
Les mômes font 
leur cinéma !

Faire naître sous ses doigts des héros et des personnages, 
leur inventer un scénario et les laisser vivre une aventure 
cinématographique, c’est le programme proposé aux enfants. De 

quoi devenir de vrais cinéastes en herbe !

Le 29 ou 30 août, avant de reprendre le chemin de l’école, le 
musée propose aux jeunes de 6 à 14 ans de s’initier au film 
d’animation. La réalisatrice Marie Paccou de La maison 
aux mille images, vous fera partager son univers peuplé 

de personnages fantastiques et vous apportera les trucs 
et astuces du film d’animation. Les motifs des céramiques 

antiques du musée – prétexte à l’imaginaire – seront votre 
point de départ et à l’arrivée vous aurez réalisé une œuvre 
collective et originale, digne des plus grands réalisateurs. 

À voir le film « Ainsi va le lion » : 
sur musee-ceramique.puy-de-dome.fr
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Vacances d’Hiver
Mercredi 21 et jeudi 22 février 
 
CYCLE LONG :
• mercredi & jeudi de 10 h à 12 h 30 : 
Comics Antique
Il te faut inventer un super-héros, lui 
donner des pouvoirs surnaturels et 
l’imaginer découvrant le musée. Tu 
mélanges tout ça et tu obtiens une BD 
très animée !
 

CYCLE COURT : 
• mercredi ou jeudi de 14 h à 16 h 30 : 
Adopte le look romain ! 
Viens au musée te relooker à la mode 
gallo-romaine : tuniques, braies, 
cuculus, palla … Le tout agrémenté 
de bijoux et autres accessoires 
indispensables !

Vacances de Printemps 
Mercredi 18 et jeudi 19 avril

CYCLE LONG :
• mercredi & jeudi de 10 h à 12 h 30 : 
La fabrique des Dieux 
Deux séances pour se plonger au cœur de 
la mythologie : Mercure, Mars, Vénus… se 
laisseront contés avant de renaître sous tes 
mains par un savant modelage.

CYCLE COURT : 
• mercredi ou jeudi de 14 h à 16 h 30 : 
L’atelier ça dé-boite !
Boites à malices, boites à secrets, boites 
à trésors, transforme des plaques 
d’argile pour former ta boite.

Vacances d’Été
Mercredi 18 et jeudi 19 juillet

CYCLE LONG : 
• mercredi & jeudi de 10 h à 12 h 30 : 
Pop-Up : 
quand les dessins surgissent
Après cet atelier, tu sauras fabriquer 
différentes cartes pop-up où dessins et 
décors se déploieront à la surprise générale. 

CYCLE COURT : 
• mercredi ou jeudi de 14 h à 16 h 30 : 
À vos marques, prêts ? Poinçonnez !
Recette facile : un peu d’argile, de 
l’imagination et beaucoup de créativité …  
Tu mélanges le tout et tu obtiens un 
poinçon-matrice pour décorer ou signer 
pots et autres objets en terre.

Les Vacances des potes ! 
Ateliers 2018

Mercredi 29 et jeudi 30 AOUT 

CYCLE LONG : 
• mercredi & jeudi de 10 h à 12 h 30 : 
La fabrique à mosaïque
Dessine, trie, découpe, assemble, colle : 
te voilà mosaïste !

CYCLE COURT : 
• mercredi ou jeudi de 14 h à 16 h 30 :
Film d’Ombres 
La réalisatrice Marie Paccou s’installe 
dans l’atelier du musée pour t’initier à la 
création d’un film d’animation. Te voilà 
metteur en scène ! 

Vacances de la Toussaint
Mercredi 24 et jeudi 25 octobre

CYCLE LONG : 
• mercredi & jeudi de 10 h à 12 h 30 : 
Décorateur en herbe
Les motifs des céramiques sigillées seront 
le prétexte à la création d’une mini fresque 
murale. À vos truelles… et vos pinceaux !

CYCLE COURT : 
• mercredi ou jeudi de 14 h à 16 h 30 : 
À toi de jouer ! 
Tu vas découvrir les jeux des enfants 
gallo-romains avant de fabriquer les 
tiens : marelle, dés et noix n’auront plus 
de secret pour toi.

Sur réservation
à partir du 3 janvier
12 enfants de 6 à 14 ans
4 € la ½ journée

Renseignements et réservations :

Musée départemental de la Céramique 

39, rue de la République
63190 Lezoux
Tél. 04 73 73 42 42 
Email : museedelaceramique@puy-de-dome.fr

Site web : musee-ceramique.puy-de-dome.fr


