Les ateliers

dans les Musées de Strasbourg
Agenda octobre 2019 - février 2020
Enfants 6/11 ans

Mer.
2 oct.

Tout public (à partir de 6, 12 ou 16 ans)

« Naturalistes en herbe »
À la Médiathèque du Neuhof
14h30-16h30
Musée Zoologique hors les murs.
Explorez le monde animal par des jeux,
des activités artistiques, des contes, des sorties…

« Art et divertissement »
au MAMCS
entre 14h30 et 17h en continu

Dim.
6 oct.

Sam.
12 oct.

Dim.
20 oct.

En famille (à partir de 4 ans)

Comment le jeu, la musique ou une marionnette
peuvent se glisser dans une œuvre d’art ?

« Faire parler les squelettes comme un anthropologue »
Au Musée Archéologique
14h30-16h30
À partir de sépultures, enquêtez sur la vie des défunts et les rites
funéraires, de la Préhistoire au début du Moyen Âge.

Suivez le crayon !
au Musée des Arts décoratifs
à 15h30
Dessiner en extérieur les visages sculptés
qui ornent les façades du palais Rohan.
« D’où viennent-ils ? »
au Musée des Beaux-Arts
à 14h30 et à 15h30

Lun.
21 oct.

Mener l’enquête et retrouver l’origine des tableaux du musée.

« Le masque fruité »
au Musée Historique
entre 14h30 et 17h en continu

Mar.
22 oct.

Préparation d’un masque de faux fruits et de faux légumes
à la manière d’Arcimboldo.

« Le corps dans ses positions »
au MAMCS
entre 14h30 et 17h en continu

Mer.
23 oct.

Debout, poing levé, assis, recroquevillé :
l’expression du corps dans tous ses états.

« Parures néolithiques »
au Musée Archéologique
à 14h30 et à 15h30

Jeu.
24 oct.

Histoire d’un magnifique collier en coquillage marin
et fabrication d’une parure digne de la mode du Néolithique !

« Costumes de papier »
au Musée Alsacien
entre 14h30 et 17h en continu
Réinventez le costume alsacien sur une silhouette miniature.
---------

Ven.
25 oct.

« Chinoiseries et impressions végétales »
au Musée des Arts décoratifs
à 14h30 et à 15h30

Partez à la recherche de petits personnages chinois
dans le musée et recréez un décor de jardin
à l’aide d’encres colorées.

« D’où viennent-ils ? »
au Musée des Beaux-Arts
à 14h30 et à 15h30

Lun.
28 oct.

Mener l’enquête et retrouver l’origine des tableaux du musée.

« Le masque fruité »
au Musée Historique
entre 14h30 et 17h en continu

Mar.
29 oct.

Préparation d’un masque de faux fruits et de faux légumes
à la manière d’Arcimboldo.

« Le corps dans ses positions »
au MAMCS
entre 14h30 et 17h en continu

Mer.
30 oct.

Debout, poing levé, assis, recroquevillé :
l’expression du corps dans tous ses états.

« Parures néolithiques »
au Musée Archéologique
à 14h30 et à 15h30

Jeu.
31 oct.
Ven.
1er nov.
Dim.
3 nov.

Histoire d’un magnifique collier en coquillage marin
et fabrication d’une parure digne de la mode du Néolithique !

les musées sont fermés
« Tout en kit »
au Musée Historique
entre 14h30 et 17h en continu
Création d’un personnage
à partir de différentes œuvres du musée.
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Les ateliers dans les Musées de Strasbourg
Enfants 6/11 ans

Mer.
6 nov.

Sam.
9 nov.

Sam.
16 nov.

Sam.
23 nov.

Sam.
30 nov.

octobre 2019 - février 2020

Tout public (à partir de 6, 12 ou 16 ans)

En famille (à partir de 4 ans)

« Naturalistes en herbe »
À la Médiathèque du Neuhof
14h30-16h30
Musée Zoologique hors les murs.
Explorez le monde animal par des jeux,
des activités artistiques, des contes, des sorties…

« La lumière de la nuit »
au MAMCS
14h30-16h30
Découvrir et expérimenter les couleurs de la nuit
à partir de l’accrochage au Studio.

« La lumière de la nuit »
au MAMCS
14h30-16h30
Découvrir et expérimenter les couleurs de la nuit
à partir de l’accrochage au Studio.

« Faire parler les squelettes
comme un anthropologue »
Au Musée Archéologique
14h30-16h30
À partir de sépultures, enquêtez sur la vie des défunts
et les rites funéraires,
de la Préhistoire au début du Moyen Âge.

« Dans l’atelier gravé de Käthe Kollwitz »
(à partir de 16 ans)
au MAMCS
10h-12h
et à la HEAR (Haute école des arts du Rhin)
14h-18h
Une visite dessinée au MAMCS dans l’exposition
Käthe Kollwitz « Je veux agir dans ce temps »
suivie d’un atelier gravure dans la salle eau-forte de la HEAR.

« L’atelier des manifestants »
au MAMCS
14h30-16h30
Tous unis ! Construisons et exprimons nos idées,
nos envies, nos désaccords, dans les allées du musée !

« Assemblage photographique »
Au Musée Tomi Ungerer
entre 14h30 et 17h en continu
Photographies de Tomi ou photographies personnelles…
comme sujets d’inspirations
pour un atelier d’illustration au pays des images.
---------

Dim.
1er déc.

« Le masque fruité »
au Musée Historique
entre 14h30 et 17h en continu

Préparation d’un masque de faux fruits et de faux légumes
à la manière d’Arcimboldo.

« Le loup : ce célèbre inconnu »
(à partir de 6 ans)
À la Médiathèque du Neuhof
10h30-12h

Sam.
7 déc.

Sam.
14 déc.

Musée Zoologique hors les murs.
En compagnie des animateurs scientifiques du musée,
apprenez à connaître le loup et son milieu
à travers des ateliers alliant zoologie et questions de société.

« L’atelier des manifestants »
au MAMCS
14h30-16h30
Tous unis ! Construisons et exprimons nos idées,
nos envies, nos désaccords, dans les allées du musée !

« Le corps dans ses positions »
au MAMCS
entre 14h30 et 17h en continu

Dim.
5 janv.

Mer.
8 janv.

Sam.
11 janv.

Dim.
12 janv.

Debout, poing levé, assis, recroquevillé :
l’expression du corps dans tous ses états.

« Naturalistes en herbe »
À la Médiathèque du Neuhof
14h30-16h30
Musée Zoologique hors les murs.
Explorez le monde animal par des jeux,
des activités artistiques, des contes, des sorties…

« Des os, des animaux :
se transformer en archéozoologue »
Au Musée Archéologique
14h30-16h30
Des ossements d’animaux, mais quels animaux ?
Où et quand vivaient-ils, pour quoi ont-ils été utilisés,
comment ont-il été représentés ?

« Cocooner au musée »
au Musée de l’Œuvre Notre-Dame
à 15h30
Se réchauffer au musée avec coussins moelleux,
histoires captivantes et jeux en famille.
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Les ateliers dans les Musées de Strasbourg
Enfants 6/11 ans

Sam.
18 janv.

Sam.
25 janv.

octobre 2019 - février 2020

Tout public (à partir de 6, 12 ou 16 ans)

« Des os, des animaux : se transformer en archéozoologue »
Au Musée Archéologique
14h30-16h30
Des ossements d’animaux, mais quels animaux ?
Où et quand vivaient-ils, pour quoi ont-ils été utilisés,
comment ont-il été représentés ?

« Papier-pliage-peinture »
Au MAMCS
14h30-16h30
Plier, froisser, peindre puis déplier.
« On pourrait même aller plus loin et peindre les yeux fermés »,
autour de l’œuvre de Simon Hantaï.

« Cocooner au musée »
au Musée Archéologique
entre 14h30 et 17h en continu

Dim.
26 janv.

Sam.
1er fév

Des contes, des jeux, des livres, une enquête bien au chaud
au musée, avec une médiatrice qui vous fera
découvrir en douceur les collections.

« Papier-pliage-peinture »
Au MAMCS
14h30-16h30
Plier, froisser, peindre puis déplier.
« On pourrait même aller plus loin et peindre les yeux fermés »,
autour de l’œuvre de Simon Hantaï.

« Portraits gravés »
*(à partir de 7 ans)
au Musée de l’Œuvre Notre-Dame
entre 14h30 et 17h en continu

Dim.
2 fév.

Mer.
5 fév.

Dim.
9 fév.

Imposant, troublant, lointain,
venez vous initier à l’art du portrait gravé.
Autour de l’exposition Baldung Grien

« Naturalistes en herbe »
À la Médiathèque du Neuhof
14h30-16h30
Musée Zoologique hors les murs.
Explorez le monde animal par des jeux,
des activités artistiques, des contes, des sorties…

Suivez le crayon !
au Musée des Arts décoratifs
à 15h30
Crayon à la main et à l’aide de consignes ludiques, dessiner
costumes et tissus à partir des collections du musée.
« Assemblage photographique »
Au Musée Tomi Ungerer
entre 14h30 et 17h en continu

Lun.
17 fév.

Photographies de Tomi ou photographies personnelles…
comme sujets d’inspirations
pour un atelier d’illustration au pays des images.

« Tout en kit »
au Musée Historique
entre 14h30 et 17h en continu

Mar.
18 fév.

Mer.
19 fév.

Jeu.
20 fév.

En famille (à partir de 4 ans) *

Création d’un personnage
à partir de différentes œuvres du musée.

Suivez le crayon !
au MAMCS
à 15h30
Crayon à la main et à l’aide de consignes ludiques
et décalées, découvrir et dessiner les œuvres
sous un autre angle.
« Attention sanglier ! »
au Musée Archéologique
à 14h30 et à 15h30
Un sanglier du Musée Zoologique s’est échappé et a rejoint le
Musée Archéologique : l’occasion de découvrir cet animal,
grâce à la zoologie, l’archéologie, l’art et les contes !

« Jeux et pantins »
au Musée Alsacien
entre 14h30 et 17h en continu
Ven.
21 fév.

Bricolages et jeux de société à partir des images
de l’imprimerie de Wissembourg.
---------

« Fleur bleue »
au Musée des Arts décoratifs
à 14h30 et 15h30

Découvrir les fleurs du musée
et réaliser son bouquet de fleurs en papier.
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Les ateliers dans les Musées de Strasbourg
Enfants 6/11 ans

octobre 2019 - février 2020
En famille (à partir de 4 ans)*

Tout public (à partir de 6, 12 ou 16 ans)

« Assemblage photographique »
Au Musée Tomi Ungerer
entre 14h30 et 17h en continu

Lun.
24 fév.

Photographies de Tomi ou photographies personnelles…
comme sujets d’inspirations
pour un atelier d’illustration au pays des images.

« Tout en kit »
au Musée Historique
entre 14h30 et 17h en continu

Mar.
25 fév.

Création d’un personnage
à partir de différentes œuvres du musée.

Suivez le crayon !
au MAMCS
à 15h30
Crayon à la main et à l’aide de consignes ludiques
et décalées, découvrir et dessiner les œuvres
sous un autre angle.

Mer.
26 fév.

« Attention sanglier ! »
au Musée Archéologique
à 14h30 et à 15h30

Jeu.
27 fév.

Un sanglier du Musée Zoologique s’est échappé et a rejoint le
Musée Archéologique : l’occasion de découvrir cet animal,
grâce à la zoologie, l’archéologie, l’art et les contes !

« Jeux et pantins »
au Musée Alsacien
entre 14h30 et 17h en continu
Bricolages et jeux de société à partir des images
de l’imprimerie de Wissembourg.
---------

Ven.
28 fév.

« Fleur bleue »
au Musée des Arts décoratifs
à 14h30 et 15h30

Découvrir les fleurs du musée
et réaliser son bouquet de fleurs en papier.

Programmation mars-juin 2020 en ligne dès le mois de janvier - Billets en vente début février

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 28 août 2019 pour le premier 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.
* (Attention, « Portraits gravés », proposé le 2 février au Musée de
l’Œuvre Notre-Dame, à partir de 7 ans).

- 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 et atelier d’expression plastique = 8 € l’atelier
		 Les ateliers en famille et Suivez le crayon ! = inclus dans le billet
d’entrée du musée
- Pour toutes informations complémentaires voir le site
www.musees.strasbourg.eu et la plaquette semestrielle.

