
Les ateliers « jeune public » au Musée du Platin - Octobre 2020

Sur réservation, par tél. au 05.46.09.61.39 ou par mail à 
contact@museeduplatin.fr - Tarif : 5 € / enfant. 

• Mardi 20 octobre à 10h30 : Les secrets de l'autoportrait (7-11 ans)
Appréhendez l’histoire de la photographie à travers les notions de portrait et d'autoportrait.
Puis, mettez-vous en scène à la mode rétaise et jouez le rôle du modèle et du photographe. 

• Mercredi 21 octobre à 10h30 : Mon aquarium (4-6 ans)
Plongez et partez à la recherche des secrets jonchant les mers et les océans et réalisez 
ensuite un diorama où prendront place animaux et végétations marines.

• Mercredis 21 & 28 octobre à 15h : Le trésor perdu du vignoble (7-11 ans) 
Jeu de piste dans le village où les enfants doivent résoudre une série d'épreuves pour trouver 
le trésor du vignoble rétais... caché et oublié de tous depuis des années !

• Jeudi 22 octobre à 10h30 : Mon musée imaginaire (7-11 ans)
Explorez les différentes collections du musée, retenez les objets qui vous plaisent le plus puis, 
concevez votre propre musée imaginaire "en boîte" en jouant avec les textures et les matériaux !

• Jeudis 22 & 29 octobre à 15h : Le mystère de la serpe magique (4-6 ans) 
Jeu de piste dans le village où les enfants doivent résoudre une série d'épreuves pour trouver 
la serpe magique du vigneron... et son trésor caché depuis des années !

• Vendredi 23 octobre à 10h30 : à  bicyclette ! (4-6 ans)
Venez revivre le printemps sur l’île de Ré, où fleurissent les jolies roses trémières et réalisez 
votre petit vélo sur un tableau, prêt à accrocher chez vous, en souvenir de cette belle île.

• Mardi 27 octobre à 10h30 : Les artistes sur l'île de Ré (7-11 ans)
Découvrez trois artistes et oeuvres emblématiques de leur époque : les portraits d’Arcimboldo, 
les rêves de Magritte et les figures colorées de Haring, réinterprétés à la manière rétaise !

• Mercredi 28 octobre à 10h30 : Regard sur l'île de Ré, portrait d'époque (4-6 ans)
Observez la collection photographique d'Eugène Nemours-Bonin et réalisez à partir d’une de 
ses œuvres un photomontage à l’aide d’images colorées, locales et modernes. 

• Jeudi 29 octobre à 10h30 : éclaire ma lanterne (7-11 ans)
Venez faire la lumière sur cet objet que l'on retrouve dans la vie quotidienne des 
moines, des viticulteurs et des pêcheurs et créez votre petite lanterne décorative.

• Vendredi 30 octobre à 10h30 : Contes et légendes d'Halloween (4-11 ans)
Découvrez le conte de Lili, la petite sorcière de l’île de Ré, pour vous mettre dans l’ambiance 
d’Halloween puis réalisez selon votre imaginaire et votre créativité votre propre masque !

Programme du 1er au 31 octobre 2020 au Musée du Platin

Des Visites guidées thématiques...

•  Tous les mardis à 17h : Au détour des ruelles.
La Flotte possède une histoire remontant à l’Antiquité. Au détour des rues et ruelles sinueuses, 
venez découvrir l’histoire maritime, religieuse et patrimoniale de cette petite bourgade rétaise !

• Tous les mercredis à 17h : L’Abbaye des Châteliers et ses mystères.
Laissez-vous conter l’histoire de ces moines cisterciens venus s'installer au 12e siècle et admirez 
l’architecture du plus vieil édifice religieux de l’île de Ré en parcourant ses ruines.

• Tous les jeudis à 17h : Découverte de l’ostréiculture rétaise. 
Face aux parcs à huîtres de La Flotte et en direct d’un établissement ostréicole, les différentes 
étapes d’élevage de l’huître vous seront dévoilées afin qu’elles n’aient plus de secrets pour vous !

Sur réservation. Tarif : Adulte : 5 € / Enfant : 3 € / Gratuit - de 6 ans. Durée : 1h.

• Mardi 27 octobre à 17h30 : ApéRétive - visite dégustative. 
Découvrez une autre manière de visiter le Musée... en faisant appel à vos papilles ! Suite à la 
visite guidée, passez un moment convivial en dégustant quelques produits locaux rétais.

Sur réservation. Tarif : Adulte : 9 € / Enfant : 4 €. Durée : 1h à 1h30.

Des animations pour les familles...

• Lundis 19 & 26 octobre et vendredis 23 & 30 octobre à 15h et 17h : Escape-
game "Disparition à l'abbaye" (à partir de 12 ans) - Otto Aguilare, un célèbre 
reporter, a disparu à l'Abbaye alors qu'il enquêtait sur une de ses légendes... Saurez-
vous retrouver ce qui lui est arrivé ? Sur réservation. Tarif : Adulte : 12 € / Enfant : 7 €

• Mardis 20 & 27 octobre à 15h : Livret-jeu   « à la découverte de La Flotte ». 
Aidez Lucien et Mathilde à renouer avec leurs origines rétaises à travers une série d'énigmes 
et de questions qui vous emmèneront percer le secret des rues du village de La Flotte.

Sur réservation. Tarif : Adulte : 3 € / Enfant : 2 € / Gratuit - de 6 ans - Durée : 2h.

•  Mardi 20 octobre à 13h30 : Tous en bottes ! - Règles et techniques de pêche à pied 
sont abordées afin d’initier les participants à identifier les coquillages dans leur milieu naturel 
et connaître leurs particularités selon les espèces. (Les outils pour la pêche sont prêtés ; bottes à 
prévoir). Sur réservation. Tarif : Adulte : 5 € / Enfant : 3 € / Gratuit - de 4 ans - Durée : 1h30

Infos pratiques :
    du Lundi au vendredi : de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h30
    dimanches des vacances scolaires : de 14h à 18h - Fermeture le samedi.
     Tél.: 05.46.09.61.39 / contact@museeduplatin.fr / www.museeduplatin.fr


