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Découvrez le musée et ses collections de Découvrez le musée et ses collections de Découvrez le musée et ses collections de Découvrez le musée et ses collections de 
manière ludique et créative.manière ludique et créative.manière ludique et créative.manière ludique et créative.    

 

Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h 14h 14h 14h 
à 15h30à 15h30à 15h30à 15h30 
Ateliers ouverts aux enfants à partir de 6 ans et 
leur famille 
Tarif : entrée + 2,50 € par atelier 
Réservation conseillée – 05 53 06 40 70 – 
maap@perigueux.fr 

 

 
 
    
 

 

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME 
 

« On dit sculpteur «e» ou sculptrice ? » 
Quand les femmes sculptent comment les appelle-t-
on ? C’est ce que tu vas découvrir dans l’exposition 
qui leur est consacrée au Musée. Puis à ton tour tu 
expérimenteras différentes techniques pour te 
transformer en sculpteur ou en sculptrice !!! 
 
 

- Lundi 20 févrierLundi 20 févrierLundi 20 févrierLundi 20 février : Les sculptures bougent : une 
jeune fille pêche, une autre se baigne… Et tes 
personnages à toi que font-ils ? Donne leur vie 
en les modelant dans la terre. 

 
- Jeudi 23 févrierJeudi 23 févrierJeudi 23 févrierJeudi 23 février: Les animaux envahissent le 
Musée : un âne, un chat, une tortue, un loup…Et 
toi quel animal vas-tu tailler dans la pierre avec 
ton burin et ton maillet ? 

 
- Lundi 27 févrierLundi 27 févrierLundi 27 févrierLundi 27 février : Encore des animaux au 
musée ? Découvre les animaux de Jane Poupelet 
et invente un animal en clouant, collant des 
morceaux de bois. 

 

- Jeudi 2 marsJeudi 2 marsJeudi 2 marsJeudi 2 mars : Jeanne, Marguerite, Yvonne 
sculptent la terre, la pierre ou le métal. Et si on 
changeait en fabricant une sculpture avec toutes 

sortes de matériaux recyclés  
 
 

 

ATELIERS DES VACANCES 

- Février / Mars 2017 - 

 

 

 


