
Ateliers Nature au Musée du Léman 
Programme d’automne 2017 de novembre à décembre 
Samedi 4 novembre :  
Art & Nature les chouettes: Linogravures et pelotes. (adultes et enfants) 
Matin de 9 h 30 à 12 h au Musée du Léman.  
Tarif : 20 CHF/adulte, 10 CHF/enfants. 
Nous allons examiner les pelotes de réjection (boules de poils et d’os que les oi-
seaux recrachent par le bec) pour découvrir quels sont les animaux que les 
chouettes ont mangés. Nous allons également réaliser des linogravures sur le 
thème des chouettes. 

Mercredi 8 novembre : La permaculture (adultes et enfants)  
Après-midi de 14 h à 16 h 30 au Musée du Léman Tarif : 22 CHF/Enfant. 
Nous allons réaliser un jardin potager en permaculture dans l’écojardin du mu-
sée. Nous étudierons également les autres aménagements de l’écojardin.  

Samedi 11 novembre:  Les animaux qui font peur (adultes et enfants) ** 
Matin de 9 h 30 à 12 h au Musée du Léman.  
Tarif : 20 CHF/adulte, 10 CHF/enfants. 
Les araignées, serpents et insectes vous effrayent ? Cet atelier vous permettra 
d’apprivoiser vos peurs en découvrant en toute sécurité ces animaux redoutés.  

Mercredi 22 novembre : les animaux du sol (dès 6 ans)  
Après-midi de 14 h à 16 h 30 au Musée du Léman Tarif : 22 CHF/Enfant. 
Quels sont les animaux qui vivent dans le sol ? Nous partirons à la recherche des 
tardigrades, collemboles, vers de terre et autres petites bêtes puis, nous les ob-
serverons avec loupe et microscopes.  

Mercredi 6 décembre : les traces d’animaux (dès 6 ans) 
Après-midi de 14 h à 16 h 30 au Musée du Léman. Tarif : 22 CHF/Enfant. 
Comment reconnaître les pas du chamois dans la neige ? Comment différencier 
les empreintes du renard de celles du chien ? Nous allons apprendre à recon-
naitre les traces d’animaux de notre région et réaliser des moulages.  

Samedi 16 décembre : Art & Nature Bricolage de Noël (dès 6 ans) * 
Matin de 9 h 30 à 12 h au Musée du Léman. Tarif : 22 CHF/Enfant.  
Nous allons réaliser des sculptures décoratives de bois flottés pour décorer ta 
maison.  

* En collaboration avec ARTEMANIA (Marie-France Thomas)  
* * En collaboration avec AquaTerra (Adrien Roulet et Oscar Gillard) 

Renseignements et inscriptions sur www.leman-nature.ch

http://www.leman-nature.ch

