
 
 

Metz, le 20 janvier 2022 
 
 

Programme des vacances de février au musée de La Cour d'Or  

Pour les vacances d’hiver, le musée de La Cour d'Or propose de nombreux ateliers enfants 

à la demi-journée. Ouverture des inscriptions dès le samedi 29 janvier. 

 

Lundi 7, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 février de 10h à 12h : Atelier À l’abordage !  

En avant petit pirate, partons à l'abordage du musée ! Les enfants navigueront à travers le musée 

pour découvrir bateaux, trésors et mystères du monde maritime. À l'issue de la visite du musée, les 

petits pirates réaliseront leur propre vaisseau. 

À destination des 6/9 ans 

Lundi 7, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 février de 10h à 12h : Atelier Monstres masqués 

Jeunes gens, serez-vous assez courageux pour partir à la chasse aux monstres munis d’une lampe 

torche ? Si oui, cette visite est pour vous ! Vous déambulerez dans le musée à la découverte des 

créatures hybrides représentées sur différents supports avant de donner vie à un monstre… ! 

À destination des 7/12 ans 

 
Lundi 7, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 février de 14h à 16h : Atelier Animaux en quelques 
plis 

Les enfants partiront à la découverte des animaux réalistes et fantastiques du musée. Ils créeront leur 

animal de papier.  

À destination des 9/14 ans 

 

Lundi 7, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 février de 14h à 16h : Atelier Mon royaume pour un 

cheval 

Au gré des salles médiévales du musée, partez à la découverte des chevaliers, de leurs armes et des 

blasons qui permettent de les reconnaître. Les participants réaliseront ensuite un heaume pour jouer 

au chevalier. 

À destination des 7/12 ans 

 

Lundi 14, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 février de 10h à 12h : Atelier De zéro en héros 

Les enfants découvriront deux des principaux héros de l'Antiquité présents au musée, et dont les 

mythes ont traversé le temps: Hercule et Persée. Ils seront ensuite amenés à créer eux-mêmes leur 

propre héros à l'aide de différents matériaux et à imaginer leurs propres mythes. 

À destination des 7/12 ans 

 



 
 

Lundi 14, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 février de 10h à 12h : Atelier Paysage d’hiver 

Après un voyage dans les paysages peints du musée, les enfants composeront leur propre paysage 

d’hiver imaginaire ou réel. Ils exerceront ensuite leurs talents de peintres en herbe en travaillant à 

l'acrylique sur une toile qu’ils exposeront chez eux ! 
À destination des 8/12 ans 

 

Lundi 14, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 février de 14h à 16h : Atelier Poch’ ton plafond  

Les enfants iront à la découverte de quelques-uns des plafonds peints du musée avant de se 

transformer en petits peintres du Moyen Âge, et de confectionner eux-mêmes leur morceau de 

plafond.  

À destination des 6/8 ans 

 

Lundi 14, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 février de 14h à 16h : Atelier 3M : Musée, Moyen 

Âge, Maquette 

Découvrir le musée et les lieux surprenants qui s'y cachent... Crayons, ciseaux et colle en main, 

participants réaliseront ensuite une maquette d'un des bâtiments qu’ils ont remarqués. Maison ou  

grenier ? À eux de choisir et de laisser parler leur imagination... 

 À destination des 9/12 ans 

 
 
Informations pratiques : 

- Ateliers enfants de 2h / tarif : 5€. 

- Inscriptions et règlement à partir du samedi 29 janvier. Le règlement à l'accueil du musée vaut 

réservation. 

- Nombre de places limité, réservation obligatoire. 

- Retrouvez le programme complet sur : musee.eurometropolemetz.eu 

Protocole sanitaire : 

Afin que les ateliers se déroulent en toute sécurité pour tous : 

- Le port du masque est obligatoire dès 6 ans et durant toute la durée de l’atelier 

- Les mains seront désinfectées à l’aide de gel hydroalcoolique 

- Les enfants devront respecter les consignes de distanciation physique 
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