fête ton anniversaire
au musée lalique !
Le musée propose aux enfants de 3 à 12 ans de venir célébrer leur anniversaire au musée. Accueillis par un
animateur, les enfants découvrent le musée Lalique et participent ensuite à un atelier ludique qui développe leur
créativité. Ils repartiront chacun avec leur réalisation et l’enfant qui fête son anniversaire se verra offrir un cadeausouvenir de son après-midi. Une salle est mise à disposition pour le goûter.

Pour les moins de 6 ans
Visite contée : En suivant une histoire ludique contée par l’un des animateurs
du musée, les enfants découvrent l’exposition permanente du musée.

Choisissez la thématique !

*

Datura : Cette petite fée nait dans l’espace bijoux du musée. Mais, différente des autres
fées, les enfants l’accompagnent alors qu’elle découvre ses pouvoirs.
Bulle : Le petit Bulle, fils du Roi de l’Océan, présente aux enfants son Palais de Cristal
jusqu’au moment où l’on se rend compte de la disparation des Filles des Eléments ! Mais que
s’est-il passé ? Les enfants peuvent-ils aider Bulle à les retrouver ?
La Petite Hirondelle : Alors que toute sa famille se prépare à un long voyage pour gagner
l’Afrique, la petite hirondelle se rend compte qu’elle a besoin de forces pour cette grande
aventure ! Pourra-t-elle trouver suffisamment à manger dans les collections permanentes du
musée ?

OU
Visite-atelier Un bijou à croquer

*

Après avoir observé tout particulièrement les bijoux confectionnés par René Lalique dans les
collections permanentes, les enfants créeront un bijou selon la technique de l’émail, la poudre
de verre étant remplacée par du bonbon! Un atelier à déguster sans modération!

Pour les 6 à 12 ans
Visite-atelier Un bijou à croquer

*

Après avoir observé tout particulièrement les bijoux confectionnés par René Lalique dans les collections
permanentes, les enfants créeront un bijou selon la technique de l’émail, la poudre de verre étant remplacée
par du bonbon! Un atelier à déguster sans modération!

Visite-atelier Au fil des insectes

La faune, et tout particulièrement le monde des insectes, a été une grande source d’inspiration pour René
Lalique. Cet atelier vous propose de partir à leur découverte dans les collections permanente, puis de réaliser
votre propre petit insecte en perles de rocaille. La taille des perles sera adaptée à l’âge et la dextérité des
enfants.

Visite-atelier Complètement givré

Cet atelier propose la découverte du principe du satinage, technique toujours utilisée de nos jours. Après
une découverte du musée, les enfants s’y essayent en découpant des motifs de papier autocollant et en les
apposant sur une plaque de verre.
Cette plaque est alors trempée dans un bain spécial par l’animateur.

Visite-atelier Ces animaux ont du cachet

Avec cette animation, les enfants sont invités à découvrir l’importance de la faune dans le travail de René
Lalique. Puis, en s’inspirant des cachets qu’il a pu réaliser, ils réalisent leur propre sceau en pâte polymère.
L’animal qui le décore sera choisi par l’enfant, en fonction de sa symbolique.

*

Visite-atelier Dévore Halloween

Suite à la découverte du bestiaire fantastique de René Lalique, les enfants s’inspireront de certaines de ces
techniques de fabrication pour s’initier au modelage culinaire. Ils prépareront trois mignardises/sucettes, en
sélectionnant les matériaux (comestibles) pour jouer sur les textures et les effets de transparence, comme René
Lalique.

*

Visite-atelier Les p’tits nez

René Lalique commence sa carrière comme bijoutier-joaillier, mais se redirigera dans le verre. Parmi les objets
lui ayant permis d’aborder cette seconde carrière, on compte notamment les flacons de parfum.
L’animation Les P’tits Nez propose aux enfants de travailler leur odorat à la manière d’un nez en parfumerie
pour développer leur propre parfum, réalisé grâce à une huile végétale neutre et des huiles essentielles de pin,
cannelle, vanille, violette, rose, mûre, menthe, orange et lavande.

Informations pratiques

Organisation du goûter d’anniversaire

Conditions de réservation

Si vous le souhaitez, sur réservation, nous pouvons mettre une de
nos salles à disposition pour l’organisation du goûter.
Les gâteaux, boissons, gobelets, serviettes ne sont pas inclus dans
cette prestation.
L’animateur du musée ne vous accompagne pas pendant ce
temps.

Il est possible de fêter un anniversaire au musée Lalique pour les
enfants entre 3 et 12 ans - 10 participants maximum.
Réservation obligatoire à mediation@musee-lalique.com ou au
03 88 89 08 14
La présence d’un ou plusieurs adultes accompagnateurs est
nécessaire, en fonction du nombre d’enfants.

Durée
Une visite contée seule dure 1 heure
Une animation occupera les enfants 2h (30 minutes dans
l’exposition permanente du musée, 1h30 d’atelier).
L’animateur du musée restera avec les enfants pendant toute la
visite contée et toute l’animation.

*

Tarifs
Forfait de 80 €
Le règlement se fera sur place, le jour-même, à la billetterie du
musée Lalique.
Merci de vous présentez une quinzaine de minutes avant le début
de l’anniversaire, pour finaliser votre paiement, l’installation de la
salle, déposer le goûter...

Dans le cadre de cet atelier, les enfants travaillent des aliments ou des huiles essentielles susceptibles
d’être allergènes. Merci de le prendre en compte lors de votre réservation.

