MUSEE DES ARTS POPULAIRES
avec le soutien du Conseil Général de l’Yonne

Animation d’un atelier à l’attention
des écoles élémentaires, des maternelles,
des Centres de Loisirs et classes de découverte
!
!

“ Création de jouets en bois “ (depuis 1996)
1 - Développer le sens de l’observation
!
!
!

- Visite commentée de l’exposition “ Les jouets populaires”
- Histoire et diversité des jouets en bois
- Présentation rapide de la forêt : la vie des végétaux, de l’arbre et de son bois.

2 - Développer le sens créatif.
!
!
!
!

- Chaque enfant pourra inventer sa propre histoire en imaginant et en réalisant des !
personnages, des animaux ....
- En découpant, en assemblant, en collant, l’enfant pourra redonner un sens au
matériau ” bois “ devenu déchet, bois de récupération, bois d’emballage.
Animation pour une durée de deux heures

!
!

- Visite des salles des jouets et connaissance du bois par un parcours dans le parc.
- Création et réalisation.
L’animateur fournira

Pour la création : mousse, écorces, racines, châtaignes, glands, pommes de pin,
copeaux et planchettes de bois qui seront découpées et percées à la demande des
enfants.
Pour la réalisation : colle, vis, chevilles, petit outillage etc ... L’animateur et son assistant
répondront aux questions techniques de montage et de collage.
Musée des Arts Populai-

res de Laduz Tél : 03 86 73 70 08
email : musee@laduz.com - site : laduz.com

Visite et Atelier “ Bois “ 2015
écoles élémentaires, maternelles
centres de loisirs et classes de découvertes
sur réservation par courriel ou téléphone
Musée des Arts Populaires de Laduz Tél : 03 86 73 70 08
courriel : musee@laduz.com site : www.laduz.com

Atelier “ Bois “+ visite guidée du Musée.
La Journée : 2 groupes (50 enfants) - limité à 25 enfants chacun.
ou la demi-journée - limité à 25 enfants.

de 10 h à 12h - un groupe en visite, l’autre en atelier
12h / 13h30 (pique-nique dans le parc ou à l’abri)
13h30 à 15h30 - interversion des groupes pour la visite du Musée et l’atelier
de 15h30 à 16h (permettre le temps de goûter).
Possibilité de pique-niquer dans le parc ou à l’abri.
( inscription minimum : 15 enfants )
14 € par enfant

