semaine 1 		
du 28 juin au 4 juillet
du 26 juillet au 1er août
du 23 au 29 août 		

mardi
10h
11h
12h

16h
17h
18h
19h

semaine 2
du 21 au 27 juin 		
du 19 au 25 juillet 		
du 16 au 22 août 		

du 14 au 20 juin
du 12 au 18 juillet
du 9 au 15 août
du 6 septembre au 12 septembre

mercredi

tout en pelle
comme
et seau

Hew Llocke

tout en
soleil

jeudi
bouts de
plastiques
temps 1

tout en
pareos

vendredi

samedi

tout en
parasol

bouts de ficelles tout en bleu
temps 1

« les tout en » des formules simples et ludiques adaptées à l’âge, de 3 ans jusqu’à 18 ans.
pour les enfants de 3 à 7 ans

tout en soleil : jouer du jaune lumineux entre ombre et soleil.
tout en bleu : petites expériences de bleu tout autour de soi : l’eau et le ciel.
tout en sable : tracer dans le sable des dessins qui s’effacent et bâtir des merveilles.
pour les enfants de 8 à 13 ans

tout en pelle et seau : inventer son outil de plage.
tout en palmier : à chacun son palmier: découpes, cartons et couleurs!
tout en parasol : comment je me protège du soleil: concevoir son parasol!
pour les adolescents de 14 à 18 ans

tout en paréos : faire son imprimé: pochoirs, graffs sur tissu
tout en bikinis : fabriquer un étendage coloré de bikinis: papiers et tissus!
tout en lunettes de soleil : concevoir ses lunettes de soleil totalement tendance!

mardi
tout en
palmier

du 5 au 11 juillet
du 2 au 8 août
du 30 août au 5 septembre

mercredi

jeudi

comme
Alex Burke

bouts de
plastiques

tout en
bikinis

vendredi

samedi

temps 2

tout en
lunettes de
soleil

bouts de ficelles tout en sable
temps 2

les « comme » regarder, analyser l’oeuvre d’un artiste et les pièces exposées, travailler à sa
façon puis les faire siennes.
pour les enfants de 3 à 7 ans

comme Hew Locke : penser une forme et lui donner vie en accumulant des objets divers et variés .
pour les enfants de 8 à 13 ans

comme Alex Burke : à l’aide de matériaux pauvres concevoir son effigie, son personnage.
les « recyclés » ces ateliers se font en deux temps : un premier atelier d’approche et un
deuxième atelier où l’on doit apporter des objets collectés à recycler
pour les enfants de 3 à 7 ans

bouts de ficelles : tous les possibles avec des bouts de ficelles naturelles et synthétiques,
en s’inspirant des pièces de l’exposition.
pour les enfants de 8 à 13 ans

bouts de plastiques : tous les possibles avec des éléments plastiques, en s’inspirant des pièces de
l’exposition.
les ateliers durent 1 ou 2 heures : une heure = un ticket deux heures = deux tickets à acheter au MIAM ou à l’école des beaux-arts (voir les tarifs au dos)

Les tarifs du MIAM
Droits d’entrée du musée
Adultes : 5 €
10-18 ans, étudiants : 2,00 €
Groupes scolaires : 2,00 €
Groupes de plus de 10 personnes : 3,00 €
Gratuits le 1er dimanche du mois, pour les moins de 10 ans et
pour tous les groupes scolaires sétois.
Les visites accompagnées
Visite accompagnée « le petit tour » : L’entrée au Musée
Visite guidée « le grand tour » : L’entrée au musée
Pour les visites libres et accompagnées : droit d’entrée aux tarifs de groupes
Les ateliers pédagogiques
Toutes les activités seront payées sur la base de ticket-coupons : un ticket pour une heure à l’unité
ou par carnets de cinq tickets. Certains ateliers peuvent durer une heure, deux heures, ou plus et
nécessiter l’achat de plusieurs tickets.
Enfants et adolescents
1 ticket = 1 heure : 2,50 €
Adultes (plus de 18 ans)
1 tickets = 1 heure : 4,00 €
Formule Goûter (en apportant son goûter)
1 adulte et un enfant
1 ticket = 5,50 €
Groupes d’adultes
1 ticket = 1 heure : 2,50 € (par personne)
Les contacts
Contact pour les visites, groupes et ateliers pédagogiques :
Mél : petite-epicerie@ville-sete.fr

Informations pratiques
Musée International des Arts Modestes
23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
Tél. 04 99 04 76 44
Fax 04 67 18 64 01
Le Musée est ouvert :
Du 1er avril au 30 septembre : ouvert tous les jours de 9h30 à 19h00 sans interruption
Du 1er octobre au 31 mars: ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf lundis.
Le musée est fermé les 1er/01, 1er/05, 1er/11 et 25/12.

du 14 juin au 12 septembre 2010

