AU MUSÉE
EN FAMILLE
des animations
pour
LE JEUNE PUBLIC

VACANCES
D'ÉTÉ

De 5 à 11 ans

10 DATES

Venez profiter tout au long de l'année, d'ateliers, de visites et d'animations concoctées
pour vos enfants et petits-enfants. Découverte, initiation et création sont au rendezvous !
Nous adaptons notre programme et nos modalités d'accueil aux directives sanitaires
liées au COVID-19 et sont donc susceptibles d'être modifiés.
Renseignements lors de la réservation au plus tard 48H avant la date choisie.

Modalités d'accueil
A 14h30 au musée Despiau-Wlérick
Maximum: 8 participants / Réservation obligatoire
Durée: 1h30
Lieu : Atelier pédagogique
Tu t'es regardé ? - de 5 à 11 ans
Après une balade dans le musée pour découvrir les portraits dans les collections du
musée, un atelier rythmé est proposé pour créer un portrait déstructuré en terre à
modeler.
Mercredi 15 juillet 2020
Mercredi 22 juillet 2020
Animal fantastique - de 5 à 11 ans
Après une courte visite au milieu des animaux sculptés du musée, un atelier sera
proposé pour créer en terre à modeler, un petit animal fantastique à ramener chez soi.
Jeudi 16 juillet 2020
Graines de statue (modelage) - de 5 à 11 ans
En s'inspirant des œuvres exposées dans le jardin Saint Vincent, les enfants modèleront
une petite statue avec de la terre à modeler dans laquelle ils mélangent des graines de
fleurs des champs ou d' herbes aromatiques. Une petite sculpture éphémère qui une fois
posée dans le jardin, laissera la place à de petites fleurs !
Jeudi 23 juillet 2020
Le rendez-vous des jeunes modeleurs – Créer un relief floral
Après une découverte de l'exposition temporaire du musée et les participants s'en
inspirent pour travailler à leur manière la terre et créer ainsi une petite sculpture à
ramener à la maison.
Mercredi 29 juillet 2020

Le rendez-vous des jeunes modeleurs – Créer une ronde-bosse
Découvrir les œuvres du musée et s'en inspirer pour travailler à sa manière la terre et
créer ainsi une petite statue à ramener à la maison.
Jeudi 30 juillet 2020
Jeu de l’oie dans le musée - de 5 à 7 ans
Un parcours de jeux dans le musée pour une première découverte des collections de
sculptures à la suite duquel, un petit atelier est proposé pour découvrir une matière,
des gestes et laisser parler l'imagination des enfants.
Mercredi 19 août 2020
Mercredi 26 août 2020
Colin musée
Venez découvrir le jardin du musée et ses œuvres grâce au célèbre jeu qui vous fait
tourner la tête pour admirer de belles choses ! Un atelier sera proposé en suivant pour
créer à son tour une statue.
Jeudi 20 août 2020
Et si on dessinait à l'envers ?
Un petite séance de dessin avec la main contrariée pour développer sa manière de
regarder une œuvre d'art et pour en dessiner l'essentiel !
Jeudi 27 août 2020

