Dossier de Presse

Ateliers Jeunesse
9 au 20 juillet 2018

Du 9 au 20 juillet 2018
Tarifs
L’atelier : Visite exposition + art plastique
19€
Le stage visite exposition + art plastique (sur cinq jours)
85€
Renseignements et réservation
Billetterie du Grimaldi Forum
+377 99 99 3000 – ticket@grimaldiforum.mc
www.grimaldiforum.mc

Chaque atelier pédagogique (25 enfants maximum par groupe) comprend une visite ludique
de l’exposition « L’Or des Pharaons, 2500 ans d’orfèvrerie dans l’Egypte ancienne », et une
initiation aux arts plastiques dont le but est de développer la créativité chez les enfants en
recourant à différentes techniques et en étudiant un certain nombre d’œuvres de l’exposition.

Pour les enfants de 4 à 6 ans
de 10h00 à 12h00
Mardi

Lundi
MON
MASQUE
FUNERAIRE EN TERRE

JE DESSINE SUR
DU PAPYRUS
Sur du papyrus, dessin,
création et composition au crayon
HB d’une scène égyptienne.

Réalisation d’une sculpture
en terre d’après le Masque
funéraire de Touya.

Mercredi

Jeudi

JE DESSINE SUR
UN SUPPORT DE
COULEUR

JE DESSINE
ET JE COMPOSE
À PARTIR DE
HIEROGLYPHES

Sur un support papier noir
format A4, dessin au crayon
HB, puis mise en couleur avec des
nuances de crayons afin de travailler les
volumes, les ombres et les lumières.

Dessin, sur un support
papyrus de hiéroglyphes, assemblage et composition de phrases liées
à l’exposition.

Vendredi
JE RÉALISE
MON AMULETTE EN
FORME DE SCARABÉE
Les enfants réaliseront leur
amulette en forme de scarabée
à partir d’une pate à bijoux, ils
repartiront avec leur porte bonheur.

Pour les enfants de 7 à 11 ans
de 14h00 à 16h00
Mardi

Lundi

JE DESSINE
SUR DU PAPYRUS

MON
MASQUE
FUNERAIRE EN TERRE

Sur du papyrus, dessin,
création et composition
au crayon HB d’une scène
égyptienne.

Réalisation d’une sculpture en
terre d’après le Masque funéraire
de Touya.

Jeudi

Mercredi
JE DESSINE SUR
UN SUPPORT DE
COULEUR

JE DESSINE
ET JE COMPOSE À
PARTIR DE
HIEROGLYPHES

Sur un support papier noir
format A4, dessin au crayon
HB, puis mise en couleur avec des
nuances de crayons afin de travailler les
volumes, les ombres et les lumières.

Dessin, sur un support
papyrus de hiéroglyphes. Création de phrases en réflexion à la visite
et au ressenti par rapport à l’exposition.

Vendredi
JE RÉALISE
MON AMULETTE EN
FORME DE SCARABÉE
Les enfants réaliseront leur
amulette en forme de scarabée
à partir d’une pate à bijoux, ils
repartiront avec leur porte bonheur.

