
 

 

 

 

Ré-Créations  

au musée ! 
C’est toute l’année ! 
 
Horaires  
Juillet et août 
10h - 19h 
Fermeture hebdomadaire : 
Le mardi 
 
Contact  
Musée Ernest Cognacq 
Hôtel de Clerjotte 
13 Avenue Victor Bouthillier 
17410 St Martin de Ré 
 
05 46 09 21 22 
service.educatif-mec@orange.fr 
www.musee-ernest-cognacq.fr 

 
Tarif 
5€ par atelier 

Découvrez la formule de la 

carte Ré-Créative,  
notre  carte   

  d’abonnement spécial 
jeune public !  

4 ateliers achetés,  
1 atelier offert.  

Renseignements à 
 l’accueil du musée !  

Le musée  se  réserve  le  

droit  d’annuler  les  ateliers  

pédagogiques   à  défaut 

d’inscrits. 
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Programme des ateliers  

 du 10 juillet au 18 août 2017 

Ré-Créations  

Diorama 

Teinture végétale 

Poterie 



CALENDRIER DES ATELIERS      
Lundi 10 juillet - 10h30 

4-7 ans 
En costume !  

Tissu et peinture pour habiller un 

personnage du siècle dernier 

11 juillet 
 

 

Mercredi 12 juillet - 10h30

8-12 ans 
Diorama 

Création d’un décor belle époque 

dans une boite à chaussures

Lundi 17 juillet - 10h30 
8-12 ans 

Chic accessoire 
Personnalisation d’une trousse, 

avec technique de la laine feutrée 

18 juillet 
 

 

Mercredi 19 juillet 
 

Lundi 24 juillet - 10h30 
8-12 ans 

C’est béton ! 
Initiation à la sculpture sur bloc 

de syporex (béton cellulaire) 

25 juillet 
 

  

Mercredi 26 juillet - 10h30

4-7 ans 
Silhouette 1900 

Dans l’atelier du styliste, dessin 

de mode avec fil de coton

Lundi 31 juillet - 10h30 
8-12 ans 
Diorama 

Création d’un décor belle époque 

dans une boite à chaussures 

1er août 
 

 

Mercredi 2 août - 10h30 
4-7 ans 

En costume !  
Tissu et peinture pour habiller un 

personnage du siècle dernier

Lundi 7 août - 10h30 
8-12 ans 

Teinture végétale 
Fabrication de couleurs avec des 

plantes et teinture sur tissu 

 8 août 
 

 

Mercredi 9 août  
10h30 - 4-7 ans 
Silhouette 1900 

 

Lundi 14 août 15 août 
 

 

Mercredi 16 août - 10h30 
4-7 ans 

A la manière de 
Sculpture inspirée de Giacometti, 

fil de fer et bande plâtrée

Les ateliers durent 1h30

Réservations au 05 46 09 21 22 ou service.educatif-mec@orange.fr 

Papier marbré 

Syporex

14h30 - en Famille

Jeu de l’oie 
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10h30 

un décor belle époque 

dans une boite à chaussures 

Jeudi 13 juillet  
10h30 - 4-7 ans 
A la manière de 

 

Vendredi 14 juillet 
 

Jeudi 20 juillet - 11h 
 

Abeille au singulier 
Spectacle par les Tardigrades 
tout public - dans les jardins 

Tarif d’entrée au musée 

Vendredi 21 juillet  
10h30 - 4-7 ans 
Papier marbré 

 

10h30 

 
atelier du styliste, dessin 

de mode avec fil de coton 

Jeudi 27 juillet 
10h30 - 4-7 ans 

Poterie 
 

Vendredi 28 juillet 
4-7 ans 

A la manière de 
Sculpture inspirée de Giacometti, 

fil de fer et bande plâtrée 

Tissu et peinture pour habiller un 

personnage du siècle dernier 

Jeudi 3 août - 10h30 
8-12 ans 

Chic Accessoire 
Personnalisation d’une trousse, 

avec technique de la laine feutrée 

Vendredi 4 août - 10h30 
4-7 ans 

Papier marbré 
Fabrication de papier coloré avec 

de la peinture à l’huile 

 

Jeudi 10 août - 10h30 
8-12 ans 

C’est béton ! 
Initiation à la sculpture sur bloc de 

syporex (béton cellulaire) 

Vendredi 11 août - 10h30 
4-7 ans 
Poterie 

Modelage d’un objet en faïence 

et décor avec engobes colorées 

 

 
Sculpture inspirée de Giacometti, 

fil de fer et bande plâtrée 

Jeudi 17 août - 10h30 
8-12 ans 

Carte enluminée 
Création d’une carte à la manière 

des enluminures médiévales 

Vendredi 18 août - 10h30 
4-7 ans 

Papier marbré 
Fabrication de papier coloré avec 

de la peinture à l’huile 

Les ateliers durent 1h30 
mec@orange.fr -  Tarif 5€ / Carte récréative 5 ateliers pour 20€  - Atelier famille 10€ 

Du 10 juillet au 18 août 

14h30 - 8-12 ans 
Carte enluminée 

14h30 - 8-12 ans 
Teinture végétale Syporex 

14h30 - en Famille 
Jeu de l’oie 

en Famille 

À la manière de Giacome� 


