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   Atelier pour enfants au musée Médard

Les  petits  bibliophiles  ont  rendez-vous  au  musée  Médard  le  23  février
prochain pour créer une carte Pop-up.

Les  « petits  bibliophiles »  sont  un  des  rendez-vous  les  plus  prisés  proposés  par  le  musée
Médard. En quelques années, ces ateliers gratuits destinés aux enfants dès 7 ans sont devenus
incontournables pour le jeune public. Depuis, le musée Médard multiplie les thématiques pour
proposer aux enfants des ateliers riches et variés : le quilling, le monde mystérieux de l'Égypte,
la  période  de  Noël,  la  nature  et  ses  richesses,  l'enluminure,  le  papier,  la  sérigraphie,  le
calligramme... Autant d'occasions pour les artistes en  herbe de découvrir des techniques qui
donneront vie à leur imagination et leurs propres créations.

Pour ce nouvel atelier, nos petits bibliophiles plongeront dans le monde des livres animés ou
pop-up. En rappel de la très belle exposition que le musée leur a consacré en 2018 (Pop-up !
Histoires & éclats du livre animé), ils vont observer et comprendre le système et l'histoire des
livres animés. Durant cet atelier créatif, les enfants utiliseront différentes techniques comme le
pliage,  le  collage,  le  découpage,  etc...  pour  imaginer  et  confectionner  eux-mêmes  leurs
créations en relief. Chacun réalisera des cartes pop-up suivant les thématiques proposées. Des
créations qu’ils pourront ramener chez eux.

N'hésitez pas à les inscrire auprès du musée Médard. Accessibles dès 7 ans, les ateliers des
petits bibliophiles sont gratuits, sur inscription dans la limite des places disponibles. 

L'ESSENTIEL :
Musée Médard, Musée de France

Les petits bibliophiles : carte Pop-up
Mercredi 23 février 2022

De 10 h à 12 h

Pour les enfants à partir de 7 ans - Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com & www.museemedard.fr
71 place des Martyrs de la Résistance

Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h
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