
Les ateliers « jeune public » au Musée Du Platin - Avril/Mai 2021

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

• Mardis 13 & 27 avril à 10h30 : Oeuvres éphémères (7-11 ans) 

Venez faire du land’art en ramassant sur la plage des éléments naturels (galets, coquillages 
et autres) afin de créer des formes, des objets ou des animaux le temps d’une marée.

• Mercredis 14 & 28 avril à 10h30 : À  bicyclette ! (4-6 ans)
Venez vivre 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.

• Mercredis 14, 21, 28 avril & 05 mai à 15h :  Le courrier mystère (7-11 ans) 
Jeu de piste dans le village où les enfants doivent résoudre une série d'épreuves pour trouver 
le trésor... caché et oublié de tous depuis des années !

• Jeudis 15 & 29 avril à 10h30 : Les 4 saisons de la vigne (7-11 ans ) 
Explorez le développement de la vigne au cours des 4 saisons puis réalisez un tableau original 
et en relief à l'aide de différentes techniques artistiques.

• Jeudis 15, 22, 29 avril & 06 mai à 15h :  Chasse au trésor (4-6 ans) 
Jeu de piste dans le village où les enfants doivent résoudre une série d'épreuves pour trouver 
le trésor... caché et oublié de tous depuis des années !

• Vendredis 16 & 30 avril 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.

• Mardis 20 avril & 04 mai 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.

• Mercredis 21 avril & 05 mai à 10h30 : Et si la vigne m'était contée (4-6 ans)
Laissez-vous conter les 1 001 histoires des vignerons rétais puis faites appel à votre imagination 
en créant votre grappe de vigne haute en couleurs !

• Jeudis 22 avril & 06 mai à 10h30 : Les artistes sur l'île de Ré (7-11 ans) 
Découvrez deux artistes et oeuvres emblématiques de leur époque : les portraits d’Arcimboldo, 
et les figures colorées de Keith Haring, réinterprétés à la manière rétaise !

• Vendredis 23 avril & 07 mai à 10h30 : Photographies d'antan (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. 


