Metz, le 27 juin 2018

COMMUNIQUÉ
Les vacances au musée de La Cour d'Or : un programme
d’animations riche et varié !
Cet été, le musée de La Cour d'Or – Metz Métropole propose de nombreux ateliers à la
demi-journée pour les enfants de 4 à 14 ans. Ouverture des inscriptions le samedi 30 juin.

Lundi 9 juillet et jeudi 12 juillet de 10h à 12h : atelier "De 5 à 77 ans"
Au travers d’une visite mêlant œuvres peintes et sculptées, les enfants découvriront les différents
âges de la vie et leur représentation. Ils réaliseront ensuite un memory sur cette thématique pour jouer
à la maison… avec toutes les générations !
A destination des 5 à 7 ans.

Lundi 9 juillet et 23 juillet de 14h à 16h : Atelier "A la découverte des 4 éléments"
Déambulation dans le musée à la recherche d’objets ou d’installations en lien avec l’eau, la terre, l’air
ou le feu. Des manipulations et des activités ludiques permettront d’évoquer les interactions entre ces
4 éléments dans notre environnement. A l’issue de la visite, les enfants réaliseront une création
plastique en lien avec le thème.
A destination des 4 à 6 ans.

Mercredi 11 juillet et vendredi 13 juillet de 10h à 12h : Atelier "En mouvement"
Comment une peinture peut-elle rendre un mouvement ? En partant à la découverte de la composition
des tableaux, des lignes, des matières, les enfants perceront les secrets du mouvement qu’ils seront
amenés à ressentir, expérimenter et qui sait … à danser !
A destination des 7 à 12 ans.

Mercredi 11 et 25 juillet de 14h à 16h : Atelier "Gens qui rient, gens qui pleurent"
« Gens qui rient, gens qui pleurent… », est une visite où les œuvres du musée permettent d’aborder
les émotions et leurs expressions sur le visage. Les enfants auront l’occasion d’aborder les émotions
par l’observation des œuvres, le mime et la manipulation d’une marionnette. Cet atelier sera
également l’occasion de s’initier au dessin grâce à la réalisation d’un carnet de croquis tout au long de
la découverte des salles de peinture
A destination des 4 à 6 ans

Jeudi 12 et 26 juillet de 14h à 16h : Atelier "Où vivent les animaux ?"
Une découverte de quelques œuvres du musée à travers le thème des abris des animaux, et plus
généralement des différents milieux naturels illustrés sur tapisserie ou sur toile. Une sensibilisation
des enfants au respect de ce milieu naturel nécessaire à la vie des animaux. Une création plastique
sera réalisée sur ce thème durant la séance.
A destination des 4 à 6 ans

Vendredi 13 et 27 juillet de 14h à 16h : Atelier "Du tableau au tangram"
Comment expliquer aux plus petits le travail de recherche sur la couleur, la lumière et la composition
fait par le peintre ? En transformant Pouiraque de Maurice Estève en tangram ! Les enfants utiliseront
des formes colorées en bois et plexiglas pour reproduire le tableau de manière collaborative et ludique
avant de faire une composition avec la technique du collage.
A destination des 4 à 6 ans.

Lundi 16 juillet et jeudi 19 juillet de 10h à 12h : Atelier "Les frises, ça défrise !"
Le musée regorge de frises sur des céramiques, des œuvres sculptées ou encore des mosaïques.
Après les avoir découvertes, les enfants réaliseront un travail d'expression graphique qui leur
permettra d'appréhender le fait que ces éléments décoratifs ont pour origine des figures
géométriques.
A destination des 6 à 9 ans.

Lundi 16 juillet et jeudi 19 juillet de 14h à 16h : Atelier "Dragon d'ici, dragons d'ailleurs"
Découverte du célèbre Graoully au travers des œuvres conservées au musée. La visite sera suivie
d'un échange sur les dragons, car ils ne sont pas tous méchants !, avec une médiatrice d'origine
chinoise qui fera réaliser aux enfants un dragon à l'encre.
A destination des 5 à 7 ans

Mercredi 18 juillet et vendredi 20 juillet de 10h à 12h : Atelier "Peinture abstraite"
Observer puis commenter les œuvres abstraites du musée pour créer une œuvre et expérimenter la
peinture acrylique en fluidité ou en épaisseur.
A destination des 6 à 10 ans

Mercredi 18 juillet et vendredi 20 juillet de 14h à 16h : Atelier "Le tour du monde des animaux"
Le musée foisonne d'animaux fantastiques que les enfants découvriront au fil des salles. D'autres
créatures merveilleuses issues de différents pays leur seront ensuite présentées puis ils réaliseront
leur propre bestiaire au moyen de différentes techniques.
A destination des 5 à 7 ans

Lundi 23 juillet et jeudi 26 juillet de 10h à 12h : Atelier "Mets les dieux en boite"
Découverte de certaines divinités gallo-romaines présentées au musée pour apprendre à les
reconnaitre avant de confectionner une boîte comportant 4 dieux favoris que les enfants pourront
emporter avec eux.
A destination des 8 à 12 ans

Mercredi 25 juillet et vendredi 27 juillet de 10h à 12h : Atelier "De zéro en héros"
Découverte par les enfants de deux des principaux héros de l’Antiquité, Hercule et Persée, présents
au musée à travers plusieurs œuvres, suivie de la réalisation de leur propre héros à l’aide de
différents matériaux.
A destination des 7 à 12 ans

er

Lundi 30 juillet, mercredi 1 août, jeudi 2 août et vendredi 3 août de 10h à 12h : Atelier
"Instruments de musique dans l'Antiquité"
Visite du musée pour découvrir les différents instruments de musique de l' l’Antiquité et leurs
sonorités, suivie de la réalisation d'un instrument du même type avec des matériaux contemporains.
A destination des 8 à 12 ans

Lundi 30 juillet et jeudi 2 août de 14h à 16h, vendredi 17 août de 14h à 16h : Atelier "Monstres
masqués"
Jeunes gens, serez-vous assez courageux pour partir à la chasse aux monstres munis d’une lampe
torche ? Si oui, cette visite est pour vous ! Une déambulation dans le musée à la découverte des
créatures hybrides représentées sur différents supports avant de donner vie à un monstre… !
A destination des 7 à 12 ans

er

Mercredi 1 août et vendredi 3 août de 14h à 16h, lundi 13 août et jeudi 16 août de 10 h à 12h :
Atelier "Mon royaume pour un cheval !"
Partir à la découverte des chevaliers, de leurs armes et des blasons, au gré des salles médiévales du
musée. Les participants réaliseront ensuite un heaume pour jouer au chevalier.
A destination des 7 à 12 ans

Lundi 6 août, mercredi 8 jeudi 9 et vendredi 10 août de 10 h à 12h : Atelier "Céramique"
Découverte des céramiques antiques et médiévales du musée. Initiation au travail du céramologue
(remontage et identification) puis réalisation et décoration d'une céramique.
A destination des 7 à 12 ans

Lundi 6, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 août de 14h à 16h : Atelier "Animaux en quelques
plis"
Découverte des animaux réalistes et fantastiques du musée et réalisation d'un animal en papier.
A destination des 10 à 14 ans

Lundi 13 et jeudi 16 août de 14h à 16h : Atelier "Poisson par-ci, poisson par-là"
Partir à la rencontre des poissons bien cachés dans certains endroits du musée pour les découvrir de
façon ludique avant de réaliser un petit bricolage.
A destination des 4 à 6 ans.

Informations pratiques :
Ateliers enfants à la demi-journée
Tarif : 5€
Inscriptions et règlement à partir du samedi 30 Juin. Le règlement à l'accueil vaut réservation.
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