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LA VISITE-ATELIER
Pour les 5-10 ans de 15h
à 16h30, 15€ / participant.

LA VISITE-DÉCOUVERTE
Pour les 5-10 ans de 15h
à 16h30, 10 € / participant.

LA VISITE-CONTÉE
Pour les 3-8 ans, de 15h
à 16h30, 5€ / participant.

Le musée au bout
des doigts. Quarante-cinq
minutes de visite dans
les espaces du musée
(permanents et/ou temporaire) permettants
de nourrir l’imagination
des enfants lors d’un
temps de création de
45 minutes en salle pédagogique. Matériel fourni,
les enfants repartent avec
leur création. Présence
d’un médiateur plasticien.

Le musée plein les yeux.
Une heure et demie
de parcours-jeu thématique dans les espaces
du musée (permanents
et/ou temporaires)
permettant d’initier
le regard à la découverte
des œuvres et à la
découverte de l’histoire,
l’histoire de l’art
et la représentation
de l’animal. Présence
d’un conférencier.

Le musée les oreilles
grandes ouvertes. Une
heure et demie de parcours thématique au ﬁl
des histoires, contes,
folklores du monde aﬁn
de découvrir les œuvres
autrement. Présence
d’une comédienne.

Mercredis 13,
20 et 27 juin 2018
« Promenons-nous
dans les bois »
Découverte des peintures
paysagères, puis réalisation d’un carnet de voyage
pour animaux imaginaires.

Samedi 02 juin 2018
« Ça pousse ! »
Avec la sortie du numéro
de Billebaude consacré
à la cueillette, les enfants
herborisent au fil d’une
sélection d’œuvres du parcours permanent.

Samedi 10 mars 2018
« Le réveil de la nature »
Alors que le printemps
arrive, les bourgeons
se forment et la nature
révèle ses secrets cachés
durant l’hiver.
Samedi 14 avril 2018
« Les oiseaux »
Attirés par les fleurs
du printemps, les oiseaux
se posent enfin dans
les œuvres et pépient dans
les branches pour nous
raconter la pousse
des plantes nouvelles.

Samedi 12 mai 2018
« Les animaux enchantés »
Les graines s’accrochent
à leurs fourrures, plumes,
pattes et tels des magiciens ils transforment
la forêt. Suivons-les de
plus près pour entendre
les formules magiques.
Samedi 9 juin 2018
« Cueillette et plantes
magiques… »
Nombreuses sont les
histoires où sorciers, fées,
mages et autres personnages préparent des
filtres, potions, breuvages,
décoctions à partir
des plantes de la forêt.
La conteuse nous entraîne
au fil des pages des grimoires et des salles pour
les découvrir.

