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PÔLE MUSÉAL LISIEUX NORMANDIE
VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Ateliers d’arts plastiques - Labomusées

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE LISIEUX 
CHÂTEAU-MUSÉE DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET 

MUSÉE DU VIEUX MANOIR À ORBEC 
ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES À LISIEUX



Les arts plastiques en vacances : 
Transfert d'automne
École d’Arts Plastiques de Lisieux

Mardi 23 octobre 10h-12h30 et 14h-16h30 
COULEURS D’AUTOMNE 
Les participants s’initient à la technique de l’aquarelle 
en réalisant un échantillon de couleurs automnales en 
extérieur. De retour en atelier, ils utilisent leur palette de 
nuances pour établir un paysage.  
5€ / 8€. Enfants à partir de 8 ans et adultes

Mercredi 24 octobre 14h-17h 
FIGURES DÉFIGURÉES  
A partir d’un portrait, les participants réalisent un transfert 
d’image coloré par la technique du monotype. Accessible 
à tous, l’atelier met en relief la liberté du geste et de 
l’expression.  
2,50€ / 4€. Enfants à partir de 7 ans et adultes

Jeudi 25 octobre 10h-12h et 14h-16h30 
GOURMAND MODELAGE 
Les participants réalisent une image en relief en modelant 
de la terre. La thématique sera inspirée d’une nature morte : 
fruits, légumes, fleurs d’automne cohabiteront avec un insecte 
gourmand. 5€ / 8€. Enfants à partir de 6 ans et adultes

Vendredi 26 octobre 13h30-17h 
MOULAGES ET PAYSAGES 
Les participants réaliseront des empreintes dans de la 
terre et les mouleront ensuite avec du plâtre. Les résultats 
donneront lieu à des paysages étonnants.  
2,50€ / 4€. Enfants de 4 à 8 ans et adultes

VOUS AVEZ DIT « ABSTRAIT » ? 
Pour les petits : Lundi 29 octobre  
au choix de 10h à 11h ou de 11h30 à 12h30 
Sur des grands formats installés au mur, les enfants 
s’amuseront avec la peinture et ses multiples couleurs pour 
jouer avec les lignes, les ronds, les formes géométriques et 
créeront un univers abstrait avec leur enthousiasme et leur 
liberté. 2,50€. Enfants de 4 à 7 ans 
Pour les plus grands : Lundi 29 octobre 14h-16h30 
Durant cet atelier, les participants réalisent une peinture 
totalement abstraite et expriment sentiments et émotions 
à travers un autre langage. Les variations de couleur, les 
formes géométriques, les oppositions clair et foncé, le 
mouvement, la composition, la ligne seront les maître-
mots. 2,50€ / 4€. Enfants à partir de 8 ans et adultes

Mardi 30 octobre 10h à 12h et 13h30 à 16h30 
EMPREINTES VÉGÉTALES 
Après avoir collecté des feuilles d’automne, les participants 
réalisent une création graphique, en noir et blanc, en 
utilisant des techniques mixtes (frottage, dessin, peinture). 
5€ / 8€. Enfants à partir de 8 ans et adultes 

Labomusées  
Mardi 23 octobre et mercredi 31 octobre 14h-16h30 
LE JEU DE L’ART 
Les enfants réalisent un jeu de société inspiré du jeu 
de l’oie. Le but : faire entrer l’œuvre d’un artiste dans 
les collections du Musée en suivant un parcours semé 
d’embûches… Plateau de jeu, pions et dés, les enfants 
réaliseront l’ensemble des éléments pour créer leur propre 
jeu. Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux. 2,50€. Enfants à 
partir de 7 ans. 

Vendredi 26 octobre et lundi 29 octobre 14h-17h 
MON ŒUVRE EN BOÎTE 
À partir d’une œuvre du Musée d’Art et d’Histoire, les 
enfants réalisent une mise en volume de celle-ci, sous la 
forme d’une petite maquette. Ils se livrent à une nouvelle 
interprétation en utilisant différentes techniques :  
découpage, collage, dessin, peinture. Musée d’Art et 
d’Histoire de Lisieux. 2,50€. Enfants à partir de 5 ans. 

Jeudi 25 octobre et vendredi 2 novembre 14h-16h30 
DAMIER D’OBJETS 
En prenant appui sur les collections d’objets et mobiliers 
du Château-Musée, les enfants réalisent une création 
graphique en noir et blanc à partir d’images découpées et 
de collages. Château-Musée de Saint-Germain de Livet. 
2,50€. Enfants à partir de 6 ans. 

Mercredi 24 octobre et mardi 30 octobre 14h-16h 
PORTRAITS  
Le Musée du Vieux Manoir présente un exceptionnel portrait 
de Louis XIV. En s’inspirant de cette œuvre les enfants 
réalisent leur propre portrait doré. Musée du Vieux Manoir à 
Orbec. 2,50€. Enfants à partir de 5 ans. 
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RENSEIGNEMENTS ET  
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :  

PÔLE MUSÉAL LISIEUX NORMANDIE 
38 Bd Louis Pasteur 14100 Lisieux  

02 31 62 07 70 
polemuseal@agglo-lisieux.fr


