Ré-Créations été 2021
Les ateliers 4-7 ans

Les ateliers 8-12 ans

Les ateliers Ado’rez l’art

En médaillon

Fable illustrée

A l’aide de bandes plâtrées, fabrication
d’un médaillon en bas-relief, inspiré des
œuvres du musée.

Atelier inspiré du travail du peintre
graveur Raphaël Drouart. Réalisation
d’un monotype pour illustrer une fable.

Peintre copiste

les 7, 23 juillet, 11 août

les 8, 26 juillet, 12 et 26 août

le 21 juillet

A la manière de Pinter

Seigneurs de Ré

Atelier qui mêle architecture et collages,
à la manière du travail de Klaus Pinter

A l’image des Seigneurs de Ré, choisis
ton emblème et crée ton blason sur
tissu. Initiation à l’héraldique.

A partir de 12 ans

les 9, 28 juillet, 18 août
Panique à Clerjotte !
Un des tableaux du musée a disparu !
Suivez Cartouche, le rat détective, dans
son enquête à travers les salles du
musée.

les 21 juillet, 6 août
Restaurateur de génie

les 12, 29 juillet, 16 août

Découverte de l’espace du musée
consacré aux bagnes coloniaux puis
atelier de création d’une planche de BD.
Racontez l’évasion d’un bagnard…

le 28 juillet
Pars à la découverte des vestiges des
premiers habitants de l’île de Ré.
Atelier-jeu thématique autour de
l’archéologie

les 15 juillet, 2 et 19 août

Un peu d’encre et le tour est joué !
Restaurez les carreaux de pavement de
l’Abbaye des Châteliers pour leur
redonner des couleurs.

les 14, 30 juillet, 13 et 25 août

les 19 juillet, 5 et 23 août

Jardins à la française

Terres en vue !
être marin au XVIIIe siècle

les 16 juillet, 4 et 20 août

BD Bagne

Ré préhistorique

Pinter en volume

Le jardin du musée est conçu selon un
plan à la française. Après une chasse
aux plantes, constitue ton propre jardin
coloré inspiré des formes de la
Renaissance.

Copie d’une des œuvres des collections
beaux-arts. Peinture acrylique

Atelier de confection d’une maquette
inspiré de l’Envol, œuvre monumentale
de Klaus Pinter.

Embarquez pour une grande aventure à
travers les mers du globe, du temps de
la marine à voiles. Jeu de piste au
musée.

les 22 juillet et 9 août

Retrouvez le calendrier avec les horaires en page suivante

Gravure
Initiation à la technique de la gravure
sur bois. Réalisation d’estampes

Pour réserver
par téléphone uniquement

05 46 09 21 22
Merci d’inscrire les enfants aux
ateliers qui correspondent à leur
tranche d’âge
Prévoir une blouse ou un t-shirt
de protection pour l’atelier
Le musée se réserve le droit
d’annuler les ateliers
à défaut d’inscrits

le 4 août
Siporex
Initiation à la sculpture sur béton
cellulaire.

le 11 août

Tarifs
5€/atelier
Carte récréative : 20€/5 ateliers
En famille : 10€ /famille

En famille
Sur la piste des canets
Venez jouer au musée. Jeu de piste
épique en équipe sur le thème des
fortifications de Vauban.
1 adulte minimum par famille.

les 23 juillet et 13 août

Contact
Musée Ernest Cognacq
Hôtel de Clerjotte
13 Avenue Victor Bouthillier
17410 St Martin de Ré
www.musee-ernest-cognacq.fr

LE CALENDRIER DES ATELIERS EN UN CLIN D’OEIL

lundi 12 juillet

13

lundi 19 juillet

20

8-12 ans
Pinter
en volume

est fermé

10h30

mercredi 14
10h30
4-7 ans
Restaurateur
de génie

mercredi 21
10h30
4-7 ans
Panique à
Clerjotte
14h30
Ado’rez l’art

jeudi 15
10h30
8-12 ans
Ré
préhistorique

jeudi 22
10h30

lundi 26 juillet
10h30
8-12 ans
Fable illustrée

27

mercredi 28
10h30
4-7 ans
A la manière
de Pinter
14h30
Ado’rez l’art
Bd Bagne

lundi 2 août

10h30

10h30

4-7 ans
A la manière
de Pinter

8-12 ans
Ré
préhistorique

vendredi 16

lundi 9 août

10h30

10h30
4-7 ans
En médaillon

8-12 ans
Terres en vue
Être marin au 14h30
XVIIIe siècle
En famille

10

10h30

4-7 ans
Jardins à la
française

vendredi 23

3

les mardis

8-12 ans
Fable illustrée

8-12 ans
Terres en vue
Être marin au
XVIIIe siècle

lundi 16 août
10h30
8-12 ans
Seigneurs de
Ré

mercredi 4
10h30
4-7 ans
Jardins à la
française

jeudi 5
10h30
8-12 ans
Pinter
en volume

14h30
Ado’rez l’art
Gravure
mercredi 11

jeudi 12

10h30
4-7 ans
Panique à
Clerjotte

vendredi 13

10h30
10h30
10h30
4-7 ans
4-7 ans
En médaillon
8-12 ans
Restaurateur
Fable illustrée
de génie
14h30
Ado’rez l’art
Siporex

17

vendredi 6

mercredi 18
10h30

14h30
En famille
Piste des canets

jeudi 19
10h30

vendredi 20
10h30

4-7 ans
A la manière
de Pinter

8-12 ans
Ré
préhistorique

4-7 ans
Jardins à la
française

24

mercredi 25

jeudi 26

vendredi 27

Piste des canets

Peintre copiste

Le musée

JUILLET

8-12 ans
Seigneurs de
Ré

tous

10h30

4-7 ans
En médaillon

10h30

vendredi 9

tous

les mardis

10h30

jeudi 8

est fermé

mercredi 7

jeudi 29
10h30

vendredi 30

10h30
4-7 ans
8-12 ans
Restaurateur
Seigneurs de
de génie
Ré

lundi 23 août
10h30
8-12 ans
Pinter
en
volume

Le musée

6

AOÛT

lundi 5 juillet

10h30
4-7 ans
Restaurateur
de génie

10h30
8-12 ans
Fable illustrée

10h30
4-7 ans
En médaillon

