10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h30
10h30
11h
11h30
14h-18h
14h
14h
14h
14h30
14h30
15h30
16h
16h
16h30
16h30
16h30

Compopicto
Grande fresque
Carrousel des animaux
Le Salon des jeux
Jeux en sacs
Changez de tête !
Taille douce
L’envers du miroir
Opération Archéo
Écoutez voir
Jeu concours “De l’autre côté du miroir”
Opération Archéo
Taille douce
L’envers du miroir
En costumes
Écoutez voir
Minute papillon !
Portrait mystère
Poterie préhistorique
Opération Archéo
À taaaable !
“Voyage culinaire”, lecture kamishibaï

DIMANCHE
10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
10h30
10h30
10h30
11h30
14h-18h
14h
14h
14h
14h30
14h30
15h
16h
16h
16h
16h30
16h30
16h30

GRAND WEEK-END
EN FAMILLE
en pratique
Inscriptions aux ateliers et visites : à faire directement sur
place à l’accueil du musée pour la journée en cours.

Grande fresque
Carrousel des animaux
Le Salon des jeux
Jeux en sacs
Changez de tête !
Taille douce
Pop-up
Bal en famille
Écoutez voir
Jeu concours “De l’autre côté du miroir”
Opération Archéo
Télécabricopistache
Poterie préhistorique
En costumes
Globe-conteurs
“Voyage culinaire”, lecture kamishibaï
Bal en famille
Poterie préhistorique
Télécabricopistache
Opération Archéo
À taaaable !
Plumes, peintures et curiosités

Activités et jeux en accès libre
Ateliers et animations sur inscription
Visites sur inscription
Musique et contes en accès libre

Important !

Le nombre de participants est limité dans les activités sur
inscription. Vous pouvez également profiter des activités et
des jeux en accès libre dans le musée.
Horaires : samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-18h.
Gratuité pour l’entrée du musée et toutes les activités.

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

#GRANDWEF2018

Graphisme couverture : Juste Ciel - Maquette : Claire Monard
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Tous au musée pour faire le plein d’ateliers,
de jeux, de lectures, de musique, pour les
tout-petits et les plus grands !

> Salles du musée

Changez de tête !
Utilisez des portraits du
musée pour changer de tête :
choisissez votre personnage,
cadrez, photographiez…
et le tour est joué !
Tout public · Samedi et
dimanche, 10h-12h et 14h-18h

Poterie préhistorique
Avec le service médiations
du musée

Malaxez la terre, formez votre
pot, décorez-le et repartez
avec une authentique poterie
préhistorique… du 21e siècle !
Dès 6 ans · Samedi 16h et
dimanche 14h et 16h

Pop-up

activités et jeux
En accès libre
> Orangerie

Compopicto

Avec le studio de design
Système Sensible, Charlotte
Gauvin & Matthieu Meyer

Manipulez des tampons avec
des signes issus du musée et
des couleurs pour personnaliser
votre drapeau ou votre affiche.
Tout public
Samedi 10h-12h et 14h-18h

> Salle n°03

Grande fresque

> Exposition temporaire

Jeu concours
“De l’autre côté
du miroir”

Avec les Amis du Musée
de Valence

Vous n’avez pas encore
participé au jeu concours sur
l’exposition ? Pas de panique, les
Amis du Musée vous proposent
crayons, peinture, papier pour
imaginer votre musée idéal.
De 7 à 12 ans · Samedi et
dimanche, 14h-18h

> Galerie d’histoire naturelle

Le Salon des jeux

Avec l’artiste Clément Santos

Avec le service médiations et
la bibliothèque du musée

En famille, venez participer à
l’élaboration d’une grande fresque
collective. Votre mission : plus
un espace de libre !

Toutes sortes de jeux et des
muséo-enquêtes, pour s’amuser
en famille, découvrir, jouer au
détective dans le musée.

Tout public · Samedi et
dimanche, 10h-12h et 14h-18h

Tout public · Samedi et
dimanche, 10h-12h et 14h-18h

> Plateforme d’art
contemporain, salle n°18

Carrousel des animaux

ateliers
et animations
Sur inscription,
places limitées

> Ateliers pédagogiques

Taille douce

> Salles du musée

Pour les tout-petits, autour
du carrousel, des livres, des
couleurs, de la musique, des
chansons, des comptines et des
objets à manipuler…

Jeux en sacs
Des sacs de jeux sont installés
dans les salles du musée. À vous
de trouver le jeu qui conviendra
à toute la famille !

De 0 à 3 ans · Samedi et
dimanche, 10h-12h et 14h-18h

Tout public · Samedi et
dimanche, 10h-12h et 14h-18h

Venez créer votre propre carte
animée, à partir de formes
géométriques et colorées.
Dès 7 ans · Dimanche 10h30

Télécabricopistache
Avec le service médiations
du musée

Un atelier pour découvrir la
gravure à la pointe sèche et
créer sa propre chimère.

Un jeu de “cadavre exquis”
inspiré par l’exposition
temporaire pour créer
vos propres chimères
et créatures fantastiques.

Dès 6 ans · Samedi 10h30 et
14h, dimanche 10h30

Dès 5 ans
Dimanche 14h et 16h

Avec le service médiations
du musée

L’envers du miroir

Avec le service médiations
du musée

En lien avec l’exposition
De l’autre côté du miroir.
Reflets de collection,
vivez une expérience ludique
de composition du dessin !

> Espace Rhône, salle n°14

Opération Archéo

Avec le service médiations
du musée

Dès 5 ans
Samedi 10h30 et 14h

Avec ce jeu de société
coopératif, mettez-vous
dans la peau d’une équipe
d’archéologues, menez une
enquête palpitante et fouillez
des sites archéologiques.

Portrait mystère

Dès 9 ans · Samedi 11h, 14h et
16h30, dimanche 14h et 16h30

Avec le Cpa de Valence

Avec l’association Les
Marmottes Buissonnières

Avec le service médiations
du musée

Mélangez les techniques
et réalisez votre autoportrait…
sans représenter votre visage !
Dès 8 ans · Samedi 16h

> Bibliothèque

Minute papillon !

Avec la bibliothèque du musée

Bzzz bzzz ? Bzzz bzzz bzzz !
Mouches, papillons et abeilles
se sont emparés des pages des
livres. Des histoires pour rire,
s’évader, s’émerveiller !
Dès 4 ans · Samedi 15h30

visites

> Exposition temporaire

Sur inscription,
places limitées

Plumes, peintures
et curiosités

> Salles du musée

Partons ensemble
à la découverte des œuvres,
des couleurs, des recoins
de l’exposition… avec des livres
dans nos bagages !

Écoutez voir

Avec le service médiations
et la bibliothèque du musée

Une médiatrice et une
bibliothécaire font dialoguer
un livre jeunesse et une œuvre
du musée.
Dès 4 ans · Samedi 11h30 et
14h30, dimanche 11h30

En costumes

Avec le service médiations
du musée

La mode au musée !
Voyagez déguisés dans les
collections, habillés de costumes
inspirés par les œuvres d’art.
Dès 5 ans
Samedi et dimanche 14h30

À taaaable !

Avec le service médiations
du musée

Croquez le musée à pleines
dents grâce à cette visite
ludique, avec des jeux et des
découvertes !
Dès 6 ans
Samedi et dimanche 16h30

Avec le service médiations
et la bibliothèque du musée

Dès 5 ans · Dimanche 16h30

Musique, contes

En accès libre,
dans la limite des places
disponibles
> Orangerie

Bal en famille “Avec nos
têtes de sardines !”
Avec la Cie Baluchon & Zizanie

Aujourd’hui, c’est la fête ! Papa,
Maman, Papi, Mamie, Tonton,
Tatie, les cousins-cousines, frères
et sœurs, tous réunis ! Alors on se
donne la main et c’est parti pour
une ronde, un twist, un hard-rock
acariâtre, un funky ringard, un
bonjour créole et une country
des familles !
Tout public · Dimanche 10h30
et 16h

Globe-conteurs

Avec les Conteurs zanonymes

> Salle n°35

“Voyage culinaire”,
lecture kamishibaï

Avec le service médiations
du musée

Suivez l’aventure gourmande
d’un voyageur à la découverte
des plus beaux fruits et légumes.
De 3 à 6 ans · Samedi 16h30,
dimanche 15h

Voyager, partir très loin : ce
n’est ni compliqué, ni coûteux…
Il vous suffit de venir écouter
ces histoires venues des quatre
coins du monde.
Dès 5 ans · Dimanche 14h30
Dans le cadre du festival ‘‘La
Cour des contes’’, organisé par
le réseau des médiathèques de
Valence Romans Agglo

