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AU MUSÉE

WEEK-END
’

Oui cest 
Gratuit !

25   26
NOVEMBRE 2017
À VALENCE

EN FAMILLE

PLANNING du SAMEDI

PLANNING du DIMANCHE
10h - 12h Jeu concours Jean Le Moal
10h - 12h30 Imprimez sur ce que vous voulez !
10h - 18h Jeux en sacs
10h30 Dans l’atelier de Jean Le Moal
10h30 Lecture “Vert tamanoir”
10h30 Écoutez voir
11h Taille douce
11h Contes mythologiques
11h Leporello
11h30 Monstres et gribouillis
11h30 Lecture “Excentric City”
13h30 -18h Imprimez sur ce que vous voulez !
13h30 Taille douce
13h30 Dans l’atelier de Jean Le Moal
13h30 Zootrope
14h Lecture “Excentric City”
14h Écoutez voir
14h - 18h Jeu concours Jean Le Moal
15h Lecture kamishibaï  “Voyage avec boussole”
15h30 Mosaïque
15h30 Dans l’atelier de Jean Le Moal
15h30 Zootrope
16h Contes mythologiques
16h Écoutez voir
16h30 Lecture “Vert tamanoir”
17h15 Déambulation mouvementée

Lectures et contes sur inscription
Visites sur inscription

Activités en accès libre
Ateliers sur inscription

10h - 12h  Jeu concours Jean Le Moal
10h - 18h La grande ludothèque
10h - 18h Jeux en sacs
10h30 Mosaïque
10h30 Sérigraphie
10h30 Lecture kamishibaï  “Voyage avec boussole”
11h Zootrope
11h Contes mythologiques
11h30 Lecture “Excentric City”
11h30  Écoutez voir
13h30 Cabinet de curiosités
13h30 Zootrope
14h Sérigraphie
14h Lecture kamishibaï  “Voyage avec boussole”
14h - 18h Jeu concours Jean Le Moal
14h30 Les (vraies !) histoires de l’art, l’exposition
15h30 Cabinet de curiosités
15h30 Papertoy
15h30 Lecture kamishibaï  “Voyage avec boussole”
16h Contes mythologiques
16h Les (vraies !) histoires de l’art, l’exposition
16h30 Lecture “Vert tamanoir”
17h15 Déambulation mouvementée
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Musée de Valence, art et archéologie
4 place des Ormeaux - 26000 Valence
04 75 79 20 80
musee@mairie-valence.fr
museedevalence.fr

Retrouvez-nous sur                        # GRANDWEF

Le Musée de Valence  
devient ‘‘Musée Joyeux’’

À l’occasion du Grand Week-End en Famille, 
le musée signe officiellement la charte de 
l’association Môm’Art et devient ainsi « Musée 
Joyeux ». Cette démarche affirme son engagement 
auprès des enfants et des familles. La charte 
Môm’Art met l’accent sur la qualité de l’accueil, 
l’offre d’outils de médiation et de propositions 
culturelles adaptés.

Important !
·  Le nombre de participants est limité dans les activités sur 

inscription. Vous pouvez également profiter des activités et 
des jeux en libre accès dans le musée.

·  Les inscriptions se font directement sur place à l’accueil du 
musée pour la journée en cours.

Musée ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h, 
entrée et activités gratuites.



activités  
En accès libre

> Orangerie 

La grande ludothèque
Avec le Colimaçon, ludothèque 
associative de Valence

Venez jouer, imaginer, 
construire… Grands et petits 
jeux pour toute la famille !

Tout public 

Samedi 10h - 18h

Imprimez sur ce que 
vous voulez !
Avec le BÀTmobile, le Garage L.

Apportez papier, cartes, 
tee-shirts, tabliers ou tote 
bags pour imprimer en 
sérigraphie le visuel créé 
pour le week-end.

Tout public · Dimanche 10h - 

12h30 et 13h30 - 18h

> Salles du musée
Jeux en sacs
Avec le Colimaçon, ludothèque 
associative de Valence
Des sacs de jeux sont 
installés dans les salles du 
musée. À vous de trouver le 
jeu qui conviendra à toute la 
famille !

Tout public · Samedi et 
dimanche 10h - 18h

> Exposition temporaire 
Jeu concours  
Jean Le Moal
Avec les Amis du Musée  
de Valence
Vous n’avez pas encore 
participé au jeu concours 
sur Jean Le Moal ? Pas 
de panique, les Amis du 
Musée vous aident à trouver 
l’inspiration !

De 7 à 12 ans 
Samedi et dimanche  
10h - 12h et 14h - 18h

ateliers
Sur inscription, places 
limitées

> Ateliers pédagogiques
Mosaïque
Avec le service MédiationS  
du musée
Réalisez, comme dans 
l’Antiquité, votre propre 
mosaïque de marbre.

Dès 6 ans · Samedi 10h30  
et dimanche 15h30

Cabinet de curiosités
Avec le service MédiationS  
du musée
Inventez un insecte 
fantastique, un monde 
imaginaire… Peut-être 
seront-ils les premiers 
d’une grande collection !

Dès 6 ans · Samedi 13h30  
et 15h30

Sérigraphie
Avec le BÀTmobile, le Garage L.
Participez à la création 
et à l’impression d’une 
sérigraphie pour le Grand 
Week-End en Famille !

Dès 8 ans · Samedi 10h30  
et 14h

Taille douce
Avec le service MédiationS  
du musée
Un atelier pour découvrir  
la gravure à la pointe sèche.

Dès 6 ans · Dimanche 11h  
et 13h30

Dans l’atelier de  
Jean Le Moal
Avec le service MédiationS  
du musée
Pour expérimenter les 
techniques de l’artiste, jouer 

avec les couleurs, s’essayer  
à l’abstraction.

De 6 à 8 ans · Dimanche 
10h30 et 15h30

De 9 à 12 ans · Dimanche 
13h30

> BIBLIOTHÈQUE
Zootrope
Avec l’association  
Les Marmottes Buissonnières
Aux origines du cinéma, 
le zootrope vous permet 
d’animer vos propres 
dessins.

Dès 8 ans · Samedi 11h  
et 13h30 et dimanche 13h30 
et 15h30

Papertoy
Avec le service MédiationS  
du musée
Créez, découpez 
et assemblez votre 
personnage de papier.

Dès 6 ans · Samedi 15h30

> Belvédère 
Leporello
Avec le service MédiationS  
du musée
Observez le paysage  
et faites-le défiler en  
le dessinant dans un  
livre-accordéon.

Dès 6 ans 
Dimanche 11h

lectures et contes
Sur inscription, places 
limitées

> Salle n° 27 
Contes mythologiques
Avec Pierre Padaillé
Il était un temps où les dieux 
et les hommes se côtoyaient, 

se charmaient, 
s’affrontaient…

Dès 7 ans · Samedi 11h et 16h 
et dimanche 11h et 16h

> Salle n° 19 
Excentric City
Avec l’association  
Les Marmottes Buissonnières
Un livre, un jeu d’ombre 
et de lumière… une lecture 
merveilleuse !

Dès 6 ans · Samedi 11h30 et 
dimanche 11h30 et 14h

> salle n° 18
‘‘ Voyage avec 
boussole ‘‘, lecture 
kamishibaï
Avec le service MédiationS  
du musée
Suivez les aventures d’un 
petit bateau intrépide 
voyageant dans les œuvres 
d’art contemporain du 
musée.

De 3 à 6 ans · Samedi 10h30, 
14h et 15h30 · Dimanche 15h

Vert tamanoir
Avec l’association Les 
Marmottes Buissonnières
Pour les tout-petits, des 
livres, des couleurs, des 
chansons, des comptines et 
des objets à manipuler…

De 0 à 3 ans · Samedi 16h30 et 
dimanche 10h30 et 16h30

> BIBLIOTHÈQUE 
Monstres et gribouillis
Avec le service Bibliothèque 
du musée
Écoutez des histoires qui 
font peur et gribouillez vos 
monstres…

Dès 5 ans · Dimanche 11h30

visites
Sur inscription, places 
limitées

Écoutez voir
Avec les services MédiationS 
et Bibliothèque du musée
Médiatrice et bibliothécaire 
font dialoguer un livre 
jeunesse et une œuvre du 
musée.
Dès 4 ans · Samedi 11h30 et 
dimanche 10h30, 14h et 16h

Les (vraies !) histoires 
de l’art, l’exposition
Rencontre avec Sylvain 
Coissard et Yannick Robert, 
auteurs
Pourquoi les chevaux 
de Géricault font-ils 
soudainement demi-tour ? 
Que cache le Napoléon 
de Delaroche dans son 
gilet ? Autant de questions 
farfelues et humoristiques 
auxquelles répondent les 
auteurs de Les (vraies !) 
histoires de l’art.

Tout public · Samedi 14h30 et 
16h (les auteurs dédicaceront 
ensuite leurs livres à la 
boutique du musée)

Déambulation 
mouvementée
Avec le Collectif d’Arts  
et d’Envies
Une visite du musée  
en mouvement à déguster 
en famille ! Tenue souple 
conseillée.

Dès 7 ans · Samedi et 
dimanche 17h15

Deux journées au musée à destination de toute 
la famille : enfants, adolescents et adultes 
sont invités à partager ensemble toutes les 
activités proposées.

Des ateliers, des contes, des jeux, des 
lectures… et même de la musique pour danser 
dans tout le musée !

GRAND WEEK-END  
EN FAMILLE, le retour !


