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■■ Informations pratiques et inscriptions
Ateliers découverte des musées | 8-12 ans
– Tous les mercredis de 14h30 à 16h00 (sauf vacances scolaires de la zone B)
– 30 € par trimestre / 4 € par séance

Ateliers d’initiation à la dentelle aux fuseaux | 8-12 ans
– Tous les mercredis (sauf vacances scolaires de la zone B)
– De 14h00 à 15h00
– De 15h15 à 16h15
– 30 € par trimestre

Tes vacances au musée | 5-12 ans
– Chaque mercredi des vacances scolaires de la zone B (sauf Noël)
– De 10h30 à 11h30 pour les 5 à 7 ans
– De 14h30 à 16h00 pour les 8 à 12 ans
– 4 € par séance

Ateliers d’initiation
à la dentelle aux fuseaux
■■ Chaque mercredi de l’année

Les enfants s’initient à la technique 
de la dentelle aux fuseaux sous
la direction d’un Meilleur Ouvrier 
de France. À partir du point de 
base, encore appelé fond torchon, 
ils réalisent leurs initiales, de petits 
marque-pages ou encore
un bracelet agrémenté de perles.
Tous les mercredis de l’année scolaire
(sauf vacances).
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Tes vacances au musée !
■■ Les ateliers pendant les vacances

Un rendez-vous pour découvrir
les musées de la ville en s’amusant !
Objectifs : Découvrir une œuvre, 
un artiste ou une technique de 
manière ludique. S’amuser au 
musée pendant les vacances
sans s’engager au trimestre.
Tous les mercredis des vacances scolaires 
de la zone B (sauf vacances de Noël).

« Les ateliers Bayeux Museum reprennent le 20 septembre !
Tu as entre 5 et 12 ans et l ’histoire te passionne ?
Tu veux découvrir l ’art de manière ludique ?
Rejoins les ateliers organisés le mercredi à la Tapisserie,
au MAHB et au Musée Mémorial de la Bataille 
de Normandie… »

bayeuxmuseum.com
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ATELIERS
BAYEUX MUSEUM

PROGRAMME
2017-2018



■■ 20 sept
Parcours découverte du musée

■■ 27 sept
Imagine ton animal fantastique

■■ 4 octobre
Initiation à la calligraphie (séance 1)

■■ 11 octobre
Initiation à la calligraphie (séance 2)

■■ 18 octobre
Ta lettrine enluminée

■■ 8 novembre
Crée ta maquette de drakkar 
(séance 1)

■■ 15 novembre
Crée ta maquette de drakkar 
(séance 2)

■■ 22 novembre
Découverte de la cathédrale de 
Bayeux

■■ 29 novembre
Sculpte une gargouille en argile

■■ 6 décembre
Un vitrail inspiré du Moyen Âge

■■ 13 décembre
Atelier blason (séance 1)

■■ 20 décembre
Atelier blason (séance 2)

■■ 10 janvier
Parcours découverte du musée

■■ 17 janvier
Peins à la manière des hommes 
préhistoriques

■■ 24 janvier
Initiation à la poterie au colombin

■■ 31 janvier
Atelier mosaïque

■■ 7 février
Crée ta maquette (séance 1)

■■ 14 février
Crée ta maquette (séance 2)

■■ 21 février
Peins à la manière des ouvriers de 
la manufacture de porcelaine

■■ 14 mars
Initiation à la dentelle aux fuseaux 
(séance 1)

■■ 21 mars
Initiation à la dentelle aux fuseaux 
(séance 2)

■■ 28 mars
Dans les pas d’un peintre 
impressionniste

■■ 4 avril
Crée un vitrail Art Déco

■■ 11 avril
Atelier d’initiation à la gravure

■■ 18 avril
Peinture techniques variées 
(couteau, brosse, rouleau…)

■■ 9 mai
Parcours découverte du musée

■■ 16 mai
Jeu de plateau sur le thème d’une 
journée d’un enfant en 1944

■■ 23 mai
Captain America : Crée ton super 
héros !

■■ 30 mai
Créations plastiques autour du 
thème de la liberté (séance 1)

■■ 6 juin
Créations plastiques autour du 
thème de la liberté (séance 2)

■■ 13 juin
Crée ton affiche artistique

■■ 20 juin
Réalise ta maquette de jeep 
(séance 1)

■■ 27 juin
Réalise ta maquette de jeep 
(séance 2)

■■ 4 juillet
Goûter de fin d’année

Découverte de la Tapisserie
SEPTEMBRE DÉCEMBRE 2017 MUSÉE DE LA TAPISSERIE 
   13 bis, rue de Nesmond

Découverte du MAHB
JANVIER-AVRIL 2018 MAHB 
 37, rue du Bienvenu

Découverte du mémorial
AVRIL-JUILLET 2018 MUSÉE DE LA BATAILLE DE NORMANDIE 
  Boulevard Fabian Ware
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