
DES VACANCES 
LA TÊTE DANS  
LES ÉTOILES 

Les étoiles, le système solaire, la lunette astronomique mais aussi la pendule et le 
pendule… autant de thèmes qui seront abordés dans nos ateliers pour les enfants 
de 4 à 15 ans ! 
Avant chaque atelier, visite de notre exposition temporaire sur Galilée, savant      
italien du 16e siècle, dans laquelle les enfants découvriront sa vie, son œuvre et ils 
pourront même faire des expériences ! 
L’inscription aux ateliers est obligatoire, le nombre de places étant limité. 

Hugo Cabret et ses horlogesHugo Cabret et ses horlogesHugo Cabret et ses horlogesHugo Cabret et ses horloges    
Mercredi 15 juillet ���� 14h30-16h 

Pour les 6-12 ans ���� 3€ 50 
 

Viens découvrir les horloges dont Hugo doit s’occuper 
dans la gare Paris-Montparnasse. Ta mission, si tu          
l’acceptes, sera de reconstituer  l’une de ces horloges    
monumentales grâce à la peinture vitrail ! 

La Terre, tourne, tourne, tourne…La Terre, tourne, tourne, tourne…La Terre, tourne, tourne, tourne…La Terre, tourne, tourne, tourne…    
Mercredi 22 juillet ���� 10h-11h30 

Pour les 4-6 ans ���� 3€ 50 
 
Savais-tu que l’on pensait avant que la Terre était plate et que c’était le 
Soleil qui tournait autour de la Terre ? Réalise en pâte à modeler ces idées 
d’un autre temps ! 

Galileo galileiGalileo galileiGalileo galileiGalileo galilei    
Mercredi 22 juillet ���� 14h30-16h 

Pour les 6-12 ans ���� 3€ 50 
 
Ce savant italien, originaire de Pise, inventa le pendule, la lunette    
astronomique et fut à de nombreuses reprises représenté par les    
peintres. Aujourd’hui choisis le tableau que tu préfères et deviens un 
faussaire en réalisant la parfaite copie. 



Le systÈme solaireLe systÈme solaireLe systÈme solaireLe systÈme solaire    
Mercredi 5 août ���� 10h-11h30 

Pour les 4-6 ans ���� 3€ 50 
 
De la corde, du bois, de la pâte à modeler, tous les          
ingrédients seront mis à ta disposition pour réaliser le 
plus beau système solaire qu’on ait jamais vu ! 

La pendule de cheminÉe galilÉeLa pendule de cheminÉe galilÉeLa pendule de cheminÉe galilÉeLa pendule de cheminÉe galilÉe    
Mercredi 5 août ���� 14h30-16h 

Pour les 6-12 ans ���� 3€ 50 
 
Découvre les mystères que recèle notre pendule de cheminée représentant le savant italien et les 
informations qui se sont cachées dans sa décoration. Une enquête pleine de surprises ! 

L’horloge du futurL’horloge du futurL’horloge du futurL’horloge du futur    
Mercredi 12 août ���� 14h30-16h 

Pour les 8-15 ans ���� 3€ 50 
 
10 000 ans ! Cette horloge monumentale pourrait effectivement fonctionner pendant les 10 000 
prochaines années ! Crée toi aussi ton horloge du futur en t’inspirant de ce qui a déjà été créé         
jusqu’à aujourd’hui. 

La pendule sablier de Jules lefrancLa pendule sablier de Jules lefrancLa pendule sablier de Jules lefrancLa pendule sablier de Jules lefranc    
Mercredi 19 août ���� 14h30-16h 

Pour les 6-12 ans ���� 3€ 50 
 
L’artiste Jules Lefranc a décidé de rassembler deux instruments de        
mesure du temps en un seul en créant une horloge sablier. Crée toi aussi 
ton instrument de mesure du temps double et peins-le ! 

Á l’occasion de « La Nuit des ÉtoilesLa Nuit des ÉtoilesLa Nuit des ÉtoilesLa Nuit des Étoiles    », 
l’entrée au musée sera gratuite pendant 3 jours  

du 7 au 9 août ! 

Cadran solaire portatifCadran solaire portatifCadran solaire portatifCadran solaire portatif    
Mercredi 29 juillet ���� 14h30-16h 

Pour les 8-15 ans ���� 3€ 50 
 
Deviens pour une après-midi cadranier, autrement dit : fabriquant de cadran 
solaire. La difficulté : ton cadran solaire sera portatif et non pas mural !  

����  Inscription obligatoire AUX ATELIERS au 02 35 04 53 98 Inscription obligatoire AUX ATELIERS au 02 35 04 53 98 Inscription obligatoire AUX ATELIERS au 02 35 04 53 98 Inscription obligatoire AUX ATELIERS au 02 35 04 53 98 ����     


