


B2.2 Arts plastiques

Michel de NOSTREDAME  dit   NOSTRADAMUS 
1503 – 1566

SAINT REMY – SALON DE PROVENCE
« Médecin astrophile »

humaniste.
Outre ses Prophéties qui font toujours couler beaucoup 
d'encre et qui lui valurent la reconnaissance des Rois et 
Reines de son époque, il est connu pour son remède 
contre la peste et son Traité des Fardements et  
Confitures.
Dans cette maison de Salon qu'il habita près de vingt ans 
et dans laquelle il mourut, après avoir eu 6 enfants, il 
écrivit aussi : un traité des hiéroglyphes Orus Apollo et 
La Paraphrase de Galien.

                         Fleurs en papier crépon

        

Musée  « LA MAISON DE NOSTRADAMUS »
Rue Nostradamus - 13300 Salon de Provence – Tel : 04.90.56.64.31
m.nostradamus@salon-de-provence.org
Centre de Documentation et de Ressources 
Impasse de l'Ancienne Halle – 13300 Salon de Provence -
Tel/Fax : 04.90.42.38.89
centrenostradamus@salon-de-provence.org
Directrice : Jacqueline ALLEMAND

 LA MAISON DE NOSTRADAMUS 

LE JARDIN ARTISTIQUE : ATELIERS
                                 « LE JARDIN DE PAPIER »
                                                                                         
       

                                                                                             Il est d'étranges soirs où
                                                                                             les fleurs ont une âme                              
                                                                                       Albert SAMAIN (1858 - 1900) 

Objectifs                                                                                       
Cet atelier est prévu pour : 
-  faire découvrir aux enfants toutes les possibilités que peut offrir une feuille de 
papier.
-   réaliser uniquement par des jeux de pliages les différents animaux ou fleurs 
aperçus dans le jardin.
-  familiariser le jeune public avec les méthodes japonaises de l'ORIGAMI.
Il permet également le développement de manipulations de précision et l'utilisation 
d'instruments comme : la règle, l'équerre et les ciseaux.

Public                                                                                           
Tous les niveux de l'école primaire sont admis, mais cet atelier ,qui reste plus 
ludique, est préconisé pour les anniversaires : séances au cours desquelles les 
enfants sont moins nombreux.

Cadre                                                                                            
L'atelier se déroule dans une pièce réservée à cet effet dans le Centre 
NOSTRADAMUS, in et hors temps scolaire.

Effectif                                                                                         
Il est impératif que les enfants  soient peu  nombreux ( maximum 10) pour bien 
suivre les explications et obtenir une aide plus adaptée de la part des animatrices 
pédagogiques. 

Durée                                                                                           
L'atelier dure 1 heure.

Coût                                                                                              
L'atelier est de 3,00 € par enfant résidant à SALON (5,00€ pour l'extérieur), 
excepté pour les scolaires de SALON et pour les groupes qui ont obtenu la 
gratuité auprès du Service des Affaires Culturelles de la ville.

Encadrement                                                                               
Une animatrice du Musée est responsable de l'activité pédagogique.

                      Atelier pédagogique
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 Le lézard et le chat « Maurice »

     Les étoiles 

Descriptif                                                                                         
Après avoir visité le Jardin des Simples de NOSTRADAMUS en compagnie de 
l'animatrice et avoir découvert les fleurs et les animaux qui le peuplent, les 
enfants s'installent dans la salle de l'atelier et choisissent un animal ou une fleur à 
fabriquer.
Selon la saison, l'atelier s'adapte aux conditions climatiques et les enfants 
peuvent réaliser : des cristaux de givre ou des étoiles en hiver.

Activités associées                                                                       
Pour les scolaires, puisqu'il est nécessaire de fonctionner par ½ groupe, on peut 
alterner l'atelier avec une visite du Jardin ou du Musée (pour alléger les groupes 
de travail).

Matériels                                                                                     
Tout le matériel (différents papiers, colle, ciseaux, feutres) est founi par le Centre 
NOSTRADAMUS.

Assurance                                                                                     
Les assurances sont prises en charge par la Municipalité dont dépendent les 
locaux (Musée et Centre). 

                                                     

                                            Les animaux du Jardin des Simples




