
• Tous au musée •
• POUR LES ATELIERS JEUNE PUBLIC DES VACANCES DE TOUSSAINT !  •

◣ MER. 21/10
CAMAÏEU TOUT BLEU
»10h - 12h (3/5 ans)

»14h - 16h (5/7 ans)
Après avoir observés quelques 
portraits peints et sculptés, les 
enfants réaliseront un portrait en 
camaïeu.
!Dessin / gouache/ aquarelle 
| Avec Gaëlle Cordier 

◣ JEU. 22/10
ATELIER VOLUME
Stage à la journée
»10h - 12h &  »14h - 16h
J7/14 ans
Pour une découverte des 
collections  du Musée sous le 
prisme du volume , suivi d’un 
atelier de modelage de la terre.
!Modelage   
 | Avec Yveline Bertaux

◣ VEN. 23/10
ATELIER "LA  BD, 
TOUTE UNE HISTOIRE"
Stage à la journée
»10h - 12h &  »14h - 16h
J7/14 ans
Comment fait-on une bande 
dessinée? Un scénario, des 
personnages, un décor, des cases, 
des bulles. Et si on faisait une BD 
qui raconte les ficelles du métier 
sous forme d’enquête dans le 
musée…
!Dessin   
 | Avec Philippe Bertaux

◣ MER. 28/10
AMBIANCES PAYSAGES
Stage à la journée
»10h - 12h &  »14h - 16h
JÀ partir de 6 ans 
Découverte du paysage avec un 
parcours tactile en salle. Création 
de surfaces de matière à partir 
de prélèvements d’empreintes 
et d’observation de matériaux 
donnant lieu à l’expression 
d’ambiances de paysages variés.
!Craies et peinture  
 | Avec Carine Guibert
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◣ JEU. 29/10 
J’EMMÈNE DOUDOU 
OU MON  JOUET PRÉFÉRÉ AU MUSÉE
»10h - 12h (3/5 ans) 
"Mon doudou prend la pose et moi je suis un artiste". 
Travail sur le cadre, la couleur et l’expression. Création 
d’une œuvre décor dans laquelle doudou prendra la 
pose.
!Techniques mixtes - photo   
| Avec Sabrina Sticker 
Attention : 
Il faut apporter un doudou, une poupée ou une peluche 
(de petite taille). Aucun prêt ne pourra être fait.

◣ JEU. 29/10 
ATELIER MOTIF
»14h - 16h (6/8 ans) 
"J’ai ramassé une feuille d’arbre sur le chemin 
du musée… c’est l’automne" . Cette feuille d’arbre 
deviendra un outil dans la création d’un motif: petit 
ou grand, sombre ou coloré, simple ou détaillé, il sera 
le reflet d’une ambiance.
!craies et peinture  
| Avec Sabrina Sticker 
Attention : Il faut apporter une feuille d’arbre 

◣ VEN. 30/10 
DITES-LE AVEC DES FLEURS !
Stage à la journée
»10h - 12h &  »14h - 16h (6/8 ans) 
Fleur de pissenlit, narcisse, iris, rose, tulipe… tu 
regardes et tu imagines. Puis tu dessines les pages 
d’un petit carnet de croquis très vert, avec du blanc et 
quelques touches de rose.
! aquarelle/ sanguine/pierre noire 
| Avec Véronique Letailleur

 
Inscription préalable obligatoire auprès de l’accueil du Musée 

ou au 03 27 22 57 20 du mercredi au samedi.

Merci de munir vos enfants d’un tablier car il ne sera pas fourni.
Pour information, le port du masque est obligatoire pour tous à partir de 11 ans 

tout au long de l’atelier (masque fourni par la famille)


