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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.

VACANCES D’ÉTÉ

Remarque : les billets pour ces ateliers aux Archives 
départementales sont à retirer au musée durant la 
semaine précédente.

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

AU MUSÉE BARROIS

(Inscriptions à partir du mercredi 15 juin)

DEVIENS TON HÉRAUT !
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
    Mercredi 6 juillet, 14 h-16 h 30
Du Moyen Âge à la Renaissance, les blasons ont servi 
aux chevaliers et aux nobles à se reconnaître et à 
montrer leur puissance. Après avoir pris connais-
sance de quelques règles d’héraldique et avec un 
peu d’imagination et de peinture, fabrique ton 
propre blason !

CARNET DE VOYAGE
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
     Jeudi 7 juillet, 10 h-12 h
Pars à l’aventure dans le quartier Renaissance, 
équipé(e) d’un journal de bord où tu pourras noter 
tes impressions et surtout dessiner ce que tu auras 
vu. Une véritable expédition dont tu garderas le 
souvenir grâce à ton carnet de voyage !

PETITS PANS DE BOIS
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
     Vendredi 8 juillet, 10 h-12 h
À la Renaissance, la ville a été transformée  : les 
maisons en torchis et en bois ont été remplacées 
par des maisons de pierre. Pourtant, il reste 
quelques témoins de ces maisons médiévales. Place 
Saint-Pierre, une de ces maisons fait de la résistance 
depuis quelques siècles : voilà une bonne raison de 
l’étudier et de s’en inspirer pour réaliser une petite 
maquette de maison à colombages.

TROP SÉRIEUX !
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
     Mercredi 6 juillet, 10 h-12 h
Les portraits du musée nous montrent des hommes 
et des femmes importants, élégants, mis en 
valeur… mais ils sont tous tellement sérieux, c’en 
est désespérant  ! Et si tu les faisais rigoler ? 
Transforme-les pour les rendre plus amusants, en te 
servant d’une petite plume qui te permettra 
peut-être de les chatouiller un peu.

LES PETITS REPORTERS :
BAR-LE-DUC EN 1766
À partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
     Jeudi 7 juillet, 14 h-17 h
Muni(e) de vues anciennes de Bar-le-Duc, fais une 
enquête digne d’un journaliste pour retrouver les 
lieux représentés, trouver des indices de leur 
transformation (ou non). Cet été, les petits reporters 
partent sur les traces des Barisiens du XVIIIe siècle 
pour comprendre comment ils vivaient et comment 
leur ville a évolué.
Atelier proposé dans le cadre du 250e anniversaire du 
rattachement de la Lorraine à la France.

LA VILLE EN PERSPECTIVE
Adolescents à partir de 10 ans (limité à 10 enfants)
     Vendredi 8 juillet, 14 h-17 h
La perspective, ça peut vite paraître compliqué  ! 
Tous les moyens sont bons pour comprendre ce 
principe de rendre la profondeur de façon 
amusante. À partir de photos réalisées au préalable 
en Ville haute, trace les points de fuite et décom-
pose les vues avant de vérifier si tout est bien 
compris en réalisant un labyrinthe.

INITIATION AUX MATÉRIAUX :
LA LINOGRAVURE
De 10 h à 12 h pour les enfants de 6 à 8 ans  
(limité à 8 enfants)
De 14 h à 16 h 30 pour les enfants à partir de 8 ans  
(limité à 8 enfants)
     Lundi 11 et mardi 12 juillet
Faute de graver sur du bois (un peu dur, dans tous 
les sens du terme !), les Petits Ligier sont invités à 
s’initier à la gravure sur linoléum. Contrairement à 
la gravure sur métal, le but est de retirer les blancs 
de l’impression finale. L’encre déposée sur les 
parties en relief laisse apparaître le dessin sur le 
papier pressé. Au cours de ces deux séances, 
arme-toi de ta gouge et de ton rouleau et lance-toi 
dans l’impression !

FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
     Mercredi 6 juillet, 14 h-16 h
Et si on bâtissait une ville moderne avec les 
éléments d’une ville ancienne ? Après avoir observé 
les façades du quartier Renaissance, réalise, en 
respectant les échelles, une rue aux immeubles 
originaux aux allures de Manhattan. Les styles 
classiques et contemporains se mêlent avec un peu 
d’extravagance.

ATELIERS
DES PETITS LIGIER

1. Donne de la voix !

2. Petits pans de bois

3. La linogravure

ATELIERS 2ND SEMESTRE 2016 ATELIERS 2ND SEMESTRE 2016

DONNE DE LA VOIX !
À partir de 9 ans (limité à 10 enfants)
     Mercredi 24 août, 14 h-17 h (présentation 
aux parents à 16 h 30) 
Flash-back Poincaré… Originaire de la Meuse, 
Raymond Poincaré n’a pas été que le Président de la 
France pendant la Grande Guerre… Découvre les 
di£érentes facettes de ce personnage à travers les 
textes de sa vie, initie-toi à l’art de la déclamation, 
enfile quelques accessoires, puis donne le ton pour 
une petite représentation !
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LE MANGEUR DE GARDIENS AU RÉGIME !
De 4 à 6 ans (limité à 10 enfants)
     Mercredi 13 juillet, 10 h-12 h
As-tu bien examiné la table du Mangeur de gardiens ? 
Une chose est sûre : ses repas ne semblent pas très 
équilibrés… Le musée te propose donc lui donner 
quelques conseils de diététique en composant de 
belles assiettes équilibrées qui pourront l’aider dans 
son régime.

PETITES ÉNIGMES POUR UNE
GRANDE GUERRE
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
     Mercredi 13 juillet, 14 h-16 h 30
En cette année de commémoration du centenaire 
de la bataille de Verdun, parcours la ville au gré des 
énigmes qui te seront posées. Au fil des rues et des 
places, remonte le temps et l’histoire pour en savoir 
plus sur cette Grande Guerre et découvrir comment 
on en garde le souvenir.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition Pro 
Patria : entre art et mémoire.

GUERRE DE TRANCHÉES
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
     Lundi 22 août, 14 h-16 h 30
La guerre de tranchées est fortement associée à la 
première guerre mondiale pendant laquelle ces 
lignes sont creusées sur tous les fronts. La bataille 
de Verdun est un exemple emblématique de cette 
façon de combattre qui rend les conditions de vie 
des soldats intolérables. Pour mieux te rendre 
compte des aménagements, des stratégies et du 
quotidien des soldats, construis une tranchée en 
miniature.

À LA MANIÈRE DES GRANDS MAÎTRES
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
     Mardi 23 août, 10 h 30-12 h et 14 h-16 h
Mets-toi dans la peau d’un Rembrandt, d’un 
Léonard de Vinci, d’un Monet… ou, plus modeste-
ment, dans celle d’un Malapeau, d’un Cicéri, d’un 
Japy ou d’un Unterberger. Inspire-toi des paysages 
du musée et travaille comme un «  vrai  » peintre  : 
préparation de la toile, application d’une couche de 
gesso puis des couleurs en respectant quelques 
règles pour harmoniser le tout. À la fin, tu obtien-
dras, c’est certain, une œuvre digne des plus grands 
peintres !INITIATION AUX MATÉRIAUX : LA BRIQUE

À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
     Lundi 22 août, 9 h-12 h
Contrairement au Nord de la France, par exemple, la 
brique n’est pas le matériau privilégié dans notre 
région. Et pourtant… en cherchant bien, on 
s’aperçoit qu’à Bar-le-Duc aussi il y a des maisons en 
brique. Ce matériau simple permet, tu le verras, 
beaucoup de fantaisie. Alors, prends ta truelle pour 
élever un beau mur de briques !

MA PREMIÈRE VILLE RENAISSANCE
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
     Jeudi 25 août, 10 h-12 h
Sur le terrain, observe les di�érents styles des 
maisons de la Ville haute  : c’est si beau que tu 
n’auras qu’une envie, les dessiner  ! De retour au 
musée, utilise ces croquis pour créer une rue, un 
quartier ou même une ville qui prendra vie grâce à 
de judicieux collages et de belles couleurs.

LES PETITS REPORTERS :
BAR-LE-DUC APRÈS LA GUERRE DE 1870
À partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
     Jeudi 25 août, 14 h-17 h
Les petits reporters repartent sur les routes, ou 
plutôt dans les rues de Bar-le-Duc. Cette fois-ci, 
leurs pas les mèneront sur les traces de la guerre de 
1870. Parfois oublié au profit de la première guerre 
mondiale, ce conflit a pourtant lui aussi marqué la 
Lorraine et la cité des ducs. Muni(e) de vues 
anciennes de la ville, vois comment elle a évolué en 
presque 150 ans.

LA TOUR DE L’HORLOGE EST-ELLE RONDE ?
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
     Vendredi 26 août, 10 h-12 h
As-tu bien observé la tour de l’horloge qui domine la 
ville  ? Regarde-la en détails et découvre les 
remparts qui la soutiennent. Prends ensuite ta 
truelle et tes pierres de taille (ou ton bâton de colle 
et ton carton…) et fabrique une maquette de la 
tour.

LE QUARTIER RENAISSANCE EN MINIATURE
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
     Mercredi 24 août, 9 h-12 h
À la Renaissance, si chacun rivalise pour que la façade 
de sa demeure soit la plus belle, les architectes 
pensent aussi la ville dans son ensemble  : c’est 
l’urbanisme. À l’aide de petites boîtes, reconstruis 
une partie du quartier Renaissance en veillant à 
l’harmonie des façades et à l’articulation des 
bâtiments autour de l’église ou d’une place.

PAYSAGE EN 3D
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
     Mercredi 24 août, 14 h-16 h
À partir du XVIIe siècle, les paysages sont bien 
ordonnés. Comme sur une scène de théâtre sur 
laquelle coulissent les di�érents décors qui nous 
amènent, peu à peu, vers le fond de la scène. Recrée 
un des paysages du musée en délimitant ces 
di�érents plans qui créent l’illusion de la profon-
deur : à la fin, le paysage apparaîtra en relief.

ATELIERS
DES PETITS LIGIER

1. Le Mangeur de gardiens au régime !

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

3. La brique
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DES COULEURS PLEIN LES YEUX
Adolescents à partir de la 6e (limité à 10 enfants)
     Vendredi 26 août, 14 h-17 h
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, réfléchis au rôle de la couleur 
dans les tableaux et dans ta vie de tous les jours.
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BOÎTE À HISTOIRE(S)
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
     Jeudi 27 octobre, 14 h-17 h
Aux Archives de la Meuse, on conserve les 
documents dans des boîtes… Alors pour changer, 
détourne une boîte et redonne vie aux archives en y 
créant un décor fait de bric et de broc, de quelques 
reproductions ou de dessins et en y ajoutant des 
personnages inspirés de l’exposition et de la vie des 
Meusiens pendant la Grande Guerre. Fais-en ainsi 
une « boîte à histoire(s) »…
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition Les civils 
en Meuse pendant la Grande Guerre.

EN BAS-RELIEF
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
     Lundi 24 et mardi 25 octobre, 10 h-12 h
On distingue deux grands types de sculptures  : la 
ronde-bosse, sculptée de tous côtés et autour de 
laquelle on peut tourner, et le relief, qui semble 
“sortir“ d’un fond. En deux séances, compose un 
bas-relief avec des matériaux de récupération que 
tu traiteras pour lui donner un fini digne des plus 
belles sculptures du musée.

PETITS REPORTERS : BAR-LE-DUC EN 1916
À partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
     Jeudi 27 octobre, 14 h-17 h
Pour leur dernier reportage de 2016, les pas des petits 
reporters les mèneront sur les traces de la première 
guerre mondiale dans la ville. À l’aide de photographies 
anciennes, ils devront retrouver les lieux représentés et 
trouver des indices de leur transformation pour 
comprendre comment les Barisiens vivaient en 1916.
Atelier proposé dans le cadre du Centenaire 14-18.

AU TEMPS DES « MÉROS »
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
     Lundi 24 octobre, 14 h-16 h 30
La ville de Saint-Dizier met les Mérovingiens à 
l’honneur à travers une grande exposition. Le Musée 
barrois en profite pour valoriser sa collection dans 
laquelle se trouvent quelques chefs-d’œuvre produits 
sous cette dynastie, entre le Ve et le VIIIe siècle. 
Inspire-toi des armes, bijoux et céramiques pour 
réaliser un objet comme au temps des “Méros“.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition Austrasie. 
Le royaume mérovingien oublié (Saint-Dizier).

APPRENTIS SCULPTEURS
À partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
     Mardi 25 octobre, 14 h-16 h
Enrichis par l’étude des œuvres de l’Antiquité, les 
artistes de la Renaissance ont perfectionné leur 
technique et multiplié les thèmes. Viens jouer aux 
apprentis sculpteurs pour réaliser un bas-relief, un 
buste, une statuette ou un chapiteau, dans un matériau 
beaucoup moins salissant que la pierre de taille…

MON PETIT BESTIAIRE
De 4 à 6 ans (limité à 10 enfants)
     Mercredi 26 octobre, 10 h-12 h
Après une “chasse“ dans les salles du musée pour y 
dénicher les petites bêtes qui s’y cachent, construis un 
bestiaire rigolo où les animaux perdent tout à coup leur 
moitié… pour en gagner une autre aussitôt et devenir 
ainsi des animaux fabuleux et parfois un peu loufoques.

LE PETIT ARCHÉOLOGUE
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
     Mercredi 26 octobre, 14 h-16 h 30
Un archéologue, ça creuse et (normalement) ça 
trouve ! Mais les jardiniers ne seraient pas ravis si les 
Petits Ligier s’amusaient à fouiller les plates-bandes 
près du musée… Cet atelier te propose donc de 
creuser, certes, mais “en miniature“ ! Le tout est bien 
sûr de comprendre le métier des archéologues et leur 
façon de dater, nettoyer, nommer, reconstituer… les 
objets qu’ils mettent au jour.

PORTRAITS DE COUR
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
     Vendredi 28 octobre, 9 h 30-12 h
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.
Atelier proposé dans le cadre du 250e anniversaire du 
rattachement de la Lorraine à la France

APPRENTIS RESTAURATEURS
Adolescents à partir de la 6e (limité à 10 enfants)
     Vendredi 28 octobre, 14 h-17 h
Le but d’un musée est avant tout de conserver les œuvres 
pour les générations à venir. Si elles sont mal conservées, 
une restauration s’impose. Mais attention  ! On ne peut 
pas faire n’importe quoi avec ces objets et il est hors de 
question de se permettre des fantaisies  ! Comme un 
restaurateur, commence par étudier les œuvres, pose un 
diagnostic et comble quelques lacunes…

TOUS AU BALCON !
À partir de 6 ans  (limité à 10 enfants)
     Jeudi 27 octobre, 10 h-12 h
Au lieu de regarder les maisons dans leur ensemble, 
faisons un zoom sur les balcons, balustrades et autres 
rampes d’escalier. Dresse un inventaire dessiné de ces 
petites ferronneries à la fois utiles et décoratives, et 
sers-toi de cette matière première pour réaliser une 
œuvre d’art aux formes ondulantes, colorées ou 
insolites.

ATELIERS
DES PETITS LIGIER

1. La tête de l’emploi

2. Tous au balcon ! 3. Mon petit bestiaire

ATELIERS 2ND SEMESTRE 2016 ATELIERS 2ND SEMESTRE 2016

LA TÊTE DE L’EMPLOI
De 6 à 8 ans (limité à 10 enfants)
     Mardi 25 octobre, 14 h-16 h 30
Enfant vivant il y a un siècle, épouse ou mère de 
soldat, militaires français mais aussi soldats 
étrangers ou des colonies (allemands, américains, 
zouaves…) : découvre les personnages de l’exposi-
tion et mets-toi dans la peau de l’un d’entre eux. 
Comment ? En en faisant un portrait en pied mais 
sans tête (!) et en glissant ton visage à l’intérieur du 
trou pour la photo finale.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition Les civils 
en Meuse pendant la Grande Guerre.

VACANCES D’AUTOMNE

Remarque : les billets pour ces ateliers aux Archives 
départementales sont à retirer au musée durant la 
semaine précédente.

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

(Inscriptions à partir du mercredi 28 septembre)
AU MUSÉE BARROIS
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EXPLORATEURS
BAR-LE-DUC

ATELIERS
DES PETITS LIGIER
SECOND SEMESTRE 
2016

« 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 

Les ateliers des Petits 
Ligier se déroulent :

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

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

Informations pratiques :
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.

Crédits photo

© Service d’animation du patrimoine / Ville de 

Bar-le-Duc ; Musée barrois / Bar-le-Duc ; Archives 

départementales de la Meuse ; G. Ramon / 

grpress.com. ; tous droits réservés.

Maquette 

El Zocalo

d’après DES SIGNES 

studio Muchir Desclouds 2015

Impression 

Imprimerie duBarrois


