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De la simple visite au projet personnalisé, le service éducatif est à votre écoute
et s’adapte à vos besoins. Les groupes sont accueillis de 5 à 30 personnes, en
fonction du type de visite choisie.

Exemples d’activités, adaptables à chaque groupe
Adultes, adolescents
Visite découverte du musée : cette visite permet de découvrir le musée et ses
collections à travers un niveau de discours adapté et l’utilisation de mallettes
pédagogiques autour des matériaux des œuvres. Durée 1h ou 1h30 au choix.
Visite découverte des expositions de saison : cette visite permet de découvrir l’exposition du moment à travers un
niveau de discours adapté. Durée 1h ou 1h30 au choix.
Visite alphabétisation : cette visite permet de compléter au musée, l’apprentissage du français dispensé dans votre
structure. La lecture des œuvres est proposée au cours d’une visite interactive, adaptée à tous les niveaux. Durée 1h
ou 1h30 au choix.
Atelier photo « Nature morte composition » ou « Mon autoportrait » : après l’observation des œuvres du musée
en rapport avec le thème choisi, dans l’atelier, transformé en véritable studio photo, les participants créent leur propre
composition et la photographient. Durée 2h.
Atelier de gravure : cet atelier propose une plongée dans l’univers magique de la gravure. Du dessin à l’impression,
les processus de fabrication d’une gravure sont structurants et les résultats toujours gratifiants.
Groupes de femmes
Visite autour du thème de la femme : au fil d’une promenade dans les collections du musée, la découverte de
portraits et sculptures de femmes, sera l’occasion d’échanger sur la représentation des femmes, leurs costumes et
accessoires mais aussi sur leur rôle dans la société. Durée 1h ou 1h30 au choix.
Enfants, familles, adolescents, adultes
Ateliers : les ateliers d’arts plastiques permettent une approche sensible de l’art, accessible à tous. Après une
découverte des œuvres dans le musée, sous la conduite d’un plasticien, les participants réalisent leur propre création
en atelier. Retrouvez tous les thèmes adaptables à votre public dans la brochure scolaire. Durée 1h30 ou 2h au choix.
Familles avec petits
Ma première visite au musée : cette visite découverte sensibilise à l’espace du musée, à son architecture et à
différents types d’œuvres (peintures, sculptures, objets d’arts) à partir d’une mallette ludique et sensorielle propice à
l’échange et au dialogue. Durée 1h ou 1h30 au choix.

PETIT PALAIS – MUSEE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE PARIS

TARIF MINIMUM APPLIQUÉ AUX GROUPES ISSUS DU CHAMP SOCIAL

Avenue Winston-Churchill

VISITE 30€ - ATELIER 45€
GRATUIT POUR LES STRUCTURES EN CONVENTION AVEC PARIS
MUSÉES

75008 Paris
Tél. 01 53 43 40 00
Ouvert de 10h à 18h sauf lundi et jours fériés.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DES RÉFÉRENTS AU MOINS 1
MOIS À L’AVANCE

