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Atelier « Sculpture sur bois » (8-15 ans) 
Mercredi 23 et Jeudi 24 avril : 14h30-17h30 
 

L 
es horloges Saint-Nicolas sont réputées pour leur décor sculpté de fleurs. L’Association 
l’Outil en Main te propose de reproduire un de ces décors sculptés sur une pièce de 
bois. Pour te familiariser avec les outils ton premier exercice pratique sera de graver ton 
prénom sur un morceau de bois ! Patience, dextérité, créativité seront les maître mots 

de cet atelier ! 
4 euros / enfant pour les deux jours. 
Présence obligatoire les deux jours. 
 
 
 
 
 
 

Atelier Famille « Initiation aux Jeux d’Écriture » 
Vendredi 25 avril : 15h-17h30 
 

P 
our ce troisième atelier Famille, le musée propose un atelier sur le Temps et sur les 
différentes manières de l’exprimer au travers de jeux d’écriture : « Depuis le temps 
que je cherche le temps, mais seulement de temps en temps et en même temps il me 
faut trouver la définition précise du temps en temps voulu ou en temps utile et ainsi en 

un rien de temps je pourrais faire la pluie et le beau temps et ainsi gagner du temps mais je 
m’égare ! » Laissez place à votre imagination et laissez-vous entraîner par les mots, petits et 
grands ont sans aucun doute des visions bien différentes du temps ! Un bon moment en       
perspective qui se conclura par un goûter. 
3 euros / famille. 
 
 
 
 
 
 

Atelier « A comme Accumulation » (6-12 ans) 
Mercredi 30 avril : 14h30-17h30 
 

V 
iens jouer à l’artiste Arman, connu pour ses accumulations de voitures, d’horloges, de 
guitares… Deviens à ton tour un sculpteur et réalise une accumulation à l’aide de    
pièces détachées de réveils ! Ces accumulations tu les retrouves partout, comme 
dans notre exposition temporaire sur les pendules murales Bayard !  

3 euros/ enfant 
 


