
Année 2017-2018

Va, vis… et deviens... 

Explorateur de

Fontenay-le-Comte ! 

Les ateliers 
du mercredi

Ateliers des 6 - 12 ans
Les mercredis de 14h à 15h30

Musée-Patrimoine



Mercredi 3 octobre  
 
Le musée de Fontenay-le-Comte t’invite à devenir 
commissaire d’exposition !
 
Le commissaire d’exposition gère du début à la fin la 
mise en place d’une exposition. Il la conçoit et l’organise 
entièrement.
 
À l’aide de tous les éléments à ta disposition dans la 
salle : des peintures, des photographies, des cartels, 
des gants blancs pour manipuler les œuvres, monte ton 
exposition.
 
Tu as toute liberté ! C’est ton exposition ! 
 
 
Animation accessible en autonomie aux horaires 
d’ouverture du musée.

Les ateliers...
... en quelques thèmes

 
 
Balade à pieds
Le nez en l’air, les yeux ouverts aux arts 
plastiques.
 
Nous allons explorer ta ville sous forme graphique 
afin de chercher des lignes, des formes, des 
couleurs. 
Par la suite Sophie-Caroline Gautier, plasticienne, te 
guidera pour les intégrer dans une œuvre réalisée 
collectivement.
Que de surprises en perpective !
 
Peindre avec la lumière
Expérimenter la photographie 
 
Après avoir observé les plaques de verre des 
collections du musée, le Club photo nous invite 
à expérimenter les tirages en argentique ainsi qu’à 
créer notre propre camera obscura.
Beaucoup de manipulations et d’expérimentations à 
partager avec les membres du club. 
 
Expression théâtrale
Voyage à travers un cabinet de curiosités
 
Les enfants voyageront grâce aux objets étranges 
d’un collectionneur qui s’émerveille de ses trésors 
glanés à travers le monde.
 
Dame nature
 
Observation, croquis puis collecte d’éléments 
naturels dans les parcs et jardins de la ville afin de 
se les approprier sous forme d’herbier.
Suivis de l’expérimentation de la gravure sur 
linoléum.

Monte ton exposition

SoiS commiSSaire d’expoSition !

Sois commissaire d’exposition avec les enfants des ateliers 2016-2017
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Nous te proposons une balade sensorielle et plastique 
pour découvrir ta ville autrement.
 
Mercredis 11 et 18 octobre 
 
Projet élaboré avec Sophie-Caroline Gautier
 
Pars à la recherche de l’animal emblématique de la 
ville. Il est représenté sur plusieurs monuments avec 
différents matériaux.
 
 
Une imprégnation sensorielle et graphique de la ville qui 
nous aidera à l’identifier et servira de base à la création 
d’une œuvre collective.

De la balade à pieds...
… le nez en l’air, les yeux ouverts aux arts plastiques

connaiS-tu l’emblème de la ville ? parcourS emblématique

Jeu de Matières !

Animation avec Sophie-Caroline Gautier, plasticienne
 
Mercredis 8 et 29 novembre
Mercredis 6 et 13 décembre
 
Participe à la création d’une œuvre collective pour 
réaliser un tableau et une installation imaginaire à partir 
d’éléments emblématiques de la ville…
 
Mais chut ! Des surprises sont concoctées...
 

leS œuvreS enfantineS !
Mercredi 13 décembre à 18h 
 
Découverte des travaux réalisés sur cette période.

Arts plastiques Parc Baron Cadavre exquis avec Sophie-Caroline Gautier, plasticienne 2016/2017
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Peindre avec la lumière

expérimenter la photographie
de janvier à février 2018

Mercredi 3 janvier
 
Jeu de piste au musée pour observer les photographies 
d’autrefois à partir des clichés de Jules Robuchon et 
Léopold Filuzeau.
 
Mercredis 10, 17 et 24 janvier 
 
Expérimentation du tirage de plaque en bleu : le 
cyanotype ou la création de ta propre camera obscura 
(une chambre noire). Autant de techniques à explorer 
avec les membres du Club photo. 
 
Mercredis 31 janvier et 7 février
Préparation de l’exposition au musée

leS œuvreS enfantineS ! 
Mercredi 7 février à 18h
 
Exposition des photographies de cette période

Partenariat avec le Club photo de Fontenay-le-Comte.
 
Au XIXe s. deux inventeurs français, Nicéphore Niepce et 
Louis Daguerre ont mis au point un procédé, chimique, 
afin de retranscrire une image grâce à l‘impression de la 
lumière. 
Ainsi naît la photographie qui signifie « peindre avec la 
lumière ».
Cette technique n’a cessé d’évoluer. À partir des 
collections du musée et du partenariat avec le Club photo, 
une invitation à se plonger dans l’art de la photographie 
et découvrir certaines techniques oubliées...

Jules Robuchon 1880 Jeu de piste Le portrait avec le Club photo Jeu de piste avec LPO
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Mercredi 14 février
 
Qu’est-ce qu’un cabinet de 
curiosités ? 
Découverte de l’exposition 
temporaire du musée sur 
le thème du voyage et 
l’exploration des objets issus 
d’un cabinet de curiosités.
 
Mercredis 14, 21 et 28 mars
Mercredis 4, 11 et 18 avril 
 
Les enfants voyageront  à travers les objets étranges d’un 
collectionneur qui s’émerveille de ses trésors glanés à 
travers le monde.
 

leS œuvreS enfantineS !
Mercredi 18 avril à 18h 
 
Présentation au public des saynètes.

Voyage à travers un
cabinet de curiosités

Dame nature

expreSSion théâtrale
Du mercredi 14 février au 18 avril 2018

Avec un partenaire extérieur

création d’un herbier
Pratique de la gravure

Du mercredi 16 mai au 6 juin 2018

Mercredis 16, 24 et 30 mai
Mercredi 6 juin 
 
Observation et collecte d’éléments naturels dans les 
parcs et jardins de la ville.
 
Cette découverte sera suivie par une appropriation :
 - De jeu d’empreintes
 - D’expérimentation de la gravure 
 

verniSSage

Mercredi 13 juin à 18h
Présentation par les enfants de l’Exposition Collections 
revisitées #3 au musée. 

Saynète moyen âge avec Christophe Noulet 2015-2016 Jeu de piste dans le jardin des Cordeliers
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Séances libres
Avec le Musée et 

l’Animation du patrimoine

Mercredis 20 et 27 juin
 
Deux séances à créer avec toi !
Veux-tu scruter un détail de la ville ? Manipuler des 
boîtes à toucher ? Faire du modelage ou une chasse au 
trésor ?
 
En concertation avec tes camarades, tu auras le loisir de 
choisir tes deux dernières activités !

leS anniverSaireS ! 
Uniquement les mercredis après-midi

Tu as entre 6 et 12 ans,
tu aimes l’art, 

mener des enquêtes, 
Viens fêter ton anniversaire ! 

 
Des jeux de piste sont prévus dans la ville ou le musée, 
pour découvrir avec tes amis les « trésors » de notre 
patrimoine. 
Cette animation est menée par un guide.

Plusieurs thèmes sont possibles !
 
Durée de l’animation de 1h à 1h30 selon l’âge de l’enfant. 
Puis mise à disposition d’une salle au musée pour le 
goûter prévu par la famille.
 
3€ par enfant
 
Renseignements
Musée de Fontenay-le-Comte
02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

Durant les vacances scolaires
(sauf celles de Noël)

 
 

Des jeux de piste sont proposés aux familles 
pour découvrir la ville et le musée en 

s’amusant.
 

À l’accueil du musée

Sculpter

Boîte à toucher

Atelier torchis

Chasse au trésor

Peindre
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Les ateliers
Musée / Patrimoine

en 4 queStionS

Quand ?
  Tous les mercredis, hors vacances scolaires, de 14h à 
15h30

Pour qui ?
   Les enfants de 6 à 12 ans

Où ?
   Rendez-vous au Musée de Fontenay-le-Comte

On y fait quoi ?
 On observe, on s’exprime, on crée, on découvre,  
   On s’amuse !
 
Chaque séance explore un thème du patrimoine urbain 
de Fontenay et des collections de son musée, puis une 
mise en pratique par des ateliers de création, des jeux, 

des mises en scène…
 

Tarifs : annuel 45€, trimestriel 15€, séance 3€
 

Pour tout renseignement et inscription

Musée de Fontenay-le-Comte
Place du 137e R.I. - 85200 Fontenay-le-Comte

02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr


