Ateliers gratuits
Renseignements et inscriptions :
Service des Publics
03 80 48 80 90
03 80 48 80 97
Horaires d'ouverture du musée :
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Musées fermés les mardis, le 1er janvier, les 1er
et 8 mai, le 14 juillet, les 1er et 11 novembre,
le 25 décembre.

ATELIERS DU MERCREDI
2014 - 2015

Musée de la Vie Bourguignonne,
Perrin de Puycousin
et Musée d’Art Sacré
17 rue sainte-Anne, Dijon
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Adresse postale :
Mairie de Dijon
Musée de la Vie Bourguignonne, Perrin de Puycousin
et Musée d’Art Sacré
CS 73310
21033 Dijon cedex

Pour les enfants de 4 à 12 ans
Venez découvrir le musée et réaliser
des objets s’inspirant des collections

Pour les enfants de 4 à 6 ans
Les mercredis de 16h à 17h30
Cycle thématique au choix
Inscription par cycle ( 3 séances)

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Les mercredis de 14h à 15h30
(hors vacances scolaires)
Inscription trimestrielle au 03 80 48 80 97ou 90

Les 1er, 8 et 15 octobre 2014
Les costumes d'autrefois
Découverte du costume bourguignon, de ses motifs et réalisation
d'une carte à broder.
Inscription à partir du 15 septembre au 03 80 48 80 97 ou 90

Les 3, 10 et 17 décembre 2014
Maisons en pain d'épices

Du 17 septembre au 17 décembre 2014
Papiers roulés : décoration d'une lampe avec la technique du papier
roulé.

L'artisanat de la Grande Guerre : en lien avec la vitrine « un
homme, un objet, une histoire », réalisation de décor en métal repoussé.
Maison en pain d'épices : à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas,
création d'une maison en pain d'épices avec des décors imaginés par les
enfants.
Décorations de Noël : évocation des fêtes de fin d'année et
fabrication de décorations de Noël.

Présentation des traditions autour de la fête de Saint-Nicolas et
réalisation d'une maison en pain d'épices avec des décors
imaginés par les enfants.

Du 7 janvier au 25 mars 2015

Inscription à partir du 17 novembre au 03 80 48 80 97 ou 90

Le vitrail au 19ème siècle : en s'inspirant des motifs des vitraux

Les 4, 11 et 18 février 2015
Masques de Carnaval
Découverte des traditions liées à la fête de Carnaval et création
d'un masque à l'aide de papier mâché et de peinture.

« art nouveau », réalisation d'un décor avec de la peinture et du ruban de
plomb.
Colifichets, bijoux et gris-gris : découverte des broderies ornant
le costume bourguignon, confection de petits accessoires en tissus
agrémentés de motifs décoratifs en perles et paillettes.
La vannerie : évocation des métiers d'autrefois et fabrication d'un
panier en osier.

Inscription à partir du 19 janvier au 03 80 48 80 97 ou 90

Les 8, 15 et 22 avril 2015
Petits potiers
Présentation des métiers d'autrefois : maréchal-ferrand, nourrice,
lavandière, potier et modelage de pots en argile afin de créer un petit
jardin aromatique.
Inscription à partir du 23 mars au 03 80 48 80 97 ou 90

Du 1er avril au 17 juin 2015
Poisson(s) d'avril ! : atelier surprise !
Cuisine d'autrefois : présentation de la maison d'autrefois et
fabrication d'une cuisine miniature.
Modelage : évocation du travail de la terre et modelage d'un animal.
Sculpture : découverte du travail de la pierre et réalisation d'une
sculpture dans du béton cellulaire.

