RECEPTION D'HOTEL
Âge : 2-12 ans
Coût estimatif : 20'000 CHF (+ option 7'000 CHF)
Surface min. nécessaire : 12 m2 (+ option 6 m2)

Fiche d’activité n° 1

Lien à la thématique

Description de l’activité

Grande tradition hôtelière et
touristique. Leader mondial en
termes d’écoles hôtelières.

Réplique à taille d’enfant d’une réception d’hôtel, avec
comptoir, tableau des clés, simulation de réservation de
chambres, prospectus touristiques,…
L'enfant est amené à s'essayer librement à l'accueil de
clients, à leur expliquer le fonctionnement de l'hôtel, les
excursions possibles dans les environs, etc. Certains
conseils pourraient être donnés afin de lui faire prendre
conscience des contraintes et attentes diverses.
Optionnel (coût env. 7'000 CHF) : petite chambre (env.
6m2) permettant d’accompagner le « client », de lui
présenter les fonctionnalités.

Explications destinées aux
adultes
Importance des écoles
hôtelières. Développement de
l’hôtellerie (p.ex. innovations
de César Ritz) et du tourisme
en Suisse (touristes anglais de
la fin du XIXe siècle, alpinisme,
sanatoriums,...).

Inspiration: aucune (activité observée nulle part ailleurs)

Buts





Remarques
Possibilité de jouer un rôle dans un cadre stimulant (212 ans)
Apprendre l’accueil et la courtoisie (4-12 ans)
Découvrir la Suisse par le biais des images et
explications fournies ou reçues (5-12 ans)
Comprendre les bases du fonctionnement d’un hôtel
(5-12 ans)

Contacter les écoles
hôtelières et/ou associations
d’hôteliers pour développer
l’activité en commun.

Coût détaillé (à compléter
ultérieurement)
Menuisier
Décorateur
Eléctricien
…
TOTAL

2

Fiche activité n° 1 - Hôtel

TUNNELS
ALPINS/ESCALADE
Âge : 2-12 ans
Coût estimatif : 120’000 CHF
Surface min. nécessaire : 40m2

Fiche d’activité n° 2

Lien à la thématique
Plus grand tunnel ferroviaire
du monde (Gotthard) et
autres tunnels de renommée
mondiale (Loetschberg);
compétences hélvétiques en
matière de génie civil.
Importance des traversées
alpines pour le transport de
personnes et de
marchandises. Histoire
touristique liée à l’alpinisme.
Popularité de la randonnée

Explications destinées aux
adultes
- Explications technologiques
et historiques sur les tunnels, le
trafic alpin et le ferroutage.
- Explications historiques sur le
développement de
l’alpinisme et du tourisme
pédestre

Description de l’activité

L'une des activités emblématiques du musée.
Réplique d’un paysage montagneux (a priori structure
tubulaire+plâtre) comportant des tunnels inspirés des
grands ouvrages alpins. Sont prévus un tunnel routier
(avec voitures à pédales) et un tunnel ferroviaire (avec
petits trains à pédales, si possible sur rails). Un coin
chantier évoquant un tunnel en cours de construction
est également prévu; des petits camions et grues seront
utilisables dans un périmètre délimité.
L'entrée dans chaque tunnel devra respecter des feux
de signalisation. A l'intérieur des tunnels sont prévues des
répliques simplifiées des aménagements de sécurité
traditionnels (abris anti-incendie, galeries de sécurité,
éclairages, Sainte-Barbe,...). Une réplique de plateforme
de ferroutage est aussi envisageable.
Sur certains flancs des montagnes sont également
prévus des petits murs d'escalade. Au-dessus de ces
tunnels, une petite prairie accueillera une tente de
camping au bord d’un petit chemin de randonnée.
Les explications aborderont notamment les méthodes
de construction des tunnels, leur importance et leur
histoire. L’histoire de l’alpinisme sera également
évoquée.
Inspiration: aucune (activité observée nulle part ailleurs)

Buts







Remarques
Amusement sur des parcours à voiture et en train
(2-7 ans)
Découvrir des méthodes de construction des
tunnels et leurs mesures de sécurité (5-12 ans)
Découvrir les machines de chantier (2-12 ans)
Comprendre le ferroutage (5-12 ans)
Découvrir les différents aspects de l’alpinisme (4-12
ans)
Sensibilisation à la randonnée et au camping (2-12
ans)

Contacter les entreprises
ayant construit les grands
ouvrages récents afin
d’obtenir des soutiens
(conseils, modèles, voir
financement)
- Si système de rails, le
même pourrait être
envisagé que pour
l’attraction “bobsleigh”

Coût détaillé (à compléter
ultérieurement)
Menuisier

9’200

Décorateur
Eléctricien
…

5’300
7’000

TOTAL

Nam nec dui vel sapien semper
sollicitudin. Curabitur dui justo,
venenatis a, pharetra vitae,
ultrices in, velit.

2

Fiche activité n° 2 - Tunnels alpins/escalade

CLOCHES
Âge : 2-12 ans
Coût estimatif : 5'000 CHF
Surface min. nécessaire : 6 m2

Fiche d’activité n° 3

Lien à la thématique
Traditions relatives aux
vaches, régionalisme
marqué.

Description de l’activité

Dans un local insonorisé, possibilité de faire de la
musique à l’aide de cloches de vaches disposées sur 2
rangées, au moyen d’un petit maillet en bois (à l’image
d’un xylophone géant).
Les cloches, provenant de différents cantons, présentent
des motifs variés; leur histoire est racontée. L'utilité des
cloches pour les paysans est expliquée.
Matériel : 15 cloches environ, 1 local env. 2x3m, avec
des cloches provenant de différents cantons, variant
ainsi en termes de forme et de décorations.

Explications destinées aux
adultes
- Traditions relatives aux
cloches de vaches, à leur
utilité et à leurs particularités.
Explications concernant
Jaques-Dalcroze et son
approche de l’apprentissage
musical par le
rythme.

Inspiration: aucune (activité observée nulle part ailleurs)

Buts



Découverte du rythme, des sons (2-12 ans)
Découverte des différentes formes et décorations
des cloches (2-12ans)

Coût détaillé (à compléter
ultérieurement)
Menuisier
Décorateur
Eléctricien
…
TOTAL

2

Fiche activité n° 3 - Cloches

