LES MAXI-ATELIERS
DE SEPTEMBRE 2021

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€ pour l’atelier / 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 !

SAMEDI 4 SEPTEMBRE: Lettres polysensorielles
Doux, rugueux, brillant….les enfants choisissent des lettres de
l’alphabet et s’amusent à les recouvrir en utilisant différentes
matières.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE: Lettres polysensorielles
Doux, rugueux, brillant….les enfants choisissent des lettres de
l’alphabet et s’amusent à les recouvrir en utilisant différentes
matières.

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

MERCREDI 8 SEPTEMBRE: Scrutor le robot !
Asdrubal Colmenarez adore les jouets et plus particulièrement les robots !!!
Les enfants réalisent une tête de robot !! Boîte en carton, peinture, collage
et divers matériaux seront à leur disposition pour cet atelier robotique !!

SAMEDI 11 SEPTEMBRE: Scrutor le robot !
Asdrubal Colmenarez adore les jouets et plus particulièrement les robots !!!
Les enfants réalisent une tête de robot !! Boîte en carton, peinture, collage
et divers matériaux seront à leur disposition pour cet atelier robotique !!

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE: Scrutor le robot !
Asdrubal Colmenarez adore les jouets et plus particulièrement les robots !!!
Les enfants réalisent une tête de robot !! Boîte en carton, peinture, collage
et divers matériaux seront à leur disposition pour cet atelier robotique !!

MERCREDI 15 SEPTEMBRE: Tour de forme !
L’artiste déborde d’idées pour créer des œuvres monumentales ! mais avant
les réalisations grandeur nature, il fabrique des maquettes !! Avec de l’argile
rouge et blanche, les enfants imaginent et modèlent une maquette digne de
l’artiste

SAMEDI 18 SEPTEMBRE: Tour de forme !
L’artiste déborde d’idées pour créer des œuvres monumentales ! mais avant
les réalisations grandeur nature, il fabrique des maquettes !! Avec de l’argile
rouge et blanche, les enfants imaginent et modèlent une maquette digne de
l’artiste

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE: Tour de forme !
L’artiste déborde d’idées pour créer des œuvres monumentales ! mais avant
les réalisations grandeur nature, il fabrique des maquettes !! Avec de l’argile
rouge et blanche, les enfants imaginent et modèlent une maquette digne de
l’artiste

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

MERCREDI 22 SEPTEMBRE: Psychographiterre
La limaille de fer, c’est ce que Asdrubal préfère !! Les enfants fabriquent
un drôle de cadre et à l’aide d’un aimant et de la poudre de fer pourront
s’émerveiller devant le spectacle fascinant des lignes magnétiques !!

SAMEDI 25 SEPTEMBRE: Psychographiterre
La limaille de fer, c’est ce que Asdrubal préfère !! Les enfants fabriquent
un drôle de cadre et à l’aide d’un aimant et de la poudre de fer pourront
s’émerveiller devant le spectacle fascinant des lignes magnétiques !!

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE: Psychographiterre
La limaille de fer, c’est ce que Asdrubal préfère !! Les enfants fabriquent
un drôle de cadre et à l’aide d’un aimant et de la poudre de fer pourront
s’émerveiller devant le spectacle fascinant des lignes magnétiques !!

MERCREDI 29 SEPTEMBRE: À la mode d’Astrubal !
Lors de cet atelier, les enfants peignent un tee-shirt en s’inspirant du travail
et de l’univers de Asdrubal !! Lettres, jouets, robots… animent leur dessin
sur tissu.

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

