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ÇA MORD ?

HO HO ! J’AI L’IMPRESSION QUE JE
VAIS ATTRAPER UN GROS POISSON !

Se prendre pour Picasso,
MirÓ ou encore Degas? C’est
l’activité organisée par la Fon-
dation de l’Hermitage à Lau-
sanne. Les célèbres bâtonnets
de couleurs utilisés par de
nombreux grands artistes
se retrouvent au cœur d’une
exposition à la Fondation de
l’Hermitage.

L’institution profite de
cette occasion pour organiser
des ateliers qui permettent
de tester cette technique en
famille, après avoir participé
à une visite interactive.

PâKOMUZé
Les dates de ces ateliers
sont multipliées durant les
vacances de Pâques pour
PâKOMUZé, évènement au-
quel participent 40 musées

vaudois. En proposant une
série d’animations spéciales
durant cette pause printa-
nière, ces institutions sou-
haitent intéresser les enfants
et leurs familles à la culture
de manière générale.

Celles et ceux qui pré-
fèrent le grand air ne sont
pas oubliés. A commencer
par les Jardins botaniques
cantonaux qui invitent à une
forme de rallye ou l’abbaye de
Montheron qui emmène les
familles, le vendredi 13 avril,
pour un «petit voyage dans le
temps et dans les bois». SB

Les secrets
des pastels

ÉLODIE ET FAMILLE

Liste des musées participants,
programme complet et réservations:

www.pakomuze.ch

©NANO

CÔTÉ FAMILLE
BONS PLANS

On pourra jouer les Picasso
à la Fondation de l’Hermitage
durant les vacances de Pâques.

6 Coopération N° 12 du 20mars 2018



P
H
O
T
O
S
D
A
N
IE
L
T
H
O
M
A
S
,F
O
T
O
L
IA
,D
R

L’astuce de
la semaine

Personne n’aime avoir du shampoing
dans les yeux et Quentin (4 ans) ne fait
pas exception. Véronique, sa maman, le
met alors au «garage»: elle commence le
savonnage par les pieds et remonte tout
le corps en imitant le bruit de la voiture
et du klaxon. Dans l’interaction du jeu, les
cheveux moussent dans les rires. Pour le
rinçage, elle fait la fontaine avec le pom-
meau de douche. A la fin, la «voiture» est
toute rutilante et Quentin content!

Partagez vos astuces sur
www.cooperation.ch/cotefamille

Le bain est un bon moment, souvent
gâché au moment de laver les cheveux.

Le bricolage
à faire chez soi

Ce n’est pas parce qu’on est
un poisson qu’on doit avoir
une tête de sac à patate.
Dans ce nouveau bricolage,
des paillettes brillantes
viennent se coller sur les
écailles, pour un résultat de
toute beauté. Le tout avec
des matériaux faciles à trou-
ver et bon marché.
On aurait presque envie de le
croquer! MHA

www.cooperation.ch/bricolage

LE PLUS ONLINE

Vidéo
En images et en
action, découvre
toutes les étapes

pour fabriquer ce poisson.

Noé (4½ ans) est perspicace:
– Maman, tu fais quoi?
– Je me maquille.
– Pourquoi?
– Pour avoir bonne mine.
– Mais c’est pas carnaval!

Lesmots
d’enfants

Vous avez aussi un bon mot à
partager?
Contactez-nous sur:
www.cooperation.ch/cotefamille

PLUS
ONLINE
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