
Musée Labenche 
Activités pour le jeune public 
De septembre à décembre 2019 
 
Sur réservation au 05 55 18 17 70  
3,50 euros par personne sauf mention contraire 
 

 
 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 14h-18h au musée 
Journées européennes du patrimoine 

FAMILLE   
 

 Jeu d’enquête « Panique à Brive ! » : Enfants à partir de 10 ans avec leurs parents 
La nouvelle directrice des services culturels vient de prendre ses fonctions mais un plaisantin s'est amusé à déplacer 
des objets d'un service à un autre. Aidez-la à remettre de l'ordre dans tout ça avant la fin du week-end. De belles 
découvertes à la clé ! 
Le livret-jeu est téléchargeable sur Internet museelabenche.fr ou disponible sur format papier sur le stand des 
étudiants du lycée Bahuet, en centre-ville.  
Pour jouer, l’accès aux différents sites se fera le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2019, de 14h à 18h. Gratuit 
pour toute la famille. 
 

 Parcours-jeu « Mystères et découvertes » : Enfants à partir de 8 ans avec leurs parents 

À l’aide d’un parcours-jeu, découvrez en famille trois monuments historiques de la ville : le musée Labenche, les 
Archives municipales et la collégiale Saint-Martin. Situés à 2 minutes les uns des autres, ces trois établissements 
possèdent une architecture remarquable et abritent tous des éléments en lien avec le Moyen-Âge. Après avoir observé 
les trois sites, vous obtiendrez la réponse au mystère d’une curieuse sépulture découverte lors de la campagne de 
fouilles entreprise en 2012 aux abords de la collégiale… 
Livrets disponibles au musée Labenche et aux Archives municipales. 
Gratuit pour toute la famille. 
 

 

Samedi 19 octobre : 15h-17h au musée 
Mamie Polar 
FAMILLE Enfants à partir de 9 ans avec leurs parents 

Visite-atelier : À l’occasion de la sortie du nouveau roman de Régis Delpeuch Mamie Jo connait 

la musique en lien avec l’univers de la musique notamment, le musée Labenche propose une visite 
axée sur les grands thèmes du roman faisant échos aux collections du musée.  
Après une visite avec la médiatrice du musée, un atelier de création plastique et une rencontre 
avec l’auteur sont prévus.  
Gratuit pour les enfants, tarifs d’entrée pour les parents, 5€ sauf exception  
En partenariat avec la librairie La Baignoire d’Archimède.  
 

 
Samedi 19 et dimanche 20 octobre : 10h-18h au musée 
Journées nationales de l’architecture 
FAMILLE 

Temps d’échange : Découverte de trois modules gonflables de Hans-Walter 

Müller dans le jardin du musée. Œuvres d’architectures légères et outils 
pédagogiques mobiles destinés à être transportés et installés, ces espaces ludiques 
ont vocation à être pratiqués comme espaces de découvertes et de rencontres.  
Gratuit, sans réservation, présence de médiateurs pendant les 2 jours. 

http://www.museelabenche.fr/


Jeudis en octobre et novembre : 16h30-17h30 au musée 

Fais tes devoirs au musée ! 
Niveaux CP- CE1 

Le jeudi soir, le musée accueille un petit groupe de 6 enfants pour une séance ludique : selon une 

approche pédagogique propre au musée - basée sur l’expérience du regard - ces derniers pourront 

approfondir des notions en lien avec le programme scolaire. 

Jeudis 10/10, 17/10. Niveau CP : repérage des lettres et des chiffres gravés sur des stèles médiévales 

du musée. Entraînement à la graphie des lettres et des chiffres. Dessin à partir d’une phrase. 

Jeudis 7/11 et 14/11. Niveau CE1 : entraînement à la lecture à voix haute au sein des collections. 

Mise en lien des mots de vocabulaire avec les objets du musée. Invention de titres pour les tableaux. 

Gratuit, sur réservation au  05 55 18 17 70, dans la limite des places disponibles. 

 
Mardi 29 octobre : 10h-12h à la chapelle Saint-Libéral   

Exposition Ghyslaine et Sylvain Staëlens 
FAMILLE Enfants de 4 à 7 ans avec leurs parents 
Visite-atelier : Chaque enfant est invité à venir avec son objet ou doudou « protecteur ». 
Découverte de l’exposition temporaire à travers une visite et la création d’une sculpture en atelier 
à la manière de ces deux artistes. 

 
Mardi 29 octobre : 14h30-16h30 à la chapelle Saint-Libéral 

Exposition Ghyslaine et Sylvain Staëlens 
Enfants de 8 à 15 ans 

Visite-atelier : Découverte de l’exposition temporaire et création d’une sculpture en atelier à la 

manière de ces deux artistes. 

 
Mercredi 30 octobre : 10h30-12h au musée 

Exposition Autour des collections d’Histoire naturelle 

FAMILLE Enfants de 4 à 7 ans avec leurs parents 

Visite-atelier : Découverte de l’exposition temporaire et création d’un oiseau en argile dans son 

nid. 

 
Mercredi 30 octobre : 14h30-16h30 au musée 

Exposition Autour des collections d’Histoire naturelle 

Enfants de 8 à 15 ans 

Visite-atelier : Découverte de l’exposition temporaire et création d’un oiseau en gravure à la pointe sèche. 

 
 

Mercredi 18 décembre : 10h30-12h au musée 

La sculpture 

FAMILLE Enfants de 4 à 7 ans avec leurs parents 

Visite-atelier : Qu’est-ce qu’un bas-relief, une ronde-bosse ? Découverte de sculptures 

en pierre, bois, argile… Initiation au modelage et au moulage en atelier. 
 
Musée Labenche : 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive 
Chapelle Saint-Libéral : rue de Corrèze, 19100 Brive 
solene.jolivet@brive.fr 
 
Site Internet museelabenche.fr 

Rejoignez-nous sur facebook.com/museeLabenche 

 

mailto:solene.jolivet@brive.fr
http://www.museelabenche.fr/

