
 
 

Metz, le 24 janvier 2023 

 

 

 

Ouverture des inscriptions aux ateliers du musée de La Cour 

d'Or de l’Eurométropole de Metz. 

Le musée de La Cour d'Or de l’Eurométropole de Metz propose de 

nombreux ateliers à la demi-journée pour satisfaire les enfants de 4 à 

12 ans. Ouverture des inscriptions le samedi 28 janvier.  

 

Atelier : Plumes 

L'atelier Plumes permettra au jeune public de découvrir de manière ludique différentes 

espèces d'oiseaux présentées dans les collections. À l'issue de la visite du musée, les 

participants réaliseront un masque inspiré par les oiseaux. 

• À destination des 4-6 ans 

• Lundi 13, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 février de 10h à 12h 

 

Atelier : Le musée, quel carnaval ! 

Les enfants partiront à la découverte des secrets et des étranges traditions du Carnaval à 

travers les siècles et les œuvres du musée. N’hésitez pas à déguiser vos enfants car ils 

créeront leur masque au cours de l’atelier. 

• À destination des 6-12 ans 

• Lundi 13, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 février de 14h à 16h 

 

 

 

 

 



 
 

Atelier : Faites vibrer vos couleurs 

Et si les couleurs ne se mélangeaient pas ? Et si elles jouaient et vibraient pour le plus grand 

plaisir de nos yeux ? Venez découvrir les peintures du XVIIe au XIXe siècle de nos collections 

et repartez avec votre tableau coloré et vivant. 

• À destination des 4-7 ans 

• Lundi 20, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 février de 10h à 12h 

 

Atelier : Paysage d’hiver 

Après un voyage dans les paysages peints du musée, vous composerez votre propre paysage 

d’hiver imaginaire ou réel. Vous pourrez exercer vos talents de peintres en travaillant à 

l'acrylique sur une toile que vous exposerez chez vous ensuite !  

• À destination des 8-12 ans 

• Lundi 20, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 février de 14h à 16h 

 

Informations pratiques : 

• Ateliers enfants à la demi-journée (2h) 

• Tarif : 5€ 

• Inscriptions et règlement à partir du samedi 28 janvier, aux heures d’ouverture du 

musée. 

• Le règlement à l'accueil vaut réservation. 
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