Les ateliers des vacances d’été
Découvrez le musée et ses collections de manière
ludique et créative.
Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h00 à
15h30. Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6
ans et leur famille
Tarifs : entrée + 2,50 € par atelier – sur réservation
Pôle Nord – Laurie-Anne Lestaque

Au programme
Juillet
Lundi 11 juillet : Mammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceaux !
Observe les animaux dans l’art préhistorique, fabrique ton pinceau, ta
peinture, et peins sur une pierre à la manière des hommes préhistoriques.
Lundi 18 juillet : Les couleurs de la terre
Comme Laurie-Anne Estaque redonne des couleurs à la terre grâce à des
collages et des broderies.
Jeudi 21 juillet : Plage et crustacés
Vient observer « la baigneuse » de Jane Poupelet et réalise une sculpture en
argile.
Lundi 25 juillet : La couleur de l’eau
Vient regarder une peinture de Robert Dessales-Quentin et réalise toi aussi
un paysage en aquarelle.
Jeudi 28 juillet : Portraits…pour traits
Viens observer les portraits du musée et réalise ton autoportrait en peinture.

Août
1er

Lundi août : Mammouths, chevaux, rhinos…à tes pinceaux !
Observe les animaux dans l’art préhistorique, fabrique ton pinceau, ta
peinture, et peins sur une pierre à la manière des hommes préhistoriques.
Jeudi 4 août : Les couleurs de la terre
Comme Laurie-Anne Estaque redonne des couleurs à la terre grâce à des
collages et des broderies.
Lundi 8 août : Plage et crustacés
Vient observer « la baigneuse » de Jane Poupelet et réalise une sculpture en
argile.
Jeudi 11 août : La couleur de l’eau
Vient regarder une peinture de Robert Dessales-Quentin et réalise toi aussi
un paysage en aquarelle.
Jeudi 18 août : Portraits…pour traits
Viens observer les portraits du musée et réalise ton autoportrait en peinture.
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