
Juillet 

Inscription : atelier@marmottan.com ou 01 44 96 50 41 

 Mercredi 3 juillet 
15h00 ~ 4-6 ANS   
Visite contée  
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à tra-
vers une visite contée dans le musée, suivie d'un 
atelier. 
 

 

 Mardis 9, 16, 23 et 30 juillet 
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 impressions.  
 

 

 Mercredi 10 juillet 
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 
  L’Orient des peintres : Les costumes 
Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre provenant 
des plus importantes collections publiques et pri-
vées, cette manifestation entend révéler à travers de 
voyage un nouveau regard sur cette peinture. Viens 
toi aussi rêver l’Orient en imitant ton costume 
miniature traditionnel. 
 
 

 

 Jeudis 11 et 18 juillet 
11h00 ~ 4-6 ANS   
 Berthe Morisot, une femme chez les 
Impressionnistes 
Rare femme à faire partie du courant des impres-
sionnistes, Berthe Morisot est surtout connue pour 
ses portraits d’enfants. Viens découvrir le temps d’un 
atelier les œuvres qui ont fait sa renommée. 

 

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

 

 Vendredi 12 juillet 
11h00 ~ 4-6 ANS 
  Le bestiaire du musée 
D’étranges animaux se sont cachés dans les collec-
tions 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’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. 
 
 
 

 

 Mercredi 17 juillet 
11h00 ~ 4-6 ANS   
Visite contée  
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à tra-
vers une visite contée dans le musée, suivie d'un ate-
lier. 

 
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 nouveau regard sur cette peinture. Viens toi aussi 
rêver l’Orient en reproduisant ta propre mosaïque tra-
ditionnelle. 

 
 

 Vendredi 19 juillet 
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   
 L’enluminure, écrire au Moyen Age  
Suis l'évolution de l'écriture au Moyen Age, et ap-
prends la pratique de l'enluminure en créant ton 
propre marque-page lettrine. 
 
 
 
 
 
 

 Mercredi 24 juillet 
14h00 ~ 4-6 ANS   
  Le bestiaire du musée 
D’étranges animaux se sont cachés dans les collec-
tions du musée Marmottan Monet. Pars à leurs  
découvertes puis représente celui de ton choix au 
cours d’un atelier artistique. 
 
 

 Jeudi 25 juillet 
14h00 ~ 7-12 ANS 
 L’enluminure, écrire au Moyen Age  
Suis l'évolution de l'écriture au Moyen Age, et ap-
prends la pratique de l'enluminure en créant ton 
propre marque-page lettrine. 
 

 

 Vendredi 26 juillet 
 14h00 ~ 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. 
 

 

 Mercredi 31 juillet 
14h00 ~ 4-6 ANS 
  Visite contée  
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à tra-
vers une visite contée dans le musée, suivie d'un ate-
lier. 
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