
 
 
 
 

Détail des Ateliers de pratique artistique 4/12 ans 
VACANCES D’HIVER 2020 

 

 
 
 

Merveilleux & fantastique 
 
Ateliers 4/12 ans organisés du 15 février au 1er mars 2020 (sauf le mardi). 
10h30-12h30 et 14h30-16h30 
 
Avec Marc Chagall, Henri Laurens, Fernand Léger, Henri Matisse et Joan Miró, les enfants entreront dans des univers fantastiques et merveilleux 
et découvriront les contes, légendes et mythes antiques qui ont inspiré ces artistes. Les personnages et animaux étranges qui peuplent 
leurs œuvres inspireront nos artistes en herbe qui réaliseront un bestiaire fantastique, une femme arbre, d’étranges animaux marins, une 
sirène ailée et d’autres chimères… 
 
 De nouveaux ateliers sont organisés chaque jour. Un programme quotidien détaillé est disponible sur www.museematisse.fr et à 

l’accueil du musée, au +33 (0)3 59 73 38 06. Le week-end, le thème de chaque atelier se décide le jour même, en fonction de l’âge 
des enfants présents et de leurs envies créatrices. 
 
 
Une visite commentée pour adultes est proposée chaque après-midi aux mêmes horaires. 

 



  
Ateliers 4/12 ANS 

10h30 – 12h30 
 

 
Ateliers 4/12 ANS 

14h30 – 16h30 

Samedi 15/02 Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  
 

Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  

Dim.  16/02 Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  
 

Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  

Lundi 17/02 
 

Animaux marins. Technique : argile. Œuvre(s) de référence : Henri 
Matisse, Océanie, le ciel, Océanie, la mer  
 

Bestiaire fantastique. Technique : impression de matrices en linoléum. 
Œuvre(s) de référence : Henri Matisse, Jaguar dévorant un lièvre  

Mercredi 
19/02 

Sirène gravée. Technique : impression de matrices en carton gravé, 
collages. Œuvre(s) de référence : Henri Matisse, Océanie, le ciel, 
Océanie, la mer ; Henri Laurens, Sirène Ailée 
 

 Sirène Ailée. Technique : argile. Œuvre(s) de référence : Henri Matisse, 
Océanie, le ciel, Océanie, la mer ; Henri Laurens, Sirène Ailée  
 

Jeudi 20/02 
 

Assemblages animaliers. Technique : mixte (carton, encres…) Daphnée, la femme-arbre. Technique : argile. Œuvre(s) de référence : 
Henri Matisse, Dos I, II, III, IV  
 

Vendredi 
21/02 
 

Animaux et chimère : un livre accordéon. Technique : mixte. Œuvre(s) 
de référence : Les Fables de Jean de la Fontaine illustrée par Marc 
Chagall  
 

Un cheval fantastique. Technique : argile. Œuvre(s) de référence : Henri 
Matisse, Jazz ; Joan Miró, Ubu et Le père Ubu ; Fernand Léger, Cirque, 
Marc Chagall, Cirque  

Samedi 22/02 Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  

Dimanche 
23/02 

Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  

Lundi 24/02 
 

Bestiaire fantastique. Technique : impression de matrices en linoléum. 
Œuvre(s) de référence : Henri Matisse, Jaguar dévorant un lièvre  
 

Animaux marins. Technique : argile. Œuvre(s) de référence : Henri 
Matisse, Océanie, le ciel, Océanie, la mer 

Mercredi 
26/02 
 

Sirène Ailée. Technique : argile. Œuvre(s) de référence : Henri Matisse, 
Océanie, le ciel, Océanie, la mer ; Henri Laurens, Sirène Ailée  
 

Sirène gravée. Technique : impression de matrices en carton gravé, 
collages. Œuvre(s) de référence : Henri Matisse, Océanie, le ciel, 
Océanie, la mer ; Henri Laurens, Sirène Ailée  



Jeudi 27/02 
 

Daphnée, la femme-arbre. Technique : argile. Œuvre(s) de référence : 
Henri Matisse, Dos I, II, III, IV  
 

Assemblages animaliers. Technique : mixte (carton, encres…)  
 

Vendredi 
28/02 
 

Un cheval fantastique. Technique : argile. Œuvre(s) de référence : Henri 
Matisse, Jazz ; Joan Miró, Ubu et Le père Ubu ; Fernand Léger, Cirque, 
Marc Chagall, Cirque  
 

Animaux et chimère : un livre accordéon. Technique : mixte. Œuvre(s) 
de référence : Les Fables de Jean de la Fontaine illustrée par Marc 
Chagall  
  

Samedi 29/02 Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  
 

Dimanche 
1er/03 

Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  Les récré-artistes : animation au choix des enfants participants  
 

 
 
 


