Un printemps
en famille
> Programme des activités
pour les enfants et les familles
MARS-JUIN 2019

À la fin de l’année 2018, le Musée
de Valence a reçu le trophée
Môm’Art du Musée Joyeux, qui
récompense l’engagement du musée
pour l’accueil des familles !

Pour fêter ce trophée et vous offrir un printemps
mémorable, l’équipe du musée propose chaque
premier dimanche du mois, de mars à juin, un
événement exceptionnel et entièrement gratuit.
Vous retrouverez également les « mercredis en
famille », les « dimanches en famille » et les ateliers
des vacances, avec quelques nouveautés.
La saison se terminera en apothéose avec
un grand bal en famille dans le jardin, pour lancer
l’exposition d’été.

LES 1ER DIMANCHES
DU MOIS > gratuits et sans

réservation

Carrousel
des animaux
Avec l’association
Les Marmottes Buissonnières
Pour les tout-petits, autour
du carrousel, des livres, des
couleurs, de la musique, des
chansons, des comptines et des
objets à manipuler...
> 3 mars et 5 mai
> Activité en continu
10h-12h et 14h-18h
De 0 à 3 ans

Lancement de
l’exposition d’été
‘‘Aux extrémités
de notre univers’’
Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger

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

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

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 !

> 7 avril, activité en continu
10h-12h et 14h-18h
Tout public

> 2 juin, concerts à 14h30
et 16h30
Tout public

Grande fresque
participative
Avec l’artiste Clément Santos

DIMANCHES EN FAMILLE
AU MUSÉE
> à 15h
Pour des dimanches pas comme les autres, essayez les visites
« dimanche en famille » ! Leur durée et leur thématique
permettent d’explorer les collections permanentes avec les
enfants. Grâce à des histoires, à des manipulations ou à des jeux,
les enfants et les adultes redécouvrent le musée.

À taaaable !

Petit Sapiens

Croquez le musée à pleines dents
grâce à cette visite ludique, avec
des jeux et des découvertes !

Découvrez les collections de
préhistoire et apprenez toutes
les techniques de l’Homme de
Cro-Magnon pour survivre à la
prochaine ère glaciaire !

> 10 mars et 21 avril
à partir de 4 ans

Portrait craché
Depuis l’Antiquité, les Hommes
ont sculpté et peint leur visage.
Aujourd’hui, en visitant le musée,
on peut tomber nez-à-nez avec
des portraits qui ont presque
2000 ans et voir si peut-être ils
ressemblent à notre oncle JeanMichel ou à notre prof de CP...
> 17 mars et 28 avril
à partir de 6 ans

Les cinq sens
au musée
Voir, entendre, sentir, goûter,
toucher… Au fil des œuvres,
les cinq sens sont en éveil !
> 24 mars et 12 mai
à partir de 4 ans

> 31 mars
à partir de 6 ans

Espèce de mytho !
La visite où l’on vous raconte
des histoires ! Vous y
rencontrerez Hercule, Orphée,
vous participerez à un divin
concours de beauté…
Bienvenue dans le monde
merveilleux de la mythologie !
> 14 avril et 26 mai
à partir de 6 ans
Durée : 1h environ
 arif : 4 euros en plus du billet
T
d’entrée / gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans
 éservation conseillée, dans
R
la limite des places disponibles
(limité à 20 personnes)

MERCREDIS EN FAMILLE
AU MUSÉE
> à 15h
Les « Mercredis en famille » sont de retour pour l’année 2019 !
Le principe ? Des albums de la bibliothèque dialoguent avec
des œuvres des collections pour explorer de nouveaux univers,
mystérieux et décalés. Une activité pour les enfants à partager
avec leurs parents.
Pour les tout-petits, une séance exceptionnelle aura lieu, au cours
de laquelle les bébés pourront s’emparer du musée !
> 13 mars

La garde-robe
du musée
Avez-vous pensé à prendre vos
chaussettes vertes à pois rouges,
votre chemise à jabot et votre
pantalon patte d’éléphant ? Petit
tour d’horizon des vêtements
d’hier et d’aujourd’hui, à découvrir
dans les œuvres et dans les livres.
De 5 à 10 ans
> 10 avril

Minute papillon !
Bzzz bzzz ? Bzzz bzzz bzzz !
Mouches, papillons et abeilles
se sont emparés des pages des
livres et des œuvres du musée.
Des histoires pour rire, s’évader,
s’émerveiller !

Visite et albums permettent de
croiser œuvres et contes.
De 5 à 10 ans
> 5 juin

Bébés au musée
Pensé et réalisé par les étudiantes
de l’École Santé Social Sud-Est
de Valence, ce parcours dans
le musée propose différentes
activités adaptées aux tout-petits.
De 0 à 3 ans
> 12 juin

Bouh, le monstre
qui fait peur !

De 4 à 10 ans

Plongez dans l’univers des
monstres et créatures
enchantées : chimères, agneau
à deux têtes, hydre, gorgone...
ils vont vous faire frissonner !

> 15 mai

De 5 à 10 ans

Il était une fois...
La Nymphe endormie ne seraitelle pas La Belle au Bois Dormant ?
Et si on regarde attentivement le
sous-bois photographié par Éric
Poitevin, n’y découvre-t-on pas
le Petit Poucet ?

Durée : 1h environ
 arif : 4 euros en plus du billet
T
d’entrée / gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans
 éservation conseillée, dans la
R
limite des places disponibles
(limité à 20 personnes).
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ATELIERS VACANCES

Taille douce
Un atelier pour découvrir la
gravure à la pointe sèche et créer
sa propre chimère.
> Mercredi 17 avril, 14h3016h30
pour les 6/8 ans
> Jeudi 18 avril, 14h30-16h30
pour les 9/12 ans
 arif : 6 euros par enfant de
T
Valence et 12 euros par enfant
hors Valence

Pop-up
Venez créer votre propre carte
animée, à partir de formes
végétales et animales.
> Mercredi 20 février
14h30-16h30
pour les 6/8 ans
> Jeudi 21 février
14h30-16h30
pour les 9/12 ans

Poterie préhistorique
Malaxez la terre, formez votre
pot, décorez-le et repartez
avec une authentique poterie
préhistorique... du 21e siècle !
> Mercredi 27 février
14h30-16h30
pour les 6/8 ans
> Jeudi 28 février
14h30-16h30
pour les 9/12 ans

 ur réservation, limité
S
à 10 personnes

Stage de sérigraphie
pour les adolescents
Un atelier qui propose une
initiation à la pratique de la
sérigraphie, en utilisant le format
de l’affiche et les codes du pop
art, pour aboutir à la réalisation
d’un tirage sérigraphique.
> Mercredi 24 avril et jeudi
25 avril de 14h à 17h (Le stage
se déroulant sur les deux
après-midi, il est obligatoire
de s’inscrire aux 2 séances)
à partir de 13 ans
 arif demi-journée : 6 euros par
T
adolescent de Valence et 12 euros
par adolescent hors Valence
 ur réservation, limité à 10
S
personnes.
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