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6-11 ans

L’ART EN MOUVEMENT 
Visite-atelier
Durée : 1h30
Technique utilisée : argile 
Marcher, courir, voler… les artistes ont toujours 
cherché les moyens de représenter les gestes et 
attitudes dans des œuvres, par nature figées. Suite 
à la visite, les enfants réalisent de petites figures 
d’argiles et s’initient à la représentation du corps 
en mouvement. 

4-7 ans

MERVEILLES D’ÉGYPTE  
Visite contée
Durée : 1h
Partez à la découverte des trésors de l’Égypte 
ancienne conservés dans la Galerie du temps et 
laissez-vous conter les histoires merveilleuses des 
dieux et des déesses. Lectures et maquettes per-
mettront aux enfants de s’immerger dans la vie 
quotidienne en Égypte et de se familiariser avec 
cette civilisation fascinante.

MOSAÏQUE DE PAPIER  
Visite-atelier
Durée : 1h30
Technique utilisée : papier découpé 
La Galerie du temps est foisonnante de repré-
sentations de la nature, tantôt réalistes, tantôt 
stylisées. Les participants découvrent ces décors 
végétaux dans les arts d’Orient et d’Occident. 
En atelier, ils réalisent une mosaïque de papier 
mêlant les motifs observés à la manière d’un 
décorateur ancien. Ils s’exercent ainsi à l’art de la 
composition.



11-17 ans

SELFIES D’ARTISTES
Visite-atelier
Durée : 1h30
Technique utilisée : gravure
De l’Antiquité à nos jours, les artistes ont souvent 
cherché les moyens de se représenter. Equipés 
d’appareils photos puis de pointes sèches pour 
graver, les participants s’essaient à l’autoportrait, 
seul ou en groupe, pour réinterpréter le selfie.

8-12 ans

POP UP ! 
Visite-atelier 
Durée : 1h30
Techniques utilisées : dessin, découpage 
Peintures, sculptures et objets d’arts de diffé-
rentes époques et civilisations sont exceptionnel-
lement rassemblés dans un seul et même espace 
d’exposition, la Galerie du temps. Après s’être 
familiarisés avec la présentation des œuvres, les 
participants expérimentent les techniques du 
Pop-Up et réalisent une page dans laquelle les 
œuvres du musée s’animent et dialoguent. 

PAPERTOYS 
Visite-atelier
Durée : 1h30
Techniques utilisées : dessin, pliage 
Des milliers de Papertoys, littéralement « jouets 
de papier », reprennent les personnages de 
bandes dessinées, mangas ou jeux vidéo. Suite à 
la découverte de quelques personnages embléma-
tiques de la Galerie du temps, les enfants choi-
sissent l’un d’entre eux afin de le transformer en 
Papertoy. 

TOP CHRONO !
Visite-jeu
Durée : 1h30
Mimer la pose d’un dieu grec ? Décrire en seule-
ment 3 mots un tableau de Rubens ? Croquer en 
quelques secondes un portrait de la Renaissance ? 
Tels sont les défis au travers desquels nos deux 
équipes s’affronteront !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h ; fermeture hebdomadaire le mardi. 
Le parc du musée est accessible gratuitement tous les jours, de 7h à 21h du 15 mai au 15 septembre 
et de 8h à 19h du 16 septembre au 14 mai. 

TARIFS ET MODALITÉS DE VISITE

Tarifs

•  Les visites-jeux, les visites-ateliers et les visites contées sont conçues pour un groupe dans la limite de 
24 personnes (accompagnateurs compris). Un accompagnateur pour 10 enfants (pour les écoles mater-
nelles jusqu’à la 3e, ou les enfants d’un âge équivalent) et un pour 15 élèves au-delà de la 3e, ou les enfants 
d’un âge équivalent.

•  1h : 60 euros / 1h30 : 90 euros / Visite en autonomie : Gratuit sur réservation.
•  Des cycles de plusieurs activités peuvent être conçus pour un même groupe.  

Pour ces cycles, le tarif est dégressif : 3h : 135 euros ;  4h : 150 euros ; 5h : 165 euros ; 6h : 180 euros. 
Renseignements et réservations : 03.21.18.63.21 / reservation@louvrelens.fr

Modalités de visite

•  Accueil des groupes en visite contée, visite accompagnée ou visite-atelier de 10h15 à 16h45  
(lundi, mercredi, jeudi et vendredi). 

•  Tarifs des cycles valables pour un même groupe et un même dossier de réservation. 

#LouvreLens

louvrelens.fr


