Juniors

Bienvenue sur le site internet du Musée de la Nacre et de la Tabletterie !
Avant tout, sais-tu ce qu’est la tabletterie ?
La tabletterie est le travail qui consiste à fabriquer de petits objets avec des matériaux durs et
naturels issus du monde vivant (végétal, animal), comme par exemple le bois, l’os ou la nacre.
Les tabletiers sont les personnes qui pratiquent la tabletterie. Ils produisent des boutons, des
dominos, des éventails, des brosses, des boucles de ceinture, des manches de couverts et
encore plein d’autres objets souvent utiles.
Sais-tu ce qu’est la nacre ?
La nacre se trouve à l’intérieur de certains coquillages. Elle se caractérise par une surface lisse
et brillante sur laquelle se reflètent toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Elle est produite par le
mollusque dans le but de former une coquille protectrice.
Viens visiter le {modal url=http://www.musee-nacre.com/visite/musee.html}musée
virtuel{/modal}, tu y découvriras les ateliers reconstitués du musée ainsi que les salles
d’expositions avec leurs beaux objets de collection… Déplace-toi avec ta souris. Tu peux
passer de salle en salle en cliquant sur les flèches.

Si tu veux visiter le vrai musée, tu peux venir tous les jours, sauf le mardi, à partir de 14h30.
N’arrive surtout pas après 17 heures sinon tu ne pourras pas voir les ateliers ni profiter d’une
démonstration de fabrication d’un bouton de nacre.
Tarifs :
Moins de 5 ans : gratuit
De 5 à 16 ans : 3,50 €
Etudiants : 3,50 €
Adultes : 7 €
Si tu es abonné au magazine « Petit Léonard », les adultes qui t’accompagnent paient le
même prix que toi !

Veux-tu jouer ? Devine quel est cet objet étrange que tu peux observer sur la photo ci-contre...
Tu pourras en découvrir encore bien d'autres si tu viens visiter l'exposition temporaire qui se
tient au musée jusqu'au 6 janvier 2019. A présent, pose ton curseur sur l'image et tu verras
apparaître la réponse à la question !
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Tu as entre 6 et 12 ans ?
Pendant les vacances, tu peux venir au musée effectuer des activités en lien avec l'exposition
temporaire
S.-M. Tauss : L'esprit et la matière.
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Cet été, le service pédagogique organise des visites thématiques suivies d'ateliers de
modelage de terre crue. Pour finir, un goûter te sera servi dans un décor végétal. Si tu as envie
de t'essayer à la sculpture, pense à réserver ta place !
Mardis 17, 31 juillet et 21 aoûts 2018
de 14h30 à 16h30.
Tarif : 9 € par enfant
Inscription obligatoire
Contact : Céline Louvet 03.44.22.61.74
clouvet@musee-nacre.com

Fête ton anniversaire au Musée !
Pour plus d'informations, télécharge le document Fête ton anniversaire au Musée ! et
contacte-nous
ICI
pour réserver ton goûter.
Si tu as des questions à nous poser, tu peux le faire par courriel en cliquant ICI . A bientôt !
Le savais-tu ?

Avec du lait, on peut fabriquer un bouton ! Pendant les vacances, le service pédagogique
organise des ateliers en lien avec l'exposition Potelle, où les enfants de 6 à 12 ans pourront
découvrir comment l'entreprise Potelle de Méru produisait des boutons en galalithe. Par
chance, un film y a été tourné dans les années 1970 et nous te proposons de le visionner. Tu
feras même l'expérience de synthétiser du lait... Enfin, un goûter te sera servi dans l'espace
détente du musée. Pense à réserver ta place en cliquant ICI (lien vers mon e-mail) !
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