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Découvrir le patrimoine de leur
ville et l'art en s'amusant, voilà ce
que suggèrent le Musée barrois et
le service d’Animation du
patrimoine aux enfants à partir de
4 ans pendant les vacances.
PRÉVOIR UNE BLOUSE POUR TOUS LES
ATELIERS.
VACANCES D’ÉTÉ
(Inscriptions à partir du mercredi 20 juin)

LES BELLES LETTRES
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
Lundi 27 août, 14 h-17 h
La Meuse et la Lorraine ont inspiré auteurs et
artistes… Découvre quelques citations, sélectionne
des typographies qui te plaisent, prends ta plume et
mets en scène les lettres et les mots pour en faire
une belle composition.

ENLUMINURES
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
Jeudi 30 août, 14 h-16 h 30
Au Moyen Âge, les scribes prenaient le temps de
bien écrire. Après avoir observé les lettres peintes de
cette période, réalise toi-même à l’encre et à l’aquarelle des enluminures… format XXL !

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
BONS BAISERS DE MEUSE
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Mardi 10 juillet, 14 h-16 h 30
À l’occasion des vacances d’été, redécouvre le
plaisir d’écrire et d’envoyer une carte postale que
tu auras toi-même réalisée en t’inspirant
d’anciennes correspondances.
CARTES POSTALES ANIMÉES
À partir de 10 ans (limité à 10 enfants)
Vendredi 13 juillet, 14 h-17 h
Avec un peu d’imagination et une dose d’humour,
on peut redonner vie à des cartes postales
anciennes. Comment ? En les animant virtuellement
et en les diffusant… par mail !
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AU MUSÉE BARROIS
CHERCHER LA PETITE BÊTE
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
Lundi 9 juillet, 9 h 30-11 h 30
Au premier regard, les façades des maisons et les
sculptures des églises semblent surtout accueillir
des hommes ou de la végétation. Mais quand on se
penche sur les décors de la Ville haute, on s’aperçoit
que tout un monde d’animaux, du plus réaliste au
plus fantastique, peuple le quartier Renaissance.
Avec l’aide d’un petit carnet, explore ce bestiaire
urbain.
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LE PETIT BOTANISTE
À partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
Lundi 9 juillet, 14 h-16 h 30
À la manière d’un botaniste, identifie les végétaux
qui apparaissent dans les peintures et les sculptures
des collections puis pars à la recherche de quelques
spécimens autour du musée pour constituer le plus
beau des herbiers.

LE PORTRAIT DE MA MAISON
De 4 à 6 ans (limité à 10 enfants)
Mardi 10 juillet, 9 h 30-11 h
La façade d'une maison, c'est un peu son portrait.
En t'inspirant des façades de la Ville haute, décris
une maison et enrichis ton dessin par des frises, des
colonnes..., mais aussi par la couleur.

PAYSAGISTE EN HERBE
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Mardi 10 juillet, 14 h-17 h
Et si tu devenais un grand peintre paysagiste ? Dans
le domaine artistique, l’apprentissage passe par la
copie. Ça tombe bien, le musée montre plein de
paysages meusiens en ce moment. Pose ton
chevalet devant ton préféré et réalise une belle
peinture sur toile.
Atelier proposé en marge de l’exposition La Meuse
vue par les peintres.
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APPRENTI MODELEUR
À partir de 10 ans (limité à 10 enfants)
Mercredi 11 juillet, 9 h 30-11 h 30
et 14 h-15 h 30
Sculpter, ce n’est pas seulement tailler la pierre : de
nombreux artistes ont sculpté en modelant, de la
cire ou de la terre notamment. Inspire-toi de bustes
spécialement sortis des réserves pour cet atelier et
façonnes-en un en argile.

UN INVENTAIRE À LA PRÉVERT
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Jeudi 12 juillet, 9 h 30- 12 h
Au Musée barrois, on trouve de tout ! Afin d’y voir un
peu plus clair, opère quelques classements entre les
types d’objets, les genres, les civilisations, les
époques… Bref, fais un petit inventaire des lieux.
Cela t’aidera à comprendre comment s’est
constitué le musée et comment les collections sont
montrées au public.

1. Bons baisers de Meuse
2. Paysagiste en herbe
3. Chercher la petite bête
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LES PETITS REPORTERS : UN PAYSAGE
BARISIEN, « LES VENDANGES »
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Jeudi 12 juillet, 14 h-17 h
Les petits reporters sont de retour ! Comme toujours,
ils partent à la recherche du passé de Bar-le-Duc, en
empruntant des chemins divers… Cet été, ils
prennent appui sur les paysages barisiens des
peintres d’autrefois et tentent de découvrir leur
histoire. En juillet, ce sont les « Vendanges » de
Malapeau qui servent de point de départ à leur
périple.
Atelier proposé en marge de l’exposition La Meuse vue
par les peintres.
PETITS CARREAUX DE TERRE
9 h 30-11 h 30, de 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
14 h-16 h, à partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
Vendredi 13 juillet
Autrefois, dans les maisons, les châteaux, les
églises, les sols (et parfois les murs) étaient décorés
de carreaux en terre. Le Musée barrois en conserve
quelques-uns, qui pourront te servir de modèles
pour réaliser le tien.
PETITS PANS DE BOIS
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
Lundi 27 août, 9 h 30-11 h 30
À la Renaissance, la ville a été transformée : les
maisons en torchis et en bois ont été remplacées
petit à petit par des maisons en pierre. Place
Saint-Pierre, une de ces maisons résiste au temps
depuis des siècles : voilà une bonne raison de
l’étudier et de s’en inspirer pour réaliser une petite
maquette de maison à colombages.

ATELIERS 2ND SEMESTRE 2018

PRENDRE DE LA HAUTEUR
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Lundi 27 août, 14 h-16 h 30
Il s’en passe des choses sur les toits barisiens…
Utiles ou décoratifs, de nombreux éléments nichent
en hauteur : les flamandes qui éclairent l’intérieur
des maisons, les cheminées, les décors sculptés qui
animent le haut des maisons. Alors lève la tête !
PAYSAGISTE EN HERBE
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Mardi 28 août, 9 h-12 h
Et si tu devenais un grand peintre paysagiste ? Dans
le domaine artistique, l’apprentissage passe par la
copie. Ça tombe bien, le musée montre plein de
paysages meusiens en ce moment. Pose ton
chevalet devant ton préféré et réalise une belle
peinture sur toile.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition La
Meuse vue par les peintres.
DERRIÈRE MA FENÊTRE
À partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
Mardi 28 août, 14 h-17 h
Réalise une boîte de lumière dans laquelle tu
pourras jouer avec des superpositions de dessins,
de couleurs et de formes pour faire apparaître ce
qui vit derrière cette fenêtre.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition La
Meuse vue par les peintres.
1.Un paysage barisien, « Les Vendanges »
2.Un paysage barisien, le canal des Usines
3. Guerre de tranchées
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MAIS OÙ SE CACHE-T-IL ?
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
Mercredi 29 août, 9 h 30-12 h
Un paysage est rarement « vide » : il y a souvent un
bâtiment, une personne ou un animal qui l’anime.
Repère dans les différents paysages présentés au
musée la place occupée par l’animal et réalise de
petits croquis au fusain, que tu exploiteras pour
intégrer un animal dans un paysage issu de ton
imagination.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition La
Meuse vue par les peintres.

LES PETITS REPORTERS : UN PAYSAGE
BARISIEN, LE CANAL DES USINES
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Jeudi 30 août, 14 h-17 h
Les petits reporters sont de retour ! Comme
toujours, ils partent à la recherche du passé de
Bar-le-Duc, en empruntant des chemins divers…
Cet été, ils prennent appui sur les paysages barisiens
des peintres d’autrefois et tentent de découvrir leur
histoire. En août, c’est « Le canal des Usines » de
Bouvrie qui sert de point de départ à leur périple.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition La
Meuse vue par les peintres.

PAYSAGES DE POCHE
À partir de 10 ans (limité à 10 enfants)
Mercredi 29 août, 14 h-16 h 30
Les tableaux, c’est beau mais c’est encombrant ! Et
si tu créais un musée à glisser dans ta poche ?
Réalise des paysages miniatures avec la plus grande
précision possible en t’appuyant sur les paysages
exposés au musée. Et, si tu as le temps, passe à la
troisième dimension !
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition La
Meuse vue par les peintres.

INITIATION AUX MATÉRIAUX : LA BRIQUE
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Vendredi 31 août, 9 h 30-12 h
Contrairement au Nord de la France, par exemple, la
brique n’est pas le matériau privilégié dans notre
région. Et pourtant… en cherchant bien, on
s’aperçoit qu’à Bar-le-Duc aussi il y a des maisons en
brique. Ce matériau simple permet, tu le verras,
beaucoup de fantaisie. Alors, prends ta truelle pour
élever ton mur de briques !

MA PREMIÈRE VILLE RENAISSANCE
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
Jeudi 30 août, 9 h 30-11 h 30
Sur le terrain, observe les différents styles des
maisons de la Ville haute : c’est si beau que tu
n’auras qu’une envie, les dessiner ! De retour au
musée, utilise ces croquis pour créer une rue, un
quartier ou même une ville qui prendra vie grâce à
de judicieux collages et de belles couleurs.

GUERRE DE TRANCHÉES
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Vendredi 31 août, 14 h-16 h 30
Avec des milliers de kilomètres creusés sur tous les
fronts, la guerre des tranchées est devenue un
symbole de la première guerre mondiale. Cette
façon de combattre a rendu les conditions de vie des
soldats intolérables. Pour mieux te rendre compte
des aménagements, des stratégies et du quotidien
des soldats, construis une tranchée en miniature.
Atelier proposé dans le cadre du Centenaire 14-18.
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VACANCES D’AUTOMNE
(Inscriptions à partir du mercredi 26 septembre)

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
LUMIÈRE SUR L’ÉTAIN
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
Jeudi 25 octobre, 14 h-17 h
Grâce à l’exposition Histoire(s) d’étains, découvre
comment les potiers d’étain travaillaient autrefois ce
métal. Mets-toi dans la peau d’un artisan et fabrique
un objet en étain de ta conception.
EN-BEAU-SAGE
À partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
Vendredi 26 octobre, 14 h-16 h 30
Pour qu’un objet soit plus joli, on ajoute parfois un
décor ! En t’inspirant du travail des potiers d’étain et
des nombreux motifs conservés aux Archives, découvre
la technique de l’embossage pour créer un objet
original grâce à du métal repoussé.

AU MUSÉE BARROIS
LA FABRIQUE DE JOUETS
9 h 30-11 h 30, de 4 à 6 ans (limité à 10 enfants)
14 h-16 h, à partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Mercredi 24 octobre
Sais-tu que le musée conserve des jeux et des jouets ?
Malheureusement, ils ne sont pas montrés au public,
mais tu pourras en voir certains pendant cet atelier.
Aujourd’hui, plutôt que d’acheter des jeux, on peut les
fabriquer, avec des matériaux récupérés ou avec des
éléments naturels. Laisse parler ton imagination !
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN MYTHE
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)
Jeudi 25 octobre, 9 h-12 h
Avec la religion, la mythologie est un des thèmes
prédominants de l’art occidental. Identifie les mythes
présents dans les œuvres du musée, fais connaissance
avec quelques dieux et déesses et revisite les mythes à
ta manière, forcément originale et contemporaine.

LES PETITS REPORTERS : LA VIE DES PETITS
BARISIENS EN 1913
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Jeudi 25 octobre, 14 h-17 h
Pour leur dernier reportage de 2018, les pas des petits
reporters les mèneront sur les traces de leurs prédécesseurs en 1913. Ils devront retrouver les lieux fréquentés
par ces enfants et trouver des indices pour comprendre
comment les petits Barisiens s’occupaient à la veille de
la première guerre mondiale.
Atelier proposé dans le cadre du Centenaire 14-18.

UN BIDULE NOMMÉ FIBULE
À partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
Vendredi 26 octobre, 9 h 30-12 h
Figure-toi que les Gallo-romains n’avaient pas de
boutons à leurs vêtements, encore moins de
fermeture éclair… Pas pratique pour s’habiller le
matin… Sauf quand, à la place, on possédait une
fibule, cette attache (ancêtre de nos broches) qui
servait à agrafer les extrémités des vêtements.
Mets-toi à la place des habitants de Nasium et
fabrique ta propre fibule.
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DANS LE BON ORDRE
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Vendredi 26 octobre, 14 h-16 h 30
Depuis l’Antiquité, les architectes suivent des règles
pour ériger des bâtiments : dans les proportions et
dans la décoration, peu de choses sont laissées au
hasard. Mais c’est bien connu, les règles sont faites
pour être transgressées… Familiarise-toi avec les
ordres ioniques, doriques et corinthiens avant de
sculpter un ordre qui te ressemblera.
PETITS CARREAUX DE TERRE
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
Lundi 29 octobre, 9 h 30-11 h 30
Autrefois, dans les maisons, les châteaux, les églises,
les sols (et parfois les murs) étaient décorés de
carreaux en terre. Le Musée barrois en conserve
quelques-uns, qui pourront te servir de modèles pour
réaliser le tien.
APPRENTI DESSINATEUR
À partir de 10 ans (limité à 10 enfants)
Lundi 29 octobre, 14 h-16 h
Le dessin est à la base de tous les arts. Pendant 2 h,
observe une œuvre ou un bâtiment et tente de le
reproduire avec précision. Le défi est de représenter la
perspective, les ombres, les textures… tout ça avec un
crayon à papier !
LES COULEURS DU PAYSAGE
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
Mardi 30 octobre, 9 h 30-12 h
Observe les paysages du musée en prenant particulièrement en compte la palette de l’artiste, les contrastes
et les effets qu’elle produit. Choisis un paysage et
décline-le selon différentes interprétations colorées.
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DÉCOMPOSER/RECOMPOSER
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
Mardi 30 octobre, 14 h-16 h 30
Quels éléments composent un paysage ? Quelles
relations les unissent ? Décompose les paysages du
musée puis, à partir de plusieurs éléments, recompose
une œuvre personnelle.
LE MUSÉE TOUCHE À TOUT
De 4 à 6 ans (limité à 10 enfants)
Mercredi 31 octobre, 9 h 30-11 h
Le principe est simple, on regarde et on touche ! Une
façon amusante de rentrer pour la première fois dans
l’univers du musée. Les tout-petits découvrent ce lieu
de façon sensible à partir des matériaux utilisés et
représentés par les artistes.
TRÉSORS DE LA NATURE
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
Mercredi 31 octobre, 14 h-16 h
Crée une nouvelle version du cabinet de curiosités en
créant de charmantes (ou d’épouvantables) bestioles à
partir d’éléments naturels. Les imaginer ne suffira pas :
il faudra aussi les présenter pour qu’ils puissent être
bien identifiés par les visiteurs.

1. Lumière sur l’étain
2. La fabrique de jouets
3. Petits carreaux de terre
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« JE VOYAIS LA VILLE HAUTE, EN
AMPHITHÉÂTRE, DÉTACHANT SES
TOITS AIGUS ET SES FLÈCHES
D'ÉGLISES SUR LES MOLLES
ONDULATIONS DE NOS COTEAUX DE
VIGNES »
André Theuriet/Années de printemps, 1896

Informations pratiques :

Afin d’ouvrir les ateliers des
Petits Ligier au plus grand
nombre, chaque enfant ne peut
s’inscrire à plus de trois ateliers
par semaine.

Ateliers des Petits Ligier :

Inscriptions obligatoires au
Musée barrois. Les inscriptions
se font uniquement par
téléphone à partir de la date
indiquée : 03 29 76 14 67.
Tarif : 3 €/demi-journée (6 € pour
les habitants hors Communauté
d’Agglomération Bar-le-Duc Sud
Meuse).

Les ateliers des Petits
Ligier se déroulent :
AU MUSÉE BARROIS
Esplanade du Château
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 76 14 67
e-mail :
musee@meusegrandsud.fr
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA MEUSE
26 rue d’Aulnois
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 79 01 89
e-mail : archives@meuse.fr
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