Les ateliers pour les individuels
dans les Musées de Strasbourg
Agenda mars - juin 2022
Enfants 6/11 ans

Spécial animaux !

« Immersion bleue »
au MAMCS
de 14h30 à 16h30
Mets-toi dans la peau d’un animal et regarde le monde
depuis ton bocal pendant un atelier de peinture
Une immersion dans les Mondes flottants !

« Yoga Danse »
au musée de l’Œuvre Notre-Dame
de 10h30 à 12h
* à partir de 16 ans

Samedi
19 mars

À partir de sa pratique du Body Weather, Yoko NGuyen
vous propose une exploration dynamique, en douceur,
de la perception de soi et de l’autre.

« Brigade Bible Doré Big Band »
au MAMCS
de 10h à 17h en continu

Mercredi
23 mars

Venez graver les tables de la Joie !
Atelier de linogravure pour réinterpréter en s’amusant
les thèmes bibliques illustrés par Gustave Doré.

« Brigade Bible Doré Big Band »
au MAMCS
de 10h à 17h en continu

Jeudi
24 mars

Samedi
2 arvil

En famille (à partir de 4 ans sauf *)

« Suivez le crayon ! »
au MAMCS
à 15h30

Dimanche
6 mars

Samedi
12 mars

Tout public (à partir de 6 ans sauf *)

Venez graver les tables de la Joie !
Atelier de linogravure pour réinterpréter en s’amusant
les thèmes bibliques illustrés par Gustave Doré.

« Composer le temps »
au MAMCS
de 14h30 à 16h30
Un atelier pour créer, chronomètre en main !
Autour de l’exposition La part du temps

« Expérimenter les métiers d’art »
au musée des Arts décoratifs
à 14h30 et 16h
Initiez-vous en famille à quelques gestes pratiqués par les artisans
d’art dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art.

Dimanche
3 avril

-------« Mon animal de compagnie »
au musée Tomi Ungerer
à 14h30 et 15h30

Invite ton animal préféré… ou celui qui te fait le plus peur
à devenir ton compagnon le temps d’un atelier d’illustration.

« Mon animal de compagnie »
au musée Tomi Ungerer
à 14h30 et 15h30

Lundi
11 avril

Invite ton animal préféré… ou celui qui te fait le plus peur
à devenir ton compagnon le temps d’un atelier d’illustration.

« Les Zanimos »
au musée Historique
à 14h30 et à 16h

Mardi
12 avril

Mercredi
13 avril

Atelier de bricolage pour amorcer une visite en famille
à la recherche des animaux dans les collections du musée.

« Ma main moulée »
au MAMCS
Atelier collaboratif pour 6-12 ans
de 14h30 à 17h en continu
Places limitées : 1 enfant toutes les 20 mn
GRATUIT
Cet atelier permet de mouler ses propres mains
afin de participer à l’élaboration de l’œuvre
de Stéphane Belzère Les mains des anges,
présentée dans l’exposition « Mondes flottants ».
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Tout public (à partir de 6 ans sauf *)

Découvrez les animaux de terre du musée
et modelez votre animal préféré comme un artisan romain.
Avec Catherine Rémmy, céramiste

« Les Zanimos »
au musée Historique
à 14h30 et à 16h

Mardi
19 avril

Atelier de bricolage pour amorcer une visite en famille
à la recherche des animaux dans les collections du musée.

« Suivez le crayon ! »
au MAMCS
à 15h30

Mercredi
20 avril

Spécial animaux !

« Chien, oiseau, lapin : animaux de terre »
au musée Archéologique
à 14h30 et 16h

Jeudi
21 avril

Découvrez les animaux de terre du musée
et modelez votre animal préféré comme un artisan romain.
Avec Catherine Rémmy, céramiste

« Atelier cyanotype »
au musée des Arts décoratifs
de 14h30 à 16h

Vendredi
22 avril

Observez la flore du musée puis imprimez des végétaux,
à la manière d’une photographie,
grâce à la technique du cyanotype et emportez vos productions.

« Yoga Danse »
au musée de l’Œuvre Notre-Dame
de 10h30 à 12h
* à partir de 16 ans

Samedi
30 avril

À partir de sa pratique du Body Weather, Yoko NGuyen
vous propose une exploration dynamique, en douceur,
de la perception de soi et de l’autre.

« Figurines et jouets animaliers »
au musée Archéologique
de 14h30 à 16h30
En s’inspirant des figurines et jouets animaliers des collections,
créez votre propre hochet zoomorphe.
Avec Catherine Rémmy, céramiste.

« La dictée du mois »
au musée de l’Œuvre Notre-Dame
à 14h30

Dimanche
8 mai

Samedi
14 mai

Dimanche
22 mai

Samedi
4 juin

En famille (à partir de 4 ans sauf *)
« Chien, oiseau, lapin : animaux de terre »
au musée Archéologique
à 14h30 et 16h

Jeudi
14 avril

Samedi
7 mai

mars - juin 2022

Participez à la dictée collective… visuelle !
Dessinez le tableau du mois grâce à la description fine dictée
par un-e médiateur-trice. Corrections devant le tableau !

« Paysage et abstraction »
au MAMCS
de 14h30 à 16h30
Associer paysages et formes géométriques pour créer une
composition originale.
Autour de l’exposition « Marcelle Cahn, en quête d’espace »

« Les tactiques du numérique »
au musée de l’Œuvre Notre-Dame
de 14h30 à 15h30
* à partir de 10 ans
Dans le cadre de l’exposition « Le numérique à l’Œuvre ».
Immersion virtuelle, réalité augmentée, anastylose…
au service des œuvres d’art du musée.
On teste, on compare, on donne son avis, en famille.

« Quand le jardin se colore en bleu »
au musée de l’Œuvre Notre-Dame
à 14h30
Le cyanotype est un procédé photographique ancien.
Venez l’expérimenter et emportez
vos monochromes bleu de Prusse.
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« Rendez-vous au jardin »
au musée Tomi Ungerer
de 14h30 à 16h30 en continu

Dimanche
5 juin

Envie de verdure, envie de dessiner, le jardin du musée
s’ouvre à vous avec son arbre plus que centenaire
et une illustratrice qui respire le vert. Feutres, crayons
de couleurs, aquarelles… seront au rendez-vous.

mars - juin 2022
En famille (à partir de 4 ans sauf *)
« Au pays de la géométrie »
au MAMCS
de 14h30 à 17h en continu

Créer, détourner et jouer avec des cartes postales
d’un drôle de pays !
Autour de l’exposition « Marcelle Cahn, en quête d’espace »

-------« La dictée du mois »
au musée de l’Œuvre Notre-Dame
à 14h30

Participez à la dictée collective…visuelle !
Dessinez le tableau du mois grâce à la description fine dictée
par un-e médiateur-trice. Corrections devant le tableau !

Samedi
11 juin

« Figurines et jouets animaliers »
au musée Archéologique
de 14h30 à 16h30
En s’inspirant des figurines
et jouets animaliers des collections,
créez votre propre hochet zoomorphe.
Avec Catherine Rémmy, céramiste.

« Yoga Danse »
au musée de l’Œuvre Notre-Dame
de 10h30 à 12h
* à partir de 16 ans
À partir de sa pratique du Body Weather, Yoko NGuyen
vous propose une exploration dynamique, en douceur,
de la perception de soi et de l’autre.

« Le jeu de l’œil »
au musée de l’Œuvre Notre-Dame
de 14h30 à 15h30

Dimanche
26 juin

Un plateau de jeu, un dé, des questions, des crayons.
Entrons dans un tableau sur la pointe des pieds
pour percer les secrets de l’artiste.

« L’Alsace et vous ! »
au musée Alsacien
de 14h30 à 16h30 en continu
À partir de 10 ans

Mercredi
29 juin

Venez nous parler de votre Alsace de manière ludique
et sympathique autour de la Muséo-Kütsch et d’autres activités.

INFORMATIONS PRATIQUES
- Il n’y a pas de réservation pour les ateliers : les billets sont en vente
par semestre à la caisse du MAMCS ou des musées concernés à
partir du mercredi 23 février 2022 pour le second semestre.
- À la caisse du MAMCS, il est possible d’acheter les billets pour tous
les musées.
- Lors de l’achat des billets, veillez à respecter les âges minimum
révolus à la date des ateliers choisis.
- Les ateliers en famille sont ouverts à tous à partir de 4 ans (dans la
limite des places disponibles).
Les enfants âgés de 4 à 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

- Les visites Suivez le crayon ! vous invitent à dessiner en compagnie d’un
médiateur pour voir les œuvres ou l’architecture sous un angle amusant
et non conventionnel (dans la limite des places disponibles).
- Activités pendant les vacances scolaires, voir dates encadrées de
- Tarifs :
		
Atelier 6/11 ans, atelier d’expression
		
plastique et atelier yoga = 8 € l’atelier
		
Ateliers en famille, Suivez le crayon ! et
		
ateliers collaboratifs « Ma main moulée » = inclus dans le
		
billet d’entrée du musée
- Pour toutes informations complémentaires voir le site
www.musees.strasbourg.eu et la plaquette semestrielle.

