
 

 

Plein de chouettes ateliers pour les enfants dès 4 ans 

 

L’art contemporain, c’est quoi ? 
Inspire-toi d’artistes d’aujourd’hui pour inventer ton œuvre ! (peinture,collage) 

 Pour les 4-6 ans en duo  (= 1 enfant + 1 adulte) 
Mardi 5 octobre / 14h-15h30 / Fr. 25.- par duo 

 Pour les 7-11 ans 
Mardi 5 octobre / 10h-12h / Fr. 20.- par enfant 

Sous le masque du dragon 
Imagine-toi dragon… et fabrique ton masque ! 

 Pour les 4-6 ans en duo  (= 1 enfant + 1 adulte) 
Mercredi 6 octobre / 10h-11h30 / Fr. 25.- par duo 

 Pour les 7-11 ans 
Mercredi 6 octobre / 14h-16h / Fr. 20.- par enfant 

Lâche ton dragon ! 
Découvre la peinture gestuelle et l’Action painting ! 

 Pour les ados dès 12 ans 
Jeudi 7 octobre / 10h-12h / Fr. 20.- par ado 

 

Chut… un bruit ! 
Entrons dans le monde sonore de la nature sauvage !  Les animaux chantent, 
crient et utilisent leur corps pour communiquer. Saurons-nous les reconnaître ? 
Et interpréter leurs bruits ? 

 Pour les 4-6 ans 

Mercredi 13 octobre / 10h-11h30 / Fr. 15.- par enfant 
 Pour les 7-11 ans 

Mercredi 13 octobre / 14h-15h30 / Fr. 15.- par enfant 

Lion, tigre, guépard et compagnie 
Les félins symbolisent l’Animal sauvage. Ils font partie des animaux les plus 
populaires mais aussi des plus menacés. Ensemble, nous allons pister les gros 
et les petits chats de l’expo « SAUVAGE ». Quel est le secret de leur vue 
perçante ? Qui rugit… ou ronronne ? Pour le savoir, inscrivez-vous vite ! 

 Pour les 4-6 ans 
Jeudi 14 octobre / 14h-15h30 / Fr. 15.- par enfant 

 Pour les 7-11 ans 
Jeudi 14 octobre / 10h-11h30 / Fr. 15.- par enfant 
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Dans l’atelier du scribe 
A la découverte des hiéroglyphes et des symboles de l’Egypte ancienne… 
Un passionnant voyage dans le passé ! 

 Pour les 4-6 ans 

Mercredi 6 octobre / 14h-15h30 / Fr. 15.- par enfant 

 Pour les 7-11 ans 

Jeudi 7 octobre / 14h-15h30 / Fr. 15.- par enfant 

Les mystères de la plage 
Bien que certains le prétendent, petits et grands ne s’ennuient jamais 
à la plage ! En marge de l’exposition « Le Mal du Voyage », regard sur les mille 
occupations qui font que les journées passent toujours très vite ! 
s’ennuient  

 Pour les 4-6 ans 
Mercredi 13 octobre / 14h-15h30 / Fr. 15.- par enfant 

Histoires nomades 
Escapade sahélienne en lien avec l’exposition « Mirages de l’objectif – 
L’invention des nomades du soleil », réalisée avec les photos prises au Niger 
en 1953 par le Neuchâtelois Henry Brandt 

 Pour les 7-11 ans 

Mercredi 13 octobre / 10h-11h30 / Fr. 15.- par enfant 

 

Land Art automnal 

Après une récolte de saison dans le jardin, suis ton inspiration et amuse-toi 
en créant une oeuvre éphémère naturelle ! 

L’atelier a lieu à l’extérieur par temps sec, à l’intérieur en cas de pluie. 

 Pour les 4-6 ans 

Mardi 12 octobre / 10h-11h30 
Fr. 15.- par enfant 

 
 Pour les 7-11 ans 

Mardi 12 octobre / 14h-15h30 
Fr. 15.- par enfant 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE NOS ATELIERS 

Ces ateliers sont tous sur inscription et le nombre de places est limité. 

Pour tout désistement intervenant jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier, 
30% du forfait (mais au minimum 10 francs) sera perçu à titre de frais administratifs. 

Passé ce délai, la finance complète nous reste acquise. 
 

Savez-vous que nous sommes sur  ? Allez vite liker notre page !!!  

Et si vous ne recevez pas encore notre newsletter, 
pensez à vous abonner sur www.atelier-des-musees.ch !!

 

 

 


