Les ateliers « jeune public » au Musée du Platin - JUILLET 2019

Programme du 01 au 31 Juillet 2019 au Musée du Platin

• Mardis 09 & 23 juillet à 10h30 : Terminus tout le monde descend ! (7-11 ans)

Des Visites guidées thématiques...

Visite ludique autour du Tortillard, des bateaux à vapeur et du bac… transports aujourd’hui
disparus. Refaîtes-les vivre et immortalisez-les en créant vos propres affiches publicitaires !

• Mardis 09 & 23 juillet à 17h30 : Au détour des ruelles (Durée : 1h30).

• Mercredis 10 & 24 juillet à 10h30 : Les petits cartographes (4-6 ans)
Il fut un temps où l’île de Ré était séparée en 3 îles bien distinctes... À l’aide de calques, de cartes
et de crayons de couleurs, venez découvrir les différentes formes que l’île de Ré a eu au cours de
son histoire !

Le village de La Flotte possède une histoire riche et dense remontant à l’Antiquité. Au détour des
ruelles sinueuses, venez découvrir l’histoire maritime, religieuse et patrimoniale de cette petite
bourgade rétaise !

• Mardis 16 & 30 juillet à 18h : Un lieu, une histoire : Le cimetière de La Flotte !

• Mercredis 10, 17, 24 & 31 juillet à 15h : Chasse au trésor (7-11 ans)

Osez pousser la porte de ce lieu de repos et venez découvrir la richesse et la diversité de
l’architecture funéraire de ces tombes très anciennes, témoins des us et coutumes de l’époque.

Oriente-toi, résous les épreuves et retrouve le trésor, caché dans le village.

• Tous les mercredis à 18h : L’Abbaye des Châteliers et ses mystères.

• Jeudis 11 & 25 juillet à 10h30 : Clic-Clac ! La photo est dans la boîte ! (7-11 ans)

La venue des moines cisterciens au 12e siècle a été bénéfique pour le territoire rétais. Laissez-vous
conter l’histoire et l’architecture du plus vieil édifice religieux de l’île de Ré en parcourant ses ruines.

De la création de la photographie à aujourd’hui, retracez les différents procédés techniques et
réalisez un album-photo pour y mettre vos souvenirs de vacances.

• Jeudis 11, 18 & 25 juillet à 15h : Sur les traces du trésor perdu (4-6 ans)
Oriente-toi, résous les épreuves et retrouve le trésor, caché dans le village.

• Vendredis 12 & 26 juillet à 10h30 : Petite histoire des moines bâtisseurs (4-6 ans)

• Tous les jeudis à 18h : Découverte de l’ostréiculture rétaise.
Face aux parcs à huîtres de La Flotte et en direct d’un établissement ostréicole, les différentes
étapes d’élevage de l’huître vous seront dévoilées afin qu’elles n’aient plus de secrets pour vous !
Sur réservation. Tarif : Adulte : 5 € / Enfant : 3 € - Durée : 1h.

Tels des historiens, retracez la vie des moines bâtisseurs, puis réalisez un livret illustré des
différentes étapes de la construction de l’Abbaye des Châteliers !

Des animations pour les familles...

• Mardis 16 & 30 juillet à 10h30 : Un paysage, plusieurs visages (7-11 ans)
à travers cet atelier, les enfants apprennent à lire un paysage et à s’approprier un territoire.
Vous êtes curieux et plein d’imagination ? Alors venez révéler votre âme d’artiste paysagiste !

Le Musée du Platin a besoin de votre aide ! Un fantôme amnésique a fait son apparition dans
le musée. Qui est-il ? Que lui est-il arrivé ? Levez le voile sur ce mystère et aider ce fantôme à
retrouver la mémoire grâce une palpitante enquête dans le village.

• Mercredis 17 & 31 juillet à 10h30 : Ma maison rétaise ! (4-6 ans)

Sur réservation. Tarif : Adulte : 3 € / Enfant : 2 € - Durée : 2h.

Venez admirer le mobilier d’autrefois au Musée du Platin et imaginez votre maison miniature à
la mode rétaise du début du 20e siècle.

• Jeudi 18 juillet à 10h30 : Apprenti sculpteur ! (7-11 ans)

• Tous les mardis à 15h : Livret-jeu « Le fantôme du musée ! ».

• Mercredi 10 juillet à 17h ; Mercredi 17 juillet à 11h ; Mardi 23 juillet à
14h30 ; Mercredi 31 juillet à 10h : Tous en bottes !

Venez admirer les chapiteaux de l’Abbaye des Châteliers et laissez libre cours à votre imagination
en réalisant un chapiteau en argile à la manière des sculpteurs du Moyen âge !

Règles et techniques de pêche à pied sont abordées afin d’initier les participants à identifier les
coquillages dans leur milieu naturel et connaître leurs particularités selon les espèces. (Seau, sel,
outils et réglettes de pêche sont prêtés le temps de l’activité ; bottes à prévoir).

• Vendredi 19 juillet à 10h30 : Découverte du bord de mer (4-6 ans)

Sur réservation. Tarif : Adulte : 5 € / Enfant : 3 € - Durée : 1h30.

Observez et décrivez le bord de mer afin de réaliser une création originale en pâte à sel de la
faune et de la flore du littoral !

Places limitées. Tarif : 5 € / enfant. Durée : 1h15 (4-6 ans) à 1h30 (7-11 ans)
Réservation au 05 46 09 61 39 ou contact@museeduplatin.fr

Infos pratiques :
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h30.
Dimanches & jours fériés : de 14h à 18h - Fermeture le samedi.
Tél.: 05 46 09 61 39 / contact@museeduplatin.fr / www.museeduplatin.fr

