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LES MAXI-ATELIERS
DE DECEMBRE 2019

23 rue de L’Arbre-Sec - 75001 Paris 
Accès Métros�: Louvre-Rivoli/Pont Neuf

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 10 € / Durée : 1 h

À 15h30 et à 17h : Ateliers en lien avec l’exposition

Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66,
par mail à  resa.meh@gmail.com
ou sur le site internet du musée.

ATTENTION :
Certaines créations de vos enfants risquent de ne pas être 

complètement sèches à la fin de l’atelier...

Samedi 7 décembre: La ville, la nuit!

Mercredi 4 décembre: La ville, la nuit!

Samedi 23 février: Derrière le masque!

Afin de symboliser la ville, lieu d’expression privilégié des street-artistes, les 
enfants peignent une ville noire qu’ils envahissent de motifs chers à l’artiste 
L’ATLAS!
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Mercredi 11 décembre: Modèle ton Atlas!

Mercredi 18 décembre: Les motifs de Keith!

Samedi 23 février: Derrière le masque!

Dimanche 8 décembre: La ville, la nuit!

Samedi 14 décembre: Modèle ton Atlas!

Dimanche 15 décembre: Modèle ton Atlas!

Afin de symboliser la ville, lieu d’expression privilégié des street-artistes, les 
enfants peignent une ville noire qu’ils envahissent de motifs chers à l’artiste 
L’ATLAS!

L’artiste L’ATLAS s’est inspiré de l’Atlas, un titan de la mythologie Grecque qui 
est condamné à soutenir la voûte céleste. Dans cet atelier, les enfants modèlent 
en argile un Atlas et décorent une boule de polystyrène afin de symboliser la 
Terre.
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L’artiste L’ATLAS s’est inspiré de l’Atlas, un titan de la mythologie Grecque qui 
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Sur une feuille ronde, les petits artistes peignent le fond d’une seule couleur, 
puis ils dessinent et colorient des petits personnages issus de l’univers de 
Keith Haring, qu’ils découpent et collent.

Samedi 21 décembre: Les motifs de Keith!

Sur une feuille ronde, les petits artistes peignent le fond d’une seule couleur, puis 
ils dessinent et colorient des petits personnages issus de l’univers de Keith Haring, 
qu’ils découpent et collent.
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Atelier enfant © Musée en Herbe
Exposition Walk the Line © Yasefan
Outdoor painting, 1988, Keith Haring © courtesy Galerie Enrico Navarra

Dimanche 22 décembre: Les motifs de Keith!

Sur une feuille ronde, les petits artistes peignent le fond d’une seule couleur, puis 
ils dessinent et colorient des petits personnages issus de l’univers de Keith Haring, 
qu’ils découpent et collent.


