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ATELIERS POUR ENFANTS AVEC
SINGULARITÉ INTELLECTUELLE
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ATELIERS POUR ENFANTS AVEC  
SINGULARITÉ INTELLECTUELLE

L’ATELIER « 5 SENS »
POUR LES CLASSES ET LES PETITS GROUPES

L’atelier se compose de six modules d’une durée moyenne  
d’une heure. À raison d’un atelier hebdomadaire, les  
enfants découvrent à leur rythme, à travers le prisme  
ludique des cinq sens, l’archéologie et le contenu des  
expositions. Ce programme peut être adapté en fonction  
des contraintes des institutions.

Maximum 6 enfants | gratuit | sur demande

VISITE SUR MESURE
POUR LES INSTITUTIONS ET LES FAMILLES 

La Villa romaine ouvre ses portes pour un parcours  
de jeux spécialement adapté aux enfants avec une  
singularité intellectuelle, dans l’exposition temporaire  
de la villa romaine. 

Maximum 6 enfants | gratuit | sur demande

Situé au coeur de Pully (VD), l’ArchéoLab est un 
espace muséal destiné principalement au jeune 
public, qui propose une découverte ludique et 
interactive de l’archéologie et du monde romain. 
En 2018, l’ArchéoLab a initié un programme d’ateliers 
élaborés spécifiquement pour les enfants avec une 
singularité intellectuelle, particulièrement ceux 
présentant un trouble du spectre autistique (TSA).

Les ateliers ont été conçus en colla-

boration avec l’École pour Enfants 

Atteints d’Autisme (EEAA), grâce 

au soutien de la Fondation Gandur 

pour la Jeunesse. Ces activités ont 

pour but d’offrir une expérience 

adaptée du musée, permettant 

aux enfants de découvrir le monde 

romain et le métier d’archéologue 

dans un contexte favorable et  

tenant compte de leur handicap.

Le musée est à même d’accueillir des 

enfants de niveaux intellectuels variés.

Si vous êtes une institution ou une 

famille, n’hésitez pas à prendre 

contact avec l’ArchéoLab pour 

définir au préalable les besoins 

des enfants et pour convenir d’une 

éventuelle rencontre et découverte 

des lieux avant votre visite. Un 

coordinateur se tient à disposition 

pour vous renseigner et préparer 

votre venue.
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1009 Pully
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