
1 / Janvier 2019 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

INFOS PRATIQUES POUR LES ENSEIGNANT-E-S 
 

L’ARBRE, de la petite graine à la vieille branche 
 
 

 
 
L’ARBRE, de la petite graine à la vieille branche est une exposition d’éveil 
culturel et scientifique réalisée par l’équipe de l’Espace des inventions. Elle se 
déploie sur environ 450 m2 et aborde les arbres sous différents angles, par 
exemple : la reproduction et la croissance des arbres, les avantages et 
inconvénients des arbres en ville, la biodiversité autour d’un arbre, les métiers 
autour des arbres, le bois, ... 
Dans une scénographie attractive, ludique et évocatrice, cette exposition 
propose une déambulation joyeuse, curieuse et très interactive. Elle est 
présentée jusqu’au 21 juin 2020. 
 
 

Horaires 
L'Espace des inventions est ouvert pour les classes du mardi au vendredi de 
9h00 à 18h00. Il est indispensable de réserver au minimum deux semaines à 
l’avance, et au maximum 2 mois à l’avance, par mail ou par téléphone. 
 
 

Tarifs (visite guidée comprise) 
Ecoles publiques vaudoises : Fr. 3.-/élève 
Autres écoles et institutions : Fr. 5.-/élève 
Gratuit pour les accompagnant-e-s 
 
 

Dossier pédagogique 
Il est conseillé de préparer votre visite en classe avant votre venue.  
Pour le cycle 2, un dossier pédagogique gratuit peut être téléchargé sur notre 
site web. Vous pouvez également le consulter à l’accueil de l’Espace des 
inventions. 
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Déroulement de la visite 
Une visite guidée vous est proposée par des animateurs formés (un animateur 
pour 10 à 14 élèves) qui s'efforcent d'adapter la visite à vos élèves. Il faut 
compter environ 1h30 sur place. En cas de contraintes horaire spécifiques, merci 
de le préciser lors de la réservation. 
 
Pour le cycle 1 : la visite adaptée au niveau et à la capacité d’attention des élèves 
dure une petite heure et finit par un petit jeu sur la biodiversité. Il est possible 
d’intégrer une pause récré pour prendre un goûter si nécessaire. 
 
Pour les cycles 2 et 3 : la visite guidée dure environ 1h et est suivie d’un moment 
libre dans l’exposition où les élèves peuvent découvrir ce qu’ils n’ont pas encore 
vu et refaire certaines expériences. 
 
 
Pique-nique 
L’Espace des inventions se trouve dans le très beau parc de la Vallée de la 
Jeunesse qui dispose de plusieurs places de jeu qui pourront vous accueillir pour 
pique-niquer. Nous sommes également à 10 min à pied du bord du lac. 
En cas de pluie, une salle peut être mise à votre disposition pour pique-niquer. Il 
convient d’indiquer votre intérêt pour la salle lors de la réservation pour qu’elle 
vous soit réservée. 
 
 

Contact et réservations 
Espace des inventions Tél.  021 315 68 80 
Vallée de la Jeunesse 1 info@espace-des-inventions.ch 
1007 LAUSANNE www.espace-des-inventions.ch 
 
 

Accès 
Bus 1, 2, 6 et 25, Arrêt Maladière, puis env. 5 minutes à pied 
Métro M1, arrêt Malley, puis env. 10 minutes à pied 
 
 
 
L’équipe de l’Espace des inventions se réjouit de vous accueillir avec votre classe 
et se tient à votre disposition pour toute question. 


