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ATELIERS 
DES PETITS LIGIER
Découvrir le patrimoine de 
leur ville et l’art en s’amusant, 
voilà ce que suggèrent le Musée 
barrois et le service d’Animation 
du patrimoine aux enfants à 
partir de 4 ans pendant les 
vacances.

VACANCES D’HIVER
(Inscriptions à partir du mercredi 3 février)

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

LE FANTÔME ET LES ARCHIVES PERDUES
À partir de 10 ans (limité à 6 enfants).

 Vendredi 26 février, 9 h 30-11 h 30
 ou lundi 1er mars, 14-16 h
Le fantôme de Paul d’Arbois de Jubainville, ancien 
conservateur des Archives, hante le bâtiment 
depuis quelque temps... Vous avez 90 minutes 
et pas une de plus pour résoudre ses énigmes et 
sauver un « trésor d’archives » !

AU MUSÉE BARROIS

TOURNOI DE CHEVALIERS
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants).

 Mercredi 24 février, 9 h 30-12 h
Courageux, fidèle, juste… le chevalier incarne à lui 
seul toutes les valeurs du Moyen Âge. Mais ce qui 
le caractérise par-dessus tout, ce sont ses armes, 
son armure et son blason. Après avoir étudié une 
armure dans ses moindres détails, crée une armée 
de chevaliers prêts à partir au combat ou à parader 
dans un tournoi.

HORS CADRE
 Mercredi 24 février, 14 h-16 h 30

À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
Plan large, zoom, cadrage serré… Ces notions, 
souvent attachées à la photographie ou au 
cinéma, se retrouvent aussi en peinture. Observe 
dans un premier temps le cadrage choisi par les 
peintres - ce qu’il signifie, ce qu’il exclut - puis 
crée ta propre œuvre « hors cadre » à partir des 
tableaux du musée.

UN INVENTAIRE À LA PRÉVERT
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Jeudi 25 février, 9 h-11 h 30
Au Musée barrois, on trouve de tout ! Afin d’y voir 
un peu plus clair, opère quelques classements 
entre les types d’objets, les genres, les civilisations, 
les époques… Bref, fais un petit inventaire des 
lieux. Cela t’aidera à comprendre comment s’est 
constitué le musée et comment les collections 
sont montrées au public.

1. Le Fantôme et les archives perdues

2. Entre ciel et terre

3. Chevalier versus samouraï

4. Un inventaire à la Prévert
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CHEVALIER VERSUS SAMOURAÏ
À partir de 6 ans (limité à 8 enfants).

 Jeudi 25 février, 14 h-16 h 30
La loyauté, la justice, le courage et l’honneur 
rassemblent les chevaliers européens et les 
samouraïs japonais. Si leurs vertus sont similaires, 
leurs armements semblent bien différents. En 
t’appuyant sur les armures du musée, compare 
les équipements, les armes et par conséquent les 
façons de combattre avant d’imaginer une armure 
qui ferait la synthèse entre les deux civilisations.

INITIATION À L’ANTIQUITÉ
À partir de 6 ans (limité à 8 enfants).

 Vendredi 26 février, 9 h-11 h 30
L’Antiquité est une très longue période de 
l’histoire, s’étendant du IVe millénaire av. J.-C. au 
Ve siècle de notre ère. Autant dire qu’il s’en est 
passé des choses ! Cet atelier te propose de te 
concentrer sur l’Antiquité romaine, en prenant 
appui sur les objets et les éléments d’architecture 
découverts à Nasium.

ENTRE CIEL ET TERRE
À partir de 6 ans (limité à 8 enfants).

 Vendredi 26 février, 14 h-16 h 30
Comment peindre un ciel, c’est-à-dire une chose 
qui n’est que de l’air ? Chargé de nuages, bleu, 
gris, immense ou simplement réduit à la taille 
d’une fenêtre, le ciel joue un rôle primordial 
dans les tableaux. Quel que soit le thème abordé, 
représenter le ciel est un défi pour les artistes : es-
tu prêt à le relever ?
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INITIATION AUX MATÉRIAUX : LA MOSAÏQUE
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Mardi 2 mars, 14 h-17 h
Dans l’Antiquité, les gens ornaient les murs et 
les sols de leurs maisons de belles mosaïques 
évoquant souvent les fleurs ou les animaux. 
Assemblage de petits morceaux de pierre de 
couleurs, la conception d’une mosaïque nécessite 
minutie et patience. Mais cela vaut la peine de 
tremper les doigts dans le plâtre quand on sait que 
le résultat peut résister à plusieurs siècles !

INITIATION AUX MATÉRIAUX : LA TAPISSERIE
De 4 à 6 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 3 mars, 9 h 30-11 h 30
Autrefois, dans les châteaux et les grandes 
demeures, les murs étaient tendus de tapisseries. 
Véritables bandes dessinées de grand format, 
elles racontaient des histoires en images tout en 
gardant la chaleur dans la pièce. Deviens un vrai 
lissier en créant une tapisserie miniature.

APPRENTI-DESSINATEUR
À partir de 8 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 3 mars, 14 h-17 h
Le dessin est à la base de tous les arts. Observe une 
œuvre et tente de la reproduire avec précision. Le 
défi est de représenter la perspective, les ombres, 
les textures… tout ça avec un crayon à papier !

DE TOUTES LES COULEURS
De 9 h 30-11 h 30, de 6 à 8 ans (limité à 8 enfants).
De 14 h-17 h, à partir de 8 ans (limité à 8 enfants). 

 Lundi 1er mars
Si la sculpture rend la réalité par le volume, 
la peinture donne l’illusion du réel grâce à la 
couleur. Bien plus qu’une simple transposition 
de ce que nous voyons, la couleur donne une 
atmosphère aux paysages et une humeur aux 
personnages. Du bleu glacial des yeux de Médée 
au rouge bouillonnant du manteau de Neptune, 
découvre les différentes couleurs, comment elles 
interagissent et comment les comprendre.

PORTRAITS DE COUR
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Mardi 2 mars, 9 h-11 h 30
En 1766 mourait Stanislas Leszczynski, dernier 
duc de Lorraine. Cet événement marque la fin de 
l’autonomie pour la Lorraine, désormais rattachée 
à la France. À travers les œuvres du Musée barrois, 
fais connaissance avec ceux qui ont dirigé les 
duchés de Bar et de Lorraine, au fil des siècles, et 
réfléchis à l’art du portrait, qui en dit souvent long 
sur celui qu’il représente.
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5. Initiation aux matériaux : la tapisserie 

6. Initiation aux matériaux : la mosaïque

7. Apprenti-dessinateur
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VACANCES DE PRINTEMPS
(Inscriptions à partir du mercredi 31 mars)

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

DESSINE TA BANDE
À partir de 8 ans (limité à 8 enfants). 

 Jeudi 29 avril, 9h-12 h
En 2021, on prolonge l’année de la BD ! Les Archives 
accueillent l’exposition La Guerre des Lulus, une 
bande dessinée relatant les aventures d’enfants 
pendant la Première Guerre Mondiale. L’occasion 
de se plonger dans l’univers du 9e art et de s’initier 
à la bande dessinée, en s’inspirant de documents 
patrimoniaux !

DANS TA BULLE… NUMÉRIQUE
À partir de 10 ans (limité à 8 enfants). 

 Vendredi 30 avril, 9h-12 h
Quand le 9e art rencontre le numérique, il prend 
une nouvelle dimension. Pour célébrer l’année de 
la bande dessinée, les Archives te font découvrir 
son histoire et ses techniques. Munis-toi d’une 
souris d’ordinateur et transforme-toi en auteur de 
BD nouvelle génération !

AU MUSÉE BARROIS

LA TOUR DE L’HORLOGE EST-ELLE RONDE ?
9 h 30-11 h 30, de 4 à 6 ans (limité à 8 enfants).
14 h-16 h, à partir de 6 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 28 avril
As-tu bien observé la tour de l’horloge qui domine la 
ville ? Regarde-la en détails et découvre les remparts 
qui la soutiennent. Après cette étude approfondie, 
modèle une tour de l’horloge en argile.

LA FABRIQUE DE JOUETS
De 4 à 6 ans (limité à 8 enfants).

 Jeudi 29 avril, 9 h 30-11 h 30
Sais-tu que le musée conserve des jeux et des 
jouets ? Malheureusement, ils ne sont pas montrés 
au public, mais tu pourras en voir certains pendant 
cet atelier. Aujourd’hui, plutôt que d’acheter des 
jeux, on peut les fabriquer, avec des matériaux 
récupérés ou avec des éléments naturels. Laisse 
parler ton imagination !

APPRENTI DESSINATEUR
À partir de 8 ans (limité à 8 enfants).

 Jeudi 29 avril, 14 h-17 h
Le dessin est à la base de tous les arts. En 
extérieur, observe un bâtiment, une rue, et tente 
de les reproduire avec précision. Le défi est 
de représenter la perspective, les ombres, les 
textures… tout ça avec un crayon à papier !
Remarque : repli au musée en cas de mauvais 
temps.

8. La fabrique de jouets 

9. La tour de l’horloge est-elle ronde ?

10. Dessine ta bande
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LE TRANSI À LA LOUPE :  
ENQUÊTE AUTOUR D’UNE SCULPTURE
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Vendredi 30 avril, 9 h 30-11 h 30
Le Transi de Ligier Richier reste énigmatique 
malgré toutes les études dont il a fait l’objet. Par le
biais d’une petite enquête, peut-être en sauras-tu 
un peu plus sur ce chef-d’œuvre de la sculpture ?

PORT DU MASQUE CONSEILLÉ
À partir de 6 ans (limité à 8 enfants).

 Vendredi 30 avril, 14 h-16 h
Depuis quelques mois, on parle beaucoup de 
masques… Et si on revenait à ceux, festifs ou 
religieux, qui nous renvoient à autre chose qu’à 
un virus ? Lors de cet atelier, retrace l’histoire du 
masque et fabriques-en un.

UN BIDULE NOMMÉ FIBULE
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Lundi 3 mai, 9 h-11 h 30
Figure-toi que les Gallo-romains n’avaient pas 
de boutons à leurs vêtements, encore moins de 
fermeture éclair… Pas pratique pour s’habiller le 
matin… Sauf quand, à la place, on possédait une 
fibule, cette attache (ancêtre de nos broches) qui 
servait à agrafer les extrémités des vêtements. 
Mets-toi à la place des habitants de Nasium et 
fabrique ta propre fibule.

SUR LES PAS DE RAYMOND POINCARÉ
À partir de 8 ans (limité à 8 enfants).

 Lundi 3 mai, 14 h-17 h
Raymond Poincaré, qui fut le président de la 
République pendant la Première Guerre Mondiale, 
est né à Bar-le-Duc. Pars à la découverte des lieux 
qui évoquent les grands moments de sa vie et de 
sa carrière dans la ville. Énigmes et jeux te font 
faire connaissance, tout au long du parcours, avec 
ce grand homme.
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COQUECIGRUE
À partir de 6 ans (limité à 8 enfants).

 Mardi 4 mai, 9 h 30-11 h 30
Il y a beaucoup d’animaux au musée, empaillés, 
sculptés, peints : des chats, des chiens, des 
chevaux, des chèvres, des éléphants, des 
ornithorynques… Mais il y en a aussi qui sont un 
peu bizarres : des tortues à tête de crocodile, des 
canards à tête de rat… Inspire-toi de ces spécimens 
étranges pour créer de nouveaux animaux.

L’ART EN MORCEAUX
À partir de 8 ans (limité à 8 enfants).

 Mardi 3 mai, 14 h-16 h
Le confinement a remis au goût du jour un jeu 
qui remonte au XVIIIe siècle : le puzzle. Jeu de 
patience et surtout d’observation, il demande 
une grande attention aux détails, aux couleurs, 
à la composition… Autant de qualités très utiles 
quand on regarde un tableau ! Transforme ton 
œuvre préférée du musée en un beau puzzle.

CHERCHER LA PETITE BÊTE
De 5 à 7 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 4 mai, 9 h 30-11 h 30
Au premier regard, les façades des maisons et les 
sculptures des églises semblent surtout accueillir 
des hommes ou de la végétation. Mais quand on 
se penche d’un peu plus près sur les décors de 
la Ville haute, on s’aperçoit que tout un monde 
d’animaux, du plus réaliste au plus fantastique, 
peuple le quartier Renaissance. Avec l’aide d’un 
petit carnet, explore ce bestiaire urbain.

LA VILLE EN FRISES
De 5 à 7 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 4 mai, 14 h-16 h 30
Les motifs floraux sont courants sur les façades des 
maisons de la Ville haute. À l’intérieur aussi, les 
entrelacs de feuilles et de fleurs ornaient meubles 
et éléments d’architecture, comme en témoigne 
la grande cheminée du musée. Réalise à ton tour 
une frise végétale digne d’orner les plus beaux 
bâtiments Renaissance.
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11. Le Transi à la loupe : enquête autour d’une sculpture

12. Un bidule nommé fibule

13. Sur les pas de Raymond Poincaré

14. La ville en frises

13

ATELIERS 1ER SEMESTRE 2021



« DE LA FENÊTRE DE MA CHAMBRE,  
PERCHÉE AU DEUXIÈME ÉTAGE, JE VOYAIS 
LA VILLE HAUTE, EN AMPHITHÉÂTRE,  
DÉTACHANT SES TOITS AIGUS ET  
SES FLÈCHES D’ÉGLISES SUR LES MOLLES 
ONDULATIONS DE NOS COTEAUX  
DE VIGNES »
André Theuriet/ Années de printemps, 1896

Informations pratiques :
En raison de l’épidémie de 
Covid-19, ce programme est 
susceptible d’être modifié ou 
annulé. 

Afin d’ouvrir les ateliers des 
Petits Ligier au plus grand 
nombre, chaque enfant ne 
peut s’inscrire à plus de trois 
ateliers par semaine.

Ateliers des Petits Ligier :
Inscriptions obligatoires au 
Musée barrois. Les inscriptions 
se font uniquement par 
téléphone à partir de la date 
indiquée : 03 29 76 14 67.
Tarif : 3 €/demi-journée (6 € pour 
les habitants hors Communauté 
d’Agglomération Bar-le-Duc Sud  
Meuse).

Les ateliers des Petits  
Ligier se déroulent :

MUSÉE BARROIS
Esplanade du Château
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 76 14 67
E-mail : musee@meusegrandsud.fr

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE LA MEUSE
26, rue d’Aulnois
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 79 01 89
E-mail : archives@meuse.fr
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