Stages éole 2021 - LAAC, Dunkerque
● Les ateliers des vacances 4/6 ans

JUILLET 2021

Programmation : Du mardi 20 au jeudi 22 juillet 2021
Du mardi 24 au jeudi 26 août 2021
Exposition : Nos incontournables
Intitulé du stage : Ça semble bouger !!!
Horaire : De 14h30 à 16h
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Effectif : entre 4 et 10 enfants
Tarif public : 18 €
Descriptif :
Vous avez vu ? Tout est par-dessus tout, les formes colorées swinguent dans tous les sens. On a l’impression
qu’une tornade a fait irruption au musée. Viens jouer avec les lignes et les formes pour donner la sensation
de mouvement et créer une illusion qui trompera notre regard.

● Les ateliers des vacances 4/6 ans

AOUT 2021

Programmation : Du mardi 10 au jeudi 12 août 2021
Exposition : Jardin de sculptures
Intitulé du stage : Peindre au vert
Horaire : De 14h30 à 16h
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Effectif : entre 4 et 10 enfants
Tarif public : 18 €
Descriptif :
Des petites fenêtres de toutes formes : rondes, carrés, rectangulaires permettent de choisir des points de
vue, de découper des morceaux d’espace pour révéler des images nouvelles. Viens cadrer des fragments de
ciel dans le vert du jardin pour t’approprier l’espace et créer des effets de surprise.

● Les ateliers des vacances 4/6 ans

OCTOBRE 2021

Programmation : du mardi 2 au jeudi 4 novembre 2021
Exposition : Nos incontournables
Intitulé du stage : Le monde à l’envers !
Horaire : De 14h30 à 16h
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Effectif : entre 4 et 10 enfants
Tarif public : 18 €
Descriptif :
À l’endroit ou à l’envers ? Tout semble s’inverser, l’horizon devient vertical, les maisons se renversent, un
arbre pousse au plafond… Il y a de quoi perdre la tête ! Est-ce la réalité ou la fiction ? Tout est possible au
musée. Viens dessiner, fabriquer, détourner des images pour transformer le réel.
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● Les ateliers des vacances 7/12 ans

JUILLET 2021

Programmation : Du mardi 27 au jeudi 29 juillet 2021
Exposition : Nos incontournables
Intitulé du stage : Un point c’est tout !
Horaire : De 14h30 à 16h30
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Effectif : entre 4 et 10 enfants
Tarif public : 18 €
Descriptif :
Des p’tits points, des p’tits points, toujours des p’tits points… ! J’hallucine, je vois des points partout autour
de moi ! C’est une obsession au musée, ça se multiplie, se déforme et se répète partout du sol au plafond.
Viens vivre une expérience visuelle en imaginant un dispositif qui nous invite à voir le monde en petits
points.

● Les ateliers des vacances 7/12 ans

AOUT 2021

Programmation : Du mercredi 18 au vendredi 20 août 2021
Exposition : Jardin de sculptures
Intitulé du stage : Cool architecture ! Avec ou sans briques ?
Horaire : De 14h30 à 16h30
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Effectif : entre 4 et 10 enfants
Tarif public : 18 €
Descriptif :
Imagine que tu rêves. Tu te trouves seul au milieu du jardin de sculptures et tu dois organiser l’espace qui
t’entoure. Comme un architecte ou un paysagiste, amuse-toi à imaginer et dessiner une construction dont tu
détermineras l’usage, la forme, la couleur.

● Les ateliers des vacances 7/12 ans

OCTOBRE 2021

Programmation : Du mardi 26 au jeudi 28 octobre 2021
Exposition : Nos incontournables
Intitulé du stage : Mon Rubik’s Cube a éclaté !
Horaire : De 14h30 à 16h30
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Effectif : entre 4 et 10 enfants
Tarif public : 18 €
Descriptif :
1. J’ai quatre côtés…
2. Je suis une forme géométrique…
3. J’ai deux côtés consécutifs égaux…
4. J’ai au moins un angle droit…
5. Mes diagonales sont perpendiculaires et de même longueur.
Je suis _Un carré.
Pour changer de dimension, transforme le carré en cube pour le faire jaillir de ta feuille et envahir l’espace
du musée.
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