
 
 

Ateliers Jeune Public – juillet 2020 
 
Les ateliers sont limités à 6 participants et soumis à inscription préalable. 
 
Chaque activité est pensée dans le respect des distances sociales à observer ainsi que des règles 
sanitaires à appliquer, le port du masque est obligatoire dès 5 ans. Les ateliers pratiques garantissent 
l’usage d’un matériel personnalisé et nettoyé après chaque usage. 
 
Les ateliers journaliers  
 
De 14h à 16h 
 

 
 
Mercredi 1er juillet - Une histoire des images en mouvement 
Explorez l’œuvre d’Eugene Frey et découvrez différentes techniques de l’image en mouvement. 
Enfants de 8 à 12 ans 
 
Jeudi 2 juillet - Camera Obscura 
Fabriquez et expérimentez votre propre camera obscura dans les jardins de la Villa Paloma. 
Enfants de 6 à 12 ans 
 
Vendredi 3 juillet- Stop Motion 
Cet atelier aborde l’image et sa mise en mouvement à partir d’une application IPad. 
Après avoir découvert la technique de Michel Ocelot et de Lotte Reiniger l’enfant manipule des images 
découpées pour en faire une petite animation. 
Enfants de 8 à 12 ans 
 
 
 



 
 
Lundi 20 juillet – Visite et atelier de collage 
Après une visite sous forme de questionnaire, l'enfant travaillera en mélangeant les techniques du collage et 
du dessin. 
Enfants de 7 à 12 ans 
 
Mardi 21 juillet - Visite et atelier de collage 
Après une visite sous forme de questionnaire, l'enfant travaillera en mélangeant les techniques du collage et 
du dessin 
Enfants de 7 à 12 ans 
 
Mercredi 22 juillet - Visite contée et atelier de collage 
Après une visite sous forme de contes, l'enfant travaillera en mélangeant les techniques du collage et 
du dessin. 
Enfants de 4 à 8 ans  
 
Lundi 27 juillet - Collection de Chaussures 
Découvrez l’œuvre de Michel Blazy présentée dans le jardin de la Villa Paloma et réalisez vos propres 
plantations. 
(Venir munis d’une paire de baskets usagées) 
Enfants de 4 à 8 ans 
 
Mardi 28 juillet - Atelier d'écriture 
A partir des œuvres de l’exposition, l’enfant inventera un récit fantastique inspiré par les œuvres de 
l’exposition et les réinterprétera en dessin pour illustrer son histoire. 
Enfants de 8 à 12 ans 
 
Mercredi 29 juillet - Une histoire des images en mouvement 
Explorez l’œuvre d’Eugene Frey et découvrez différentes techniques de l’image en mouvement. 
Enfants de 8 à 12 ans 
 
Jeudi 30 juillet - Camera Obscura 
Fabriquez et expérimentez votre propre camera obscura dans les jardins de la Villa Paloma. 
Enfants de 6 à 12 ans 
 
Vendredi 31 juillet - Stop Motion 
Cet atelier aborde l’image et sa mise en mouvement à partir d’une application IPad. 
Après avoir découvert la technique de Michel Ocelot et de Lotte Reiniger l’enfant manipule des images 
découpées pour en faire une petite animation. 
Enfants de 8 à 12 ans 
 

 
Informations, tarifs et réservations (obligatoires) : public@nmnm.mc 
NMNM – Villa Paloma, 56 boulevard du Jardin Exotique, 98000 Monaco 

 
 



 
 
Les Stages Jeune Public – juillet 2020 
 
De 14h à 16h 
 

 
 
 
Ateliers d'écriture et dessin (stage de 3 jours) 
Du Lundi 6 au mercredi 8 juillet  
A partir des œuvres de l’exposition, l’enfant inventera un récit fantastique inspiré par les œuvres de 
l’exposition et les réinterprétera en dessin pour illustrer un petit livre. 
Enfants de 8 à 12 ans 
 
Tunnel Book 
Semaine du 13 juillet (stage de 5 jours)  
Pour cet atelier l’enfant crée un décor en forme de tunnel book, un simple procédé tridimensionnel. Il s’agit 
de découper, plier, dessiner et inventer un décor.  
Enfants de 7 à 12 ans 
 
 
Les ateliers sont limités à 6 participants et soumis à inscription préalable. 
 
Chaque activité est pensée dans le respect des distances sociales à observer ainsi que des règles 
sanitaires à appliquer, le port du masque est obligatoire dès 5 ans. Les ateliers pratiques garantissent 
l’usage d’un matériel personnalisé et nettoyé après chaque usage. 
 
Informations, tarifs et réservations (obligatoires) : public@nmnm.mc 
NMNM – Villa Paloma, 56 boulevard du Jardin Exotique, 98000 Monaco 
 
 



 
 
Ateliers en Famille – juillet 2020 
 
Ces ateliers ont lieu les samedis et dimanches 15h à 16h30. La participation aux ateliers en famille 
est gratuite après acquittement du tarif d'entrée le cas échéant. Ils sont adaptés aux enfants de 7 à 
12 ans. 
 

 
 
 
Samedi - Une histoire d'optique 
Pourquoi voit-on un dessin animé s'animer ? Découvrez comment une image se forme dans votre œil en 
partant à la découverte des projections de l'exposition Variations. Vous pourrez également réaliser votre 
propre Flipbook.  
 
Dimanche - Jeu de piste 
Trônant au-dessus de la mer, les jardins de la Villa Paloma abritent de nombreux trésors. Venez à la 
rencontre des œuvres installées dans ses jardins. 
 
 
Les ateliers sont limités à 6 participants et soumis à inscription préalable. 
 
Chaque activité est pensée dans le respect des distances sociales à observer ainsi que des règles 
sanitaires à appliquer, le port du masque est obligatoire dès 5 ans. Les ateliers pratiques garantissent 
l’usage d’un matériel personnalisé et nettoyé après chaque usage. 
 
Informations et réservations (obligatoires) : public@nmnm.mc 
NMNM – Villa Paloma, 56 boulevard du Jardin Exotique, 98000 Monaco 
 
 
 
 


