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Aimez-nous sur FaceBookFaceBookFaceBookFaceBook – Epinglez-nous sur Pinterest Pinterest Pinterest Pinterest    ----        Suivez-nous sur Instagram Instagram Instagram Instagram 

 

Les Les Les Les VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES  au Musée au Musée au Musée au Musée    
----    FévrierFévrierFévrierFévrier 2018 2018 2018 2018    ----    

 
L’équipe du MAAP propose aux jeunes et à leur 
famille de découvrir les collections du Musée à 
travers des ateliers d’expérimentations ludiques, 
créatifs et adaptés à chaque âge. 
Ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur 
famille tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) à 
14h. 
Tarif : entrée + 2.50€ - réservation conseillée 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 

                                ----    AU PROGRAMME AU PROGRAMME AU PROGRAMME AU PROGRAMME ----    
    

    
Lundi 12 févrierLundi 12 févrierLundi 12 févrierLundi 12 février        
    ««««    Gratte...et ton dessin apparaîtraGratte...et ton dessin apparaîtraGratte...et ton dessin apparaîtraGratte...et ton dessin apparaîtra    !!!!    »»»»    
Emma Reyes utilisait toutes sortes de supports pour faire  
ses tableaux : papier, bois…et même des cartes à gratter !  
Viens fabriquer ta carte à gratter et inspire toi des œuvres d’Emma pour réaliser 
ton tableau. 
 
 

Jeudi 15 févrierJeudi 15 févrierJeudi 15 févrierJeudi 15 février        
Les collages d’EmmaLes collages d’EmmaLes collages d’EmmaLes collages d’Emma…………    
Quels matériaux se cachent dans les tableaux d’Emma Reyes ? Viens les 
observer et réalise comme elle « un collage peint ». 
 
 

Lundi 19 févrierLundi 19 févrierLundi 19 févrierLundi 19 février        
Histoires d’AfriqueHistoires d’AfriqueHistoires d’AfriqueHistoires d’Afrique…………    
Un superbe poteau du Cameroun se dresse dans le jardin du musée. . . . Mais que 
racontent ces gravures ? Viens t’inspirer de ce poteau et donne vie à tes 
histoires en réalisant un bas relief en argile.  
 
 

Jeudi 22 févrierJeudi 22 févrierJeudi 22 févrierJeudi 22 février        
                        ««««    Bonjour Monsieur de BelleBonjour Monsieur de BelleBonjour Monsieur de BelleBonjour Monsieur de Belle----Isle...Isle...Isle...Isle...    »»»»    

Qui est représenté sur  
ce tableau ? Pourquoi ce costume ? 
Viens observer le portrait du  
maréchal de Belle-Isle et transforme 
le en un tout autre personnage  
grâce à des collages. 

 

 

 

 

 

 

 


