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Croquer le musée, 
à la chasse aux motifs !

Visite du rez-de-chaussée et du hall 
du musée pour une chasse aux motifs, 
accompagné d’un carnet de croquis. 
À partir de ces croquis, fabriquez 
vos tampons et créez vos motifs !

8-12 ans - 9 août

PROGRAMME DES ATELIERS JEUNE PUBLIC

Herbier hybride

Visite de l’exposition Forêt 
contemporaine, la Nature s’invite 
au Musée suivie d’un atelier autour 
de l’herbier. Fleuries, épineuses 
ou feuillues, mélangez et créez 
de nouvelles espèces de plantes ! 

5-7 ans - 11 août et 25 août 
8-12 ans - 7 juillet et 28 juillet

Décor sur céramique, 
archéologie

Visite de la salle consacrée à 
l’archéologie. Découvrez les techniques 
utilisées à la protohistoire et modelez 
vos décors sur de l’argile. 

5-7 ans - 26 juillet | 8-12 ans - 23 août

Décor sur céramique, 
fleurs des Indes

Visite du musée pour découvrir 
la faïence Hannong et la technique 
décorative des fleurs des Indes. 
Inspirez-vous des fleurs pour réaliser 
vos propres décors sur carreaux 
de faïence. 

5-7 ans - 20 juillet | 8-12 ans - 16 aoûtZoome et dézoome

Visite de l’exposition Forêt 
contemporaine, la Nature s’invite 
au Musée suivie d’un atelier créatif. 
Du petit au grand format, zoomez 
sur les petits détails et dézoomez 
pour peindre en grand !

5-7 ans - 4 août et 18 août 
8-12 ans - 21 juillet

Mon blason en tampon

Visite de la salle consacrée au Moyen 
Âge, suivie d’un atelier de création 
d’un blason. Inventez vos armoiries 
en apprenant les codes de composition 
d’un blason.

8-12 ans - 2 août

INSCRIPTIONS 
• sur place 
• par téléphone 
au 03 88 90 29 39 
• par mail 
musees-archives@agglo-haguenau.fr

Musée Historique
9 rue du Maréchal Foch 
67500 Haguenau

Atelier
de 14h 
à 15h30
Tarif • 5€
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