
Animations Conférences
Expositions Film

grandes vacances
oPéRATION
au musée2019

Bibliothèque de Prêt
0596 55 43 71 

Bibliothèque Schœlcher
0596 55 68 30

Centre  de Découverte  
des Sciences de la Terre

0596 52 82 42

Domaine de la Pagerie
0596 68 38 34

Ecomusée
0596 62 79 14

Musée d’Archéologie 
et de Préhistoire
0596 71 57 05

Maison de la Canne
0596 68 32 04

Maison des Volcans
0596 52 45 45

Musée d’Histoire  
et d’Ethnographie
0596 72 81 87

Musée du Père Pinchon
0596 42 12 30

PROGRAMME
du 9 juillet au 27 août

Bibliothèque de Prêt   
Tous les mardis et jeudis de 9 h à 12 h
Opération beaux livres : de beaux livres à lire et à consulter
Fouillothèque : venez choisir et repartez avec des livres qui 
vous sont donnés gratuitement

Bibliothèque Schoelcher  - 13 AOUT 
Spectacle musical Rit Qui Qui  dans les jardins de 9h à 12h
(contact 0596 56 68 47 ou 0596 55 68 41)

CDST (Centre  de Découverte des Sciences de la Terre)
Du 17 juillet au 2 août
JOURNEE SPECIALE : 17 juillet 
LE RISQUE
Exposition : Risque, osez l’expo d’UNIVERSCIENCE en 
partenariat avec la MAIF. Exposition interactive
Ateliers - 9h à 12h30 et 14h à 16h (toutes les 30 mn) 
avec la Direction de la Prévention des Risques Majeurs / 
Service Développement de la Culture du Risque :
sensibilisation aux risques sismiques et de tsunamis
essai du simulateur de séismes
Conférence -16h - Le risque sismique en Martinique
Par Jordane Corbeau de l’Observatoire Volcanologique 
et Sismologique de Martinique / Institut de Physique du 
Globe de Paris
SPECIAL NUIT DES ETOILES :  
2 Août - 18h00 à 21h30
En partenariat avec le Club de Découverte des Sciences 
Astronomiques (CDSA)
Projection du film -18h00 : Levers de Soleil
de Pierre-Emmanuel Le Goff, le film évènement sur la 
mission de Thomas Pesquet dans l’espace
Echange autour du film et de l’astronomie avec M. Emile 
Bidoux Président du CDSA
Présentation du ciel du mois
Observation  si les conditions météorologiques le 
permettent

Inscription conseillée au 0596 52 82 42,
le nombre de places est limité à 99

VENDREDI 16 AOUT
Conférence -18h30
Points chauds, méga-volcans et Yellowstone
M. Claude Grandpey
Projection de documentaire

Domaine de la Pagerie - Du 15 juillet au 28 août
Ateliers - contes Techniques du conte - mardi 16,23,30 juillet 
de 9h à 11h (enfants) / de 14h à 16h  (adultes)
Ateliers confection Réalisation de bijoux en graines végétales - 
lundi 15, 22, 29 juillet de 10h à 12h (enfants) / 
de 13h à 16h (adultes)
Ateliers-JOUONS AVEC LES MOTS Histoires de chocolat - mercredi 
17, 24, 31 juillet  et 7 août de 9h à 13h (enfants) 
Ateliers-création Transformation des feuilles de palmiers en 
objets d’art - mercredi 17, 24, 31 juillet  et 7, 14, 21 août de 
14h à 16h (adultes)
Ateliers-archéologues en herbe Initiation aux fouilles 
archeologiques - jeudi 18 et 25 juillet de 14h à 16h  (enfants)              
Ateliers-plantes médicinales Réaliser son jardin de plantes 
médicinales  - jeudi 18, 25 juillet et 1 août de 9h à 12h 
(adultes)
Ateliers – initiation Initiation au souffle de conque de lambis- 
vendredi 19,26 juillet et 2 août de 14h à 16h (enfants) / de 
16h à 18h (adultes)
Ateliers artistiques autour de la Calebasse Vendredi 19,26 juillet 
et 2, 9 août de 9h à 12h (adultes)
vendredi 26 juillet 

conference - 18h - M. Serge Domi,  sociologue La conque de 
lambis vecteur de remontée dans la mémoire - résultats de 
recherches et perspectives

Inscription obligatoire au  0596 68 38 34

ECOMUSEE DE MARTINIQUE  
7 août  > temps fort <
EXPOSITION  Les objets de la pêche 
Atelier  - 9h-11h
Dessin au fusain de poissons, de yoles et de gommiers
Conférence - 10h30-12h
Yole et gommier : différence et vocabulaire spécifique
Atelier - 11h-13h
Du gabarit à l’objet : Création d’un ti ban avec des matériaux 
de récupération
Conférence   - 14h-15h30
Les métiers de la pêche
Atelier  - 14h30-16h30
Composition décoratives marines : bois flottés et coquillages 

Places limitées pour les ateliers, inscriptions sur place le 
jour de la manifestation

Maison de la Canne 

31 JUILLET  > temps fort <
EXPOSITION 
À la sueur de l’homme : la culture de la canne de la houe 
à la mécanisation 
Atelier Dessin - 9h30 – 11h30
Des cannes à sucre à l’encre de Chine à la manière de 
Léonard de Vinci
Conférence - 10h – 11h
Les machines agricoles employées dans la canne au-
jourd’hui
ANIMATION musicalE - 12h30 – 14h
Atelier Scrapbooking - 14h – 16h
Mon carnet décoré avec des feuilles de canne et des ob-
jets servant à sa culture
Conférence - 14h30 – 16h
Planter la canne demain, quels enjeux ?

Places limitées pour les ateliers, 
inscriptions sur place le jour de la manifestation

Maison des Volcans 
14 AOUT  > temps fort <
EXPOSITION  
Sables d’ici et d’ailleurs
Conférence - 9h - 10h30
Le littoral martiniquais : mécanismes, évolutions futures et 
modalités de protection 
AtelierS - 9h - 11h
Création de tableaux en sable coloré : des îles et du sable
Conférence - 10h30 - 11h30
Du Silicium à l’électricité photovoltaïque
Animation musicale - 12h30 - 14h
Atelier - 14h - 16h
Mon beau château de sable (atelier sculpture de sable)
Conférence - 14h15 - 15h45
Le sable, témoin du patrimoine Martiniquais
Atelier - 15h - 17h
Expérience amusante avec un aimant et du sable noir 
Conférence - 15h45 - 17h
Volcans de subduction : la chaîne des Cascades M. Claude 
Grandpey
Expérience amusante avec un aimant et du sable noir

Places limitées pour les ateliers, inscriptions sur place le 
jour de la manifestation

Musée d’Archéologie et de Préhistoire - Du 9 
juillet au 13 août
Exposition
Histoire et archéologie des Comores 
découvrir le patrimoine naturel et historique de ces îles (du 
1er juillet au 13 septembre 2019)

Les mardis et jeudis des mois de juillet et août
Atelier attrape-rêve
-9, 11, 16 juillet : atelier attrape-rêve 
9 h à 11h ( 6-12 ans)
Atelier jeux
-18, 23, 25, 30 juillet : Atelier jeux (jeux pédagogiques) 
9h à 11h (6-12 ans)
Atelier poterie
-1er, 6, 8, 13 août : atelier poterie de  
9h à 11h (6-12 ans)

Ateliers sur inscription
limités à 15 enfants maximum

JOURNEE SPECIALE : 7 août  de 9 h à 16 h
Exposition  
Histoire et archéologie des Comores 
Atelier : Ciel de case
- développer les compétences artistiques autour des motifs 
amérindiens (6-12 ans)
Atelier d’expression corporelle
- reproduire la gestuelle des femmes amérindiennes au quoti-
dien(6-12 ans)
Atelier pictural animé par le plasticien Ricardo Ozier-Lafon-
taine et l’artiste peintre Olivier Fonteau. 
- Thème : La part amérindienne dans la pratique plastique et 
picturale 
(6-12 ans)

Ateliers sur inscription
limités à 15 enfants maximum

Musée d’Histoire et d’Ethnographie - 
24 JUILLET > temps fort <
EXPOSITION 
Christiane Eda-Pierre : cantatrice martiniquaise d’envergure 
internationale 

Atelier Dessin - 9h – 11h30
De belles notes de musique : composition artistique à l’encre 
de chine à partir de notes et de clés de sol 
Atelier musical - 9h – 11h
Découverte de ma voix : initiation au chant choral (pour les 
enfants principalement)
Conférence - 11h – 12h30
Le chant lyrique et l’Opéra à Saint Pierre avant 1902
Atelier Collage - 13h30 – 16h
Je compose mon orchestre
Animation - 14h – 17h
Chansons d’hier et d’aujourd’hui : je chante avec nos aînés

Places limitées pour les ateliers, 
inscriptions sur place le jour de la manifestation

Musée du Père Pinchon  
21 août > temps fort <
EXPOSITION
Les animaux de la nuit martiniquaise 
Animation  - 9h - 11h
Conte autour de la nuit et des animaux
Conférence - 11h – 12h30
Les animaux de la nuit martiniquaise et l’impact de la pollution 
lumineuse sur cette faune 
AtelierS  : 
- 9h- 11h Pop up carte crapo
- 11h - 13h Origami cabri – bois
Conférence - 14h – 15h
ces animaux qui éclairent la nuit : explications sur la lumines-
cence
Ateliers  :
- 14h - 16h Tressage d’un animal en feuille de coco
- 15h - 17h Coloriage Les insectes de la nuit
Animation  - 15h - 17h  - Marionnettes

Places limitées pour les ateliers, inscriptions sur place le 
jour de la manifestation 
Prendre la navette gratuite depuis l’Hôtel de la CTM à 
Cluny (de 8h30- 17h30) pour se rendre au musée


