LES MAXI-ATELIERS
DE NOVEMBRE 2020

23 rue de L’Arbre-Sec - 75001 Paris
Accès Métros�: Louvre-Rivoli/Pont Neuf
Pour les enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 10,50 € / Durée : 1 h
À 15h30 et à 17h : Ateliers en lien avec l’exposition
Réservation 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...
ne prévoyez pas de monter le mont Everest juste après !

MERCREDI 4 NOVEMBRE: les lucioles fluo de ludo
Les lucioles de Ludo sont de petites créatures imaginaires, fantastiques et
fascinantes qui la nuit s’éclairent révélant les mille secrets qui les constituent.
À leur tour les jeunes artistes inventent leur propre version de cet insecte
extraordinaire.

SAMEDI 7 NOVEMBRE: les lucioles fluo de ludo
Les lucioles de Ludo sont de petites créatures imaginaires, fantastiques et
fascinantes qui la nuit s’éclairent révélant les mille secrets qui les constituent.
À leur tour les jeunes artistes inventent leur propre version de cet insecte
extraordinaire.

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

DIMANCHE 8 NOVEMBRE: les lucioles fluo de ludo
Les lucioles de Ludo sont de petites créatures imaginaires, fantastiques et
fascinantes qui la nuit s’éclairent révélant les mille secrets qui les constituent.
À leur tour les jeunes artistes inventent leur propre version de cet insecte
extraordinaire.

MERCREDI 11 NOVEMBRE: les insectes font leur cinema
En s’inspirant d’anciennes affiches de cinéma, les enfants imaginent l’affiche d’un film fou
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de couleurs, dessin d’insectes géants…
peupleront leur création !

SAMEDI 14 NOVEMBRE: les insectes font leur cinema
En s’inspirant d’anciennes affiches de cinéma, les enfants imaginent l’affiche d’un film fou
dans lequel les insectes sont les héros. Applats de couleurs, dessin d’insectes géants…
peupleront leur création !

DIMANCHE 15 NOVEMBRE: les insectes font leur cinema
En s’inspirant d’anciennes affiches de cinéma, les enfants imaginent l’affiche d’un film fou
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MERCREDI 18 NOVEMBRE: tête craneuse et papillons vaniteux
Dans cet atelier, les enfants modèlent un crâne d’argile peuplé d’insectes multicolores,
à l’image des vanités de l’artiste contemporain Philippe Pasqua.

Samedi 23 février: Derrière le masque!

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

SAMEDI 21 NOVEMBRE: tête craneuse et papillons vaniteux
Dans cet atelier, les enfants modèlent un crâne d’argile peuplé d’insectes multicolores,
à l’image des vanités de l’artiste contemporain Philippe Pasqua.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE: tête craneuse et papillons vaniteux
Dans cet atelier, les enfants modèlent un crâne d’argile peuplé d’insectes multicolores,
à l’image des vanités de l’artiste contemporain Philippe Pasqua.

MERCREDI 25 NOVEMBRE: tee-shirt aux mille-pattes !
Les enfants décorent leur tee-shirt envahi d’insectes de toutes sortes, réels ou
imaginaires. Ils laissent ainsi libre court à leur imagination pour faire courir sur leur teeshirt des insects de tout poil!

SAMEDI 28 NOVEMBRE: tee-shirt aux mille-pattes !
Les enfants décorent leur tee-shirt envahi d’insectes de toutes sortes, réels ou
imaginaires. Ils laissent ainsi libre court à leur imagination pour faire courir sur leur teeshirt des insects de tout poil!

DIMANCHE 29 NOVEMBRE: tee-shirt aux mille-pattes !
Les enfants décorent leur tee-shirt envahi d’insectes de toutes sortes, réels ou
imaginaires. Ils laissent ainsi libre court à leur imagination pour faire courir sur leur teeshirt des insects de tout poil!

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

