
Journées découverte
de l’univers de la fi gurine historique

6 au 10 mars 2017
Château de Morges & ses Musées



Les ateliersLes ateliersLes ateliers
participatifs comprennent :participatifs comprennent :participatifs comprennent :

>>> Conception Conception Conception de fi gurinesde fi gurinesde fi gurines historiques historiques historiques
>>> PrésentationPrésentationPrésentation des documents de travail  des documents de travail  des documents de travail 
>>> DémonstrationDémonstrationDémonstration de moulagede moulagede moulage
>>> DémonstrationDémonstrationDémonstration de peinturede peinturede peinture

Les ateliersLes ateliersLes ateliers sont destinés aux sont destinés aux sont destinés aux 
de la fi n du primaire et de l'école secondaire,de la fi n du primaire et de l'école secondaire,de la fi n du primaire et de l'école secondaire,
de 8 à 14 ans. de 8 à 14 ans. de 8 à 14 ans. Ils leur perme� ront d’explorerIls leur perme� ront d’explorerIls leur perme� ront d’explorer

l’histoire des 15l’histoire des 15l’histoire des 15eee-19-19-19eee

ludique,ludique,ludique, ainsi que de découvrirainsi que de découvrirainsi que de découvrir
le Château de Morges & ses collections.le Château de Morges & ses collections.le Château de Morges & ses collections.

Animés par une équipeAnimés par une équipeAnimés par une équipe
de bénévoles passionnés !de bénévoles passionnés !de bénévoles passionnés !

>>> Durée des ateliers = Durée des ateliers = Durée des ateliers = 1h1h1h

>>> Visite du château et ses muséesVisite du château et ses muséesVisite du château et ses musées =  =  = 1h1h1h

Des indiens des plaines d’AmériqueDes indiens des plaines d’AmériqueDes indiens des plaines d’AmériqueDes indiens des plaines d’AmériqueDes indiens des plaines d’AmériqueDes indiens des plaines d’Amérique
aux rives de la Bérézina !aux rives de la Bérézina !aux rives de la Bérézina !

participatifs comprennent :participatifs comprennent :participatifs comprennent :

MOULAGE
MOULAGE
MOULAGE
MOULAGE
MOULAGE

CONCEPTION
CONCEPTION
CONCEPTION
CONCEPTION
CONCEPTION

CRÉATION
CRÉATION
CRÉATION
CRÉATION
CRÉATION

POUR QUI ?POUR QUI ?POUR QUI ?
Les élèvesLes élèvesLes élèves

Créez votre fi gurine et repartez avec elle !Créez votre fi gurine et repartez avec elle !Créez votre fi gurine et repartez avec elle !

de peinturede peinturede peinture

sont destinés aux sont destinés aux sont destinés aux élèvesélèvesélèves
de la fi n du primaire et de l'école secondaire,de la fi n du primaire et de l'école secondaire,de la fi n du primaire et de l'école secondaire,

Ils leur perme� ront d’explorerIls leur perme� ront d’explorerIls leur perme� ront d’explorer
eee siècles sous un  siècles sous un  siècles sous un angleangleangle

ainsi que de découvrirainsi que de découvrirainsi que de découvrir
le Château de Morges & ses collections.le Château de Morges & ses collections.le Château de Morges & ses collections.

MOULAGE

Créez votre fi gurine et repartez avec elle !Créez votre fi gurine et repartez avec elle !Créez votre fi gurine et repartez avec elle !

de de de 5P-8P5P-8P5P-8P
et et et 9S-10S9S-10S9S-10S

HISTOIRE
HISTOIRE
HISTOIRE



Avec le soutien du

« MONTREUX MINIATURE’S SHOW »
www.mtxms.ch

Horaire des ateliersHoraire des ateliersHoraire des ateliers

LundiLundiLundi 14h à 17h 14h à 17h 14h à 17h
MardiMardiMardi 9h à 12h / 14h à 17h 9h à 12h / 14h à 17h 9h à 12h / 14h à 17h

MercrediMercrediMercredi 9h à 12h9h à 12h9h à 12h
JeudiJeudiJeudi 9h à 12h / 14h à 17h 9h à 12h / 14h à 17h 9h à 12h / 14h à 17h

VendrediVendrediVendredi 9h à 12h9h à 12h9h à 12h

INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION - - - Délai 2 marsDélai 2 marsDélai 2 mars

021 / 316 09 90021 / 316 09 90021 / 316 09 90
musee-militaire.vaudois@vd.chmusee-militaire.vaudois@vd.chmusee-militaire.vaudois@vd.ch

Entrée Entrée Entrée GRATUITEGRATUITEGRATUITE
aux ateliersaux ateliersaux ateliers

et aux muséeset aux muséeset aux musées ! ! !


