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Le musée des Confluences conçoit des ateliers présentés au sein d’espaces
spécialement conçus et scénographiés pour immerger les enfants dans une
histoire fantastique portée par le médiateur. Pensés autour des collections
extraordinaires du musée, ces récits leur permettent de manipuler, de créer
et surtout de s’émerveiller. Ces temps collectifs font également la part belle
aux expérimentations artistiques et aux activités à partager entre parents et
enfants.

Les ateliers Octopus
A partir du samedi 11 mars jusqu’à décembre 2017

Il lustration Camille Renversade, musée des Confluences

Un capitaine-médiateur embarque les enfants à bord de l’Octopus 2,
une base sous-marine conçue pour les expéditions scientifiques qui a
échoué à la confluence. Ensemble, ils bidouillent la machinerie et
repartent explorer les fonds marins. Dans leur aventure, ils rencontrent
des créatures marines et mystérieuses : des sirènes envoutantes, de
grands serpents de mers ou un effrayant calmar géant des abysses.
Ces nouveaux ateliers créés par le musée des Confluences se tiendront
dans un lieu inédit : un container situé au pied des marches du jardin.
Transformé en base océanographique, il immerge les enfants dans un
univers hors-du-temps pour vivre une aventure fantastique où les
collections du musée s’animent.
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Les ateliers se déclinent en deux versions, selon l’âge des participants.

De 8 à 11 ans : L’Océanolab
Hors vacances scolaires : les samedis et dimanches à 14h30
Vacances scolaires : du mardi au dimanche à 14h30
Tarif 6€ - Durée 1h30

Après la mise en route de la base, d’étranges créatures marines font
leur apparition à travers les hublots de l’Octopus 2.
Accompagnés par un médiateur, les participants s’organisent en petits
groupes pour analyser et observer les indices laissés par l’ancien
équipage : comparaisons anatomiques, recherche d’archives, écoute de
documents sonores ou encore observations à la loupe. La mission
s’achève par la mise en commun des découvertes de chacun sur les
mystérieux habitants des fonds marins.

De 4 à 7 ans : L’Odyssée des bulles
Hors vacances scolaires : les samedis et dimanches à 16h30
Vacances scolaires : du mardi au dimanche à 16h30
Tarif 6€ - Durée 1h30

Les océanautes en herbe observent eux aussi les créatures aquatiques
depuis leur base. Sous leurs airs effrayants, ces habitants des fonds
marins se révèlent inoffensifs : ils cherchent surtout de l’aide auprès de
l’équipage. Pêche à la ligne inuit, reconstitution d’un puzzle géant en 3D
ou jeu de plateau autour d’une ammonite, les activités ludiques se
succèdent pour venir en aide aux habitants des eaux profondes.
De retour sur la terre ferme, chacun repart avec un souvenir illustré de
son aventure aquatique.

Les défis en famille
Samedi 13 mai, 10 juin, 1er juillet et 26 août
Les mystères du masque blanc
Sur les images de télésurveillance du musée, un étrange individu paré
d’un masque blanc attire l’attention de nos enquêteurs… Qui est-il ?
Interrogatoires, repérages minutieux et relevés d’empreintes : tous les
membres de la famille se glissent dans la peau de détectives pour
résoudre le mystère du masque blanc.
Après « Les poussières du temps » en 2016, les familles sont de nouveau
invitées à faire équipe afin de résoudre une enquête policière mettant
en scène les objets de collection, avec un parcours au sein même des
expositions du musée.
Adultes et enfants à partir de 6 ans I 14h30
Tarif 5€/3€ + droit d’entrée au musée (entrée gratuite pour les enfants de moins de
18 ans et étudiants de moins de 26 ans) I durée 1h30
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Un temps pour vous
Tous les week-ends
Dans les salles du parcours permanent, les médiateurs invitent le
public à découvrir le musée au cours d’échanges privilégiés qui leur
permettent de s’arrêter plus particulièrement sur certains objets de
collection, sur l’architecture ou sur des thèmes précis d’expositions.
D’une durée de 20 à 30 minutes, les « temps pour vous » s’appuient
sur une étonnante collection de plus de 450 objets de médiation
(objets de collection ou répliques fidèles).
Ces rendez-vous s’adaptent au public présent (familles, touristes
étrangers, étudiants, enfants).
Un livret-jeu est également proposé pour les enfants dès 6 ans pour
découvrir le musée de façon ludique et conserver un souvenir de leur
visite.

Photo Quentin Lafont – musée des Confluences

Tous les samedis et dimanches en période scolaire, du mardi au dimanche en période
de vacances scolaires I 14h, 15h, 16h et 17h
Gratuit avec le billet d’entrée (entrée gratuite pour les enfants de moins de 18 ans
et étudiants de moins de 26 ans) I sans réservation

