
 



 

AUTOUR DE LA COLLECTION PERMANENTE  

Maternelles  

Conte  dans les salles d’expos  et petit atelier  

Durée 1h30/séance : tarif séance 45 € 

 Choix de thèmes et ateliers 

Automne :   

 

 Approcher le tigre 

Petit atelier : petit atelier art déco autour des 

illustrations du livre de la jungle de Paul Jouve  

 Une aventure Sam et Krill le dragon  

Petit atelier : créature Modelage, argile 

   

 Hiver: 

 Le pinceau magique 

Petit atelier : peindre à l’encre de Chine un paysage 

d’hiver  

 

Printemps: 

 Les animaux cherchent les saisons 

Petit atelier : réaliser un masque animal à partir de collages (tigre, taureau, ..) 

 
Primaires 

Parcours visite + petit atelier (durée 1h30/séance, tarif séance 55€) 

Nature morte, portrait, paysage 

Découvrir et observer ce que les œuvres nous invitent à savourer : la pulpe d’une pêche, 

l’expression d’un visage ancien, l’harmonie d’un paysage... 

Petit atelier Modeler et composer une nature morte. Mise en lumière et dessin au fusain 

Au fil des époques l’artiste sur sa toile utilise ses pinceaux pour 

jouer sur les couleurs et les matières autant qu’avec sa 

personnalité. 

Petit atelier 

Peintre avec la touche comme Van Gogh 

 

 

  

Découvrir le bestiaire et les matières, les formes recherchées, les 

influences d’ailleurs dans la sculpture 

Petit atelier: modelage, expression, relief et proportion 

 

  



Collèges/ Lycées 
2.5 € entrée visite /élève  

Visites thématiques:  

De l’impressionnisme au cubisme 

Vivre avec l’art,  Doucet et les Angladon, mécènes, collectionneurs, donateurs.  

 

Projet narration et théâtre : mettre en scène les œuvres, les raconter, lier les formes artistiques : 

poésie, peinture, musique.  

Projet photo: l’autre musée, adopter un point de vue, mettre en scène, exprimer un style, une 

atmosphère.  

 

AUTRES PROPOSITIONS AUTOUR D’EDGAR DEGAS (dans le cadre de notre saison 

culturelle Edgar Degas 2019-2020) 
 

Maternelles 

 (1 séance 45 €) 

Silhouettes de danse 

 
Conte : Arlequin cherche les couleurs de son costume 

Petit atelier lignes et encres, jeux de formes pour évoquer la danse  

 

Primaires 

Parcours visite + petit atelier (durée 1h30/séance, tarif séance 55€)) 

Points de vue 

Quelles sont les choses importantes montrées dans les œuvres au fil des époques. Comment peut-

on choisir de montrer les choses différemment dans l’art.  

Petit atelier : Photographier puis dessiner une scène 

 


