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POUR
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DE LA MATERNELLE AU COLLÈGE !
Les mini-expositions

Sans se déplacer, les enfants découvrent des chefs-d'œuvre de
l'histoire de l'art. Nous venons à leur rencontre dans votre école,
collège ou centre de loisirs.
À partir de reproductions d’œuvres et de jeux, avec humour,
interactivité, et créativité, les enfants de tout âge se familiarisent avec
les grands artistes de l'histoire de l'art en s’amusant.
Puis, à leur tour d'être artiste ! Un atelier d’art plastique peut suivre
la présentation : les enfants réalisent une création d’après une œuvre
ou le thème choisi.
.

***
2 formules aux choix
- soit 1 mini-exposition puis 1 atelier pour 1 classe (ou un groupe)
- soit 2 mini-expositions dans 2 classes successives (sans atelier)
Durée : 1/2 journée
Tarif : 215 € TTC pour une ½ journée

LES THÈMES DES
LES THÈMES DES MINI-EXPOSITIONS
MINI-EXPOSITIONS

Les Tableaux de Pablo

Les chevalets de Monet

Têtes de l'art !

Quel artiste ce Matisse !

Viva Frida !

One, Two, Street Art

Retrouvez plus d'infos sur www.littlebeauxarts.fr rubrique Ateliers à l'Ecole

Et aussi...
Des balades urbaines
Proposée en complément de la mini-exposition sur le street art ou seule, cette
balade vous emmène sur les traces de l'art urbain dans les rues de Lyon
(balade d'1h30 dans les pentes de la Croix Rousse)

Des projets sur mesure
Pour des interventions régulières ou sur plusieurs séances, la réalisation d'une
fresque avec un artiste ou tout autre projet, une offre spécifique peut être
élaborée : contactez-nous !

Little Beaux-Arts
166 bd de la Croix Rousse - 69001 Lyon
www.littlebeauxarts.fr
Tel : 06 08 74 98 35
contact@littlebeauxarts.fr
Retrouvez-nous sur

Les mallettes Les Tableaux de Pablo, Les Chevalets de Monet et Quel Artiste ce Matisse
sont réalisées en partenariat avec le Musée en Herbe.
Avec le soutien du Préfet de Région et de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.

