
LES AteLIErs 

ImpREssIONniSTES 

Mercredi 13 juillet 

 10h-11h30,  pour les 4-6 ans 

Atelier « La Mosaïque des Heures » 

Beaucoup de décors de cafés, de brasseries ont utilisé la 

mosaïque au temps de l’Impressionnisme. Essaie aujourd’hui de 

reproduire un de ces motifs si répandus à cette époque. 

 14h30-16h30, pour les 6-12 ans 

Atelier « Le portrait Impressionniste » 

L’impressionnisme est une période propice au portrait peint. 

Choisis celui qui t’interpelle le plus et tente de le reproduire à la 

gouache. 

 

 

Mercredi 20 juillet 

 10h-11h30,  pour les 4-6 ans 

Atelier « Impressionnant portrait » 

Des pochoirs te permettront de recréer un des portraits impressionnistes de l’exposition. 

 14h30-16h30, pour les 6-10 ans 

Atelier « Sténopé » 

La photographie utilise différentes techniques : le sténopé en est une. Amuse-toi au musée à en créer un et à 

repartir avec ton cliché ! 

 

Mercredi 27 juillet 

 10h-11h30,  pour les 4-6 ans 

Atelier « 1, 2, 3 : Souriez ! »  

Le portrait photo est beaucoup apprécié au temps de l’Impressionnisme. Joue le 

jeu en te costumant et en prenant la pause comme à cette époque et repars avec 

ton portrait ! 

 



 
 14h30-16h30, pour les 8-12 ans 

Atelier « Dessinat’ Heures » 

Le dessin à l’encre de Chine est très prisé par les artistes impressionnistes. Découvre le 

travail de l’artiste anglais Aubrey Beardsley et réalise une copie de l’un de ses dessins. 

 

Mercredi 3 août 

 10h-11h30,  pour les 4-6 ans 

Atelier « Une silhouette pour chaque époque » 

De 1870 à 1890, trois silhouettes vont faire leur apparition, pour les hommes comme pour les femmes. À l’aide d’un 

patron et d’un fusain reproduis l’une de ces silhouettes. 

 14h30-16h30, pour les 6-10 ans 

Atelier « La montre à gousset » 

Une vieille montre qui ne fonctionne plus … Des pièces à ajouter, à enlever, un peu 

d’imagination… Et hop : une montre à gousset nouvelle génération ! À porter en 

collier ou en broche pour les filles, en porte-clé pour les garçons ! 

 

Mercredi 10 août 

 10h-11h30,  pour les 4-6 ans 

Atelier « Pointill’ Heures » 

À la manière des Pointillistes, réalise un tableau à l’aide de gommettes de couleur. Un résultat coloré à n’en pas 

douter !  

 14h30-16h30, pour les 8-12 ans 

Atelier « Cliché-verre » 

Découvre cette technique, ancêtre de l’appareil photographique qui nécessite précisions et concentration ! À la clé 

ton négatif et une impression photographique ! 

Mercredi 17 août 

 10h-11h30,  pour les 4-6 ans 

Atelier « Customiser un canotier » 

À la fin du 19e siècle tout le monde portait ce chapeau de paille : les femmes 

comme les hommes. Aujourd’hui crée ton canotier ! À toi de le personnaliser à 

l’aide des motifs, matières, boutons et autres objets à ta disposition ! 

 14h30-16h30, pour les 6-12 ans 

Atelier « 1, 2, 3 : Souriez ! » 

Le portrait photo est beaucoup apprécié au temps de l’Impressionnisme. Joue le jeu en te costumant et en prenant 

la pause comme à cette époque ! À la clé : ton portrait photo.  

Tarif : 3€50 / atelier -- Réservation obligatoire au 02 35 04 53 98 


