
du musée 

Animation 
par 

l’enseignant 

8h30 - 9h15

9h15 - 10h

10h - 10h45 19A 19C

10h45 -11h30

13h45 - 14h30 19B 19D

14h30 - 15h15

Remarque  
Il n’y a pas de lieu couvert pour le pique-nique.  

https://blogs.rpn.ch/oiso/journees-au-musee-les-2-et-3-avril-2020/
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