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Jeudi 13 février 

11h00 ~ 4-6 ANS   
 La visite contée 
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à travers une visite con-
tée dans le musée, puis poursuis l’aventure lors d’un atelier créatif ! 

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 ! 

 

Vendredi 14 février 

11h00 ~ 4-6 ANS   
 Le bestiaire du musée 
D’étranges animaux se sont cachés dans les collections du musée… 
Pars à leur découverte et tu pourras t’en inspirer lors de l’atelier créa-
tif ! 

14h00 ~ 7-12 ANS   
 Les impressionnistes,  
Témoins de la modernité 
Au 19ème siècle apparaissent les gares, les locomotives, les usines, les 
grandes villes et les tubes de peinture transportables ! Voyage dans le 
temps à la recherche de ces éléments de la modernité !  
 

Mardi 18 février  
14h00 ~ 7-12 ANS   
 Berthe Morisot 
Rare femme à faire partie du courant des impressionnistes, Berthe Mo-
risot est surtout connue pour ses portraits d’enfants. Viens vite décou-
vrir son talent incroyable grâce à une visite animée suivie d’un atelier ! 
 

Mercredi 19 février 

11h00 ~ 4-6 ANS   
 La visite contée 
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à travers une visite contée dans le 
musée, puis poursuis l’aventure lors d’un atelier créatif ! 

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 ! 

 

Jeudi 20 février 

11h00 ~ 4-6 ANS   
 Le bestiaire du musée 
D’étranges animaux se sont cachés dans les collections du musée… Pars à leur dé-
couverte et tu pourras t’en inspirer lors de l’atelier créatif ! 

14h00 ~ 7-12 ANS   
  L’enluminure 
Suis l'évolution de l'écriture au Moyen Age, et découvre la pratique de l'enlumi-
nure en créant ton propre marque-page lettrine. 

 

Vendredi 21 février 

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’eau et ses reflets 
Viens contempler les Nymphéas de Claude Monet. Puis, ce sera à ton tour de 
peindre dans l’atelier les milles reflets de l’eau, comme un jeune impressionniste ! 

 
Mercredi 26 février 

15h00 ~ 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 5 février 

15h00 ~ 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 ! 
 

Mardi 11 février  
14h00 ~ 7-12 ANS   
  L’enluminure 
Suis l'évolution de l'écriture au Moyen Age, et découvre 
la pratique de l'enluminure en créant ton propre marque-
page lettrine. 
 

Mercredi 12 février 

11h00 ~ 4-6 ANS   
 Berthe Morisot 
Rare femme à faire partie du courant des impression-
nistes, Berthe Morisot est surtout connue pour ses por-
traits d’enfants. Viens vite découvrir son talent incroyable 
grâce à une visite animée suivie d’un atelier ! 

14h00 ~ 7-12 ANS   
 L’eau et ses reflets 
Viens contempler les Nymphéas de Claude Monet. Puis, 
ce sera à ton tour de peindre dans l’atelier les milles re-
flets de l’eau, comme un apprenti impressionniste ! 
 

 

Informations pratiques 
1h15 (visite + atelier) 
9€ par enfant 
Les accompagnateurs ne sont pas admis  
Réservation obligatoire : atelier@marmottan.com  
(Pour vous inscrire, fournir le nom, prénom et date de naissance de l’enfant ainsi qu’un numéro de téléphone) 

mailto:atelier@marmottan.com

