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aTELIER DES 4 SAISONS  
 
JANVIER I JUIN 2018 
DANS LE CADRE DE L EXPOSITION 

 
 

 
 

23.02.18 > 11.06.18 
 
 

 
Livre de prière syriaque-arabe (Qondaq) 
Syrie, XVIIe siècle 
© Collection Antoine Maamari, Beyrouth 

 
 

LE MERCREDI 
13H30 > 15H30 
5/7ANS  
Hiver  
PEINDRE OU DESSINER ?  
10.01.18 > 21.02.18 
Cet atelier permet aux enfants de découvrir et expérimenter toutes les possibilités de la peinture, aplats, 
touc  
 

 
14.03.18>28.03.18 

 CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE les enfants partent à la découverte 
 : bêtes, monstres, démons. Puis en atelier 

les enfants redessinent et créent de nouvelles compositions à partir de ce bestiaire oriental. Cet atelier 
des graphiques de manière inédite.  

 

 

atelier 4 saisons  

TARIFS 2018 : 
I
par enfant, 33

 :  
3 trimestres : 101.50 
enfant,  

91.50   à partir du deuxième 
enfant. 
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8/12 ANS  I 13/16ANS  

PEINDRE NOS PAYSAGES  
10.01.18 > 21.02.18 
Regarder autour de soi et découvrir le paysage qui nous entoure, fermer les yeux et imaginer un 
paysage de rêve.  
Cet atelier permet aux enfants de découvrir et expérimenter toutes les possibilités de la peinture, aplats, 

 
 

 ?   
14.03.18>28.03.18 

 CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE, les enfants partent à la découverte 

xpression juste.  

 
LE MERCREDI 
5/7ANS 
Trimestre 3  
 

 ?   
04.04.18 > 18.04.18 

 CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE, les enfants partent à la découverte 
 caractéristiques. Reprenant ou détournant ces 

 

UNE IMAGE, DEUX IMAG  
09.05.18.> 20.06.18 

 CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE, les enfants partent à la découverte 
des icônes, Reprenant ou détournant ces codes, ils créent des images. Dessins et couleurs, lignes et 
graphismes, aplats et motifs décoratifs, permettent de mettre en place un nouveau vocabulaire 
plastique enrich  
 

8/12 ANS  I 13/16ANS  

UNE IMAGE, DEUX IMAG  
04.04.18.> 18.04.18 

 CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE, les enfants partent à la découverte 
sition, en observent les codes et les 

caractéristiques. Reprenant ou détournant ces codes, ils créent des images. Dessins et couleurs, lignes 
et graphismes, aplats et motifs décoratifs, permettent de mettre en place un nouveau vocabulaire 
plastique enrichi  
 
LES SECRETS DE LA MOSAÏQUES  
09/05.18.> 20.06.18 

 CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE, les enfants partent à la découverte 
s caractéristiques techniques 

et plastiques. En atelier, ils réinterprètent ces codes pour créer une mosaïque contemporaine.  

LE SAMEDI  
5/7ANS 

Hiver  
LA COULEUR PEINTE  
13.01.18 > 24.02.18 
Cet atelier permet aux enfants de découvrir et expérimenter toutes les possibilités de la peinture, aplats, 

de leur imaginaire 
 

 

17.03.18 >31.03.18  
 CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE les enfants partent à la découverte 

 : bêtes, monstres, démons. Puis en ateliers 
les enfants redessinent et créent de nouvelles compositions à partir de ce bestiaire oriental. Cet atelier 
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8/12 ANS  
Trimestre 2  
 
TRACES ET GESTES  
13.01.18 > 24.02.18 
Cet atelier permet aux enfants de découvrir et expérimenter toutes les possibilités graphiques de 

 
 
UNE HISTOIRE EN UNE  IMAGE  
17.03.18 > 31.03.18 

n CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE, les enfants partent à la découverte 

de composition et de couleur spécifique. Les enfants inventent leur 
 tableau - bande 

dessinée ».  
 

5/7ANS 
Printemps 

UNE IMAGE, DEUX IMAG  
07.04.18 > 21.04.18 

 CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE, les enfants partent à la découverte 
des icônes, Reprenant ou détournant ces codes, ils créent des images. Dessins et couleurs, lignes et 
graphismes, à plats et motifs décoratifs, permettent de mettre en place un nouveau vocabulaire 
plastique enrichiss  
 
MOSAÏQUES 
12.05.18 > 23.06.18 
  CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE 

s et 
la technique, Puis en atelier, les enfants inventent un motif et le transposent en une mosaïque de papier. 
 

8/12 ANS  
Printemps  

 
07.04.18 > 23.06.18 

 CHRETIENS D ORIENT 2000 ANS D HISTOIRE, les enfants partent à la découverte 
des livres, incunables et parchemins, en observent les différentes écritures, les dessins, les codes et 
caractéristiques. Mais aussi les liens entre écriture et dessin, ainsi que 
Reprenant ou détournant ces codes, ils réalisent collectivement une histoire et élaborent dessins et 

 
 

 
RESPONSABLE DU SERVICE DES PUBLICS 
ANNE-MAYA GUERIN  
Attaché de Conservation  
Les ateliers sont animés par les conférenciers du MUba Eugène Leroy l Tourcoing  
ELODIE WEYNE, SARAH FEUILLAS ALICE QUIDE, TRISTAN HEILI, MARINE ALLIBERT  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Réservation : reservation-muba@ville-tourcoing.fr ou au Tél I 03 20 28 91 60 
PROGRAMMATION CULTURELLE SUR LE SITE, 
EXPOSITIONS, VISITES, SPECTACLES, CONFERENCES. 
www.muba-tourcoing.fr 

 
MUba Eugène Leroy 
2, rue Paul Doumer 59200 Tourcoing 
Tél I 03 20 28 91 60 
Fax I 03 20 76 61 57 

Mail I museebeauxarts@ville-tourcoing.fr 
http//www.muba-tourcoing.fr  
 

 
 

Ouvert tous les jours 13h-18h  
sauf le mardi et jours fériés  

Tarifs plein 7 -  
Gratuit pour les moins de 18 ans, 
Exposition payante le 1er dimanche du mois 

Accès handicapé 
 
 
 

 
 

mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr
http://www.muba-tourcoing/

