
Le musée départemental Maurice Denis propose aux enfants de fêter leur anniversaire au musée. Après un atelier

récréatif de deux heures, le goûter pourra avoir lieu sur place, dans le musée ou dans les jardins.

Plusieurs types d’ateliers, adaptés aux différentes tranches d’âge  :

Atelier arts plastiques (à partir de 6 ans)
Une plasticienne amène les enfants à réaliser, à partir d’œuvres observées dans le musée, un travail plastique.

Enigmes au musée (type " Chasse au trésor ", à partir de 10 ans)
Par petits groupes, les enfants résoudront plusieurs énigmes qui les amèneront, de fil en aiguille, à élaborer le

décor d’un portrait baroque.

Jeux de plateau (à partir de 6 ans)
Un ensemble de jeux de société, créés par le musée, qui permettront aux enfants d'aborder les œuvres de nos

collections sous un angle ludique inédit.

Tous ces ateliers commencent par une visite du musée et une courte présentation des collections. Les ateliers

proprement dits se passeront soit devant les œuvres, soit dans une salle dédiée, selon le thème choisi.

Les règles … du jeu :

- 12 enfants maximum

- L’intervenant plasticien accueille les enfants, mène l’atelier, mais le goûter se passe sous l’égide des parents

- Durant tout le temps de l’atelier, afin de ne pas gêner les autres visiteurs ou mettre les œuvres en péril, les règles inhérentes à tout musée

devront être respectées (interdiction de courir, de parler fort ou de crier, de toucher les œuvres).

- Durant le goûter, s’il a lieu dans le musée, il faudra veiller à limiter le bruit, la salle dédiée se trouvant proche de l’accueil.

- Il n’est pas possible d’allumer des bougies à l’intérieur du bâtiment.

- Pour un goûter dans les jardins, vous serez invités à vous installer soit sur le théâtre de verdure, soit dans le verger.

- Le goûter devra se terminer à 17H, la fermeture des salles étant effective à 17H30.

- Vous pourrez préparer la salle du goûter avec le matériel que vous aurez apporté, à partir du début de l’atelier, étant entendu que, par

ailleurs, un adulte au moins accompagnera le groupe conduit par l’intervenant plasticien.

Un dispositif proposé par le service des publics - Musée Départemental Maurice Denis

Fêtez votre anniversaire au Musée Maurice Denis

Créneaux horaires :
- Le mercredi, atelier de 14H à 16H, puis goûter jusqu’à 17H

- Le samedi, atelier de 14H ou 14H30 à 16H, puis goûter jusqu’à 17H

Le peintre jardinier (6-8 ans)

Découverte de la magie des mélanges de couleurs, dans un jeu où les apprentis jardiniers traversent les saisons afin de se constituer la

meilleure collection de fruits et légumes.

Le jeu du conservateur (6-10 ans)

Organiser une exposition au musée va demander des trésors d’ingéniosités, et pas malde chance…

Vol au Prieuré (8-12 ans)

Les joueurs vont devoir mener une enquête afin de découvrir qui a volé un tableau de la collection du peintre Maurice Denis.




