
Avril 

 

Mercredi 3 avril 
15h00 ~ 7-12 ANS   
   L’eau et ses reflets  
Viens contempler les Nymphéas de Claude Monet, puis 
toi aussi peins ton paysage d’eau selon tes propres im-
pressions. 

 
Mercredi 10 avril 
15h00 ~ 4-6 ANS   
  Visite contée  
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à travers 
une visite contée dans le musée, suivie d'un atelier. 

 
Mercredi 17 avril 
14h00 ~ 7-12 ANS 
  Berthe Morisot, une femme chez les  im-
pressionnistes 
Rare femme à faire partie du courant des impression-
nistes, Berthe Morisot est surtout connue pour ses por-
traits d’enfants. Viens découvrir le temps d’un atelier les 
œuvres qui ont fait sa renommée.  

 
 
VACANCES DE PACQUES 
***************************************** 

Mardi 23 avril 
14h00 ~ 7-12 ANS   
 L’orient des peintres : La Mosaïque
Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre provenant des 
plus importantes collections publiques et privées, cette 
manifestation entend révéler à travers le voyage un nou-
veau regard sur cette peinture. Viens toi aussi rêver 
l’Orient en reproduisant ta propre mosaïque traditionnelle. 

 
 
 

Mercredi 24 avril 
11h00 ~ 4-6 ANS   
  L’éclat des saisons 

Découvre les collections impressionnistes du musée, 
puis représente la saison de ton choix en t’inspirant de 
Claude Monet, Berthe Morisot, ou encore Alfred Sisley. 
 

14h00 ~ 7-12 ANS 
 Les impressionnistes, témoins de la moder-
nité 
Observe les œuvres impressionnistes, véritables té-
moins de la modernité à la fin du 19e siècle, puis repro-
duis toi aussi un élément phare de cette période. 

 

Jeudi 25 avril 
11h00 ~ 4-6 ANS 
  Le bestiaire du musée
D’étranges animaux se sont cachés dans les collections 
du musée Marmottan Monet. Pars à leurs découvertes 
puis représente celui de ton choix au cours d’un atelier 
artistique. 

   
14h00 ~ 7-12 ANS   
  L’Orient des peintres : Le costume 
Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre provenant des 
plus importantes collections publiques et privées, cette 
manifestation entend révéler à travers le voyage un nou-
veau regard sur cette peinture. Viens toi aussi rêver 
l’Orient en reproduisant ton costume miniature tradition-
nel. 

 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 26 avril 
11h00 ~ 4-6 ANS   
  Berthe Morisot, une femme chez les  im-
pressionnistes 
Rare femme à faire partie du courant des impression-
nistes, Berthe Morisot est surtout connue pour ses por-
traits d’enfants. Viens découvrir le temps d’un atelier les 
œuvres qui ont fait sa renommée.  

14h00 ~ 7-12 ANS   
  L’eau et ses reflets  
Viens contempler les Nymphéas de Claude Monet, puis 
toi aussi peins ton paysage d’eau selon tes propres im-
pressions. 

 

Mardi 30 avril 
14h00 ~ 7-12 ANS   
 L’éclat des saisons 
Découvre les collections impressionnistes du musée, 
puis représente la saison de ton choix en t’inspirant de 
Claude Monet, Berthe Morisot, ou encore Alfred Sisley. 
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