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2019
AU MUSÉE
DU LOUVRE-LENS

3-6 ans
QUEL VOYAGE !
(Exposition Homère, jusqu’au 22 juillet)
Visite contée
Lieu : Galerie d’exposition temporaire
Durée : 1h
Ohé ohé du bâteau ! Voulez-vous entendre un
beau conte d’aventures, de courage et d’amour ?
Le médiateur, accompagné d’une marionnette,
emmène les enfants à la découverte des aventures
d’Ulysse faites de rencontres incroyables avec des
monstres, sorcières et sirènes…

LA MÉNAGERIE DU LOUVRE-LENS
Visite-atelier
Lieu : Galerie du temps et atelier
Durée : 1h
Serpent, oiseau, lion, cheval, chien, chat,
canard… de nombreuses œuvres de la Galerie
du temps mettent en scène des animaux. Les
enfants partent à leur recherche dans le musée
et découvrent les histoires extraordinaires qui se
cachent derrière ces représentations.

En cas de mauvais temps, les
visites-jeux et visites-ateliers
prévues dans le parc se feront
dans le musée, autour des
œuvres de la Galerie du temps.

4-7 ans
QUELLES HISTOIRES !
Visite-jeu
Lieu : Galerie du temps
Durée : 1h
Dans cette visite, c’est vous qui choisissez les
héros, les lieux et toutes les aventures que vous
allez créer. À vous d’inventer les histoires de la
Galerie du temps les plus farfelues !
MERVEILLES D’ÉGYPTE
Visite contée
Lieux : Galerie du temps et Centre de ressources
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 permettront aux enfants de s’immerger dans la vie
quotidienne en Égypte et de se familiariser avec
cette civilisation fascinante.

8-12 ans

12-16 ans

SUPER POP-UP !
Visite-atelier
Lieu : Galerie d’exposition temporaire ou Parc et
atelier
Durée : 1h30
• Jusqu’au 22 juillet, les participants partent
à la découverte de l’exposition Homère et
se familiarisent avec les différents héros
présents dans l’Iliade et l’Odyssée. En atelier,
ils expérimentent les techniques du Pop-Up et
réalisent une page dans laquelle ils donnent vie
au personnage de leur choix.
• À partir du 22 juillet, la visite se fera dans le parc,
autour de la faune et de la flore. En atelier, les
participants réaliseront une page dans laquelle les
différentes espèces végétales du parc s’animeront.

TATOUAGES VÉGÉTAUX
Visite-atelier
Lieu : Parc et atelier
Durée : 1h30
Suite à la découverte du parc, de sa faune et sa
flore, les jeunes réalisent en atelier un tatouage
éphémère s’inspirant de motifs végétaux observés
dans le parc du musée.
SUPER POP-UP !
Visite-atelier
Lieu : Galerie d’exposition temporaire ou Parc et
atelier
Durée : 1h30
• Jusqu’au 22 juillet, les participants partent
à la découverte de l’exposition Homère et
se familiarisent avec les différents héros
présents dans l’Iliade et l’Odyssée. En atelier,
ils expérimentent les techniques du Pop-Up et
réalisent une page dans laquelle ils donnent vie
au personnage de leur choix.
• À partir du 22 juillet, la visite se fera dans le parc,
autour de la faune et de la flore. En atelier, les
participants réaliseront une page dans laquelle
les différentes espèces végétales du parc s’animeront.

MOTS EN PAGAILLE
Visite-jeu
Lieu : Parc ou Galerie du temps
Durée : 1h
La découverte du parc du Louvre-Lens, de sa
faune et sa flore, offre l’occasion de tester son
vocabulaire et sa mémoire dans un jeu de rapidité ! Trouver un maximum de mots qui concernent
une plante, un lieu, ça n’est pas si facile… Attention, quand les équipes s’affrontent, les mots se
déchaînent !
Crédits photographiques : © SANAA / IMREY CULBERT /MOSBACH PAYSAGISTE - Muséographie : Studio Adrien Gardère
© Musée du Louvre-Lens / Nathalie Duparque / F. Iovino / D.R. - Illustration : Dominique Le Bagousse

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 maternelles 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.
• 1 h : 60 euros / 1h30 : 90 euros / Visite en autonomie : Gratuit sur réservation.
•D
 es 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.

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 16 avril au 31 octobre
et de 8h à 19h du 1er novembre au 15 avril.

L’ÉTÉ AU PARC
Du 6 juillet au 25 août, le Parc du Louvre-Lens se met en fête. De
nombreuses activités sportives, ludiques et événementielles
sont proposées gratuitement et en accès libre, tous les
après-midi de 14h à 18h : l’occasion de se mettre au vert et
flâner dans un cadre convivial et familial.

#LouvreLens

louvrelens.fr

