Programmation 2019-2020
autour du handicap intellectuel
Activités en groupes : adultes, adolescents, enfants, familles
Parce que le musée est un lieu de rencontres et d’échanges, le service éducatif et culturel du Petit
Palais prend en compte et vise à la participation de tous les publics dans une démarche inclusive.
Depuis de nombreuses années nous, nous accompagnons les visiteurs à travers les collections et
les expositions temporaires, grâce à des activités de médiation, des outils pédagogiques dédiés,
ou encore à travers une programmation d’évènements pluridisciplinaires accessibles à tous !
Toutes nos activités présentées ci-dessous sont gratuites, grâce au mécénat du Fonds de dotation
Entre prendre pour Aider !

Renseignement et réservation au plus tard 15 jours avant la date souhaitée, auprès de :
EPPM-PetitPalais.handicap@paris.fr

Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill 75008 Paris
Métro : Champs-Élysées Clémenceau (lignes 1 et 13)
RER : Invalides (Ligne C)
Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93
Ouvert tous les jours, sauf lundi et jours fériés, de 10h à 18h
Expositions temporaires ouvertes jusqu’à 21h le vendredi
L’accès des groupes et des personnes en situation de handicap se trouve au rez-de-chaussée à droite de
l’escalier de façade
Les groupes sont accueillis du mardi au samedi pour des visites accessibles. Pas de groupe le dimanche.
Rendez-vous également sur www.petitpalais.paris.fr / rubrique « Public » / Personnes en situation de
handicap

Visites découverte
Animées par un.e intervenant.e sensibilisé.e à l’accueil du public en situation de
handicap intellectuel, ces visites se déroulent dans les salles du musée et
proposent une découverte sensible des œuvres par le biais de supports de
médiation multi sensoriels.
Thèmes au choix. Possibilité de cycle de plusieurs visites.
Durée 1h ou 1h30

Ma première visite au musée
Découverte de l’espace du musée, de son architecture et de différents types d’œuvres, avec
une mallette jeu à manipuler.

Les 5 sens
Découverte de quelques œuvres faisant appel aux 5 sens, avec une mallette à toucher, sentir
et écouter.

Du visage aux portraits
Découverte des portraits, peints ou sculptés, et des nombreuses façons de représenter
l’homme, avec des modules à manipuler.

La peinture dans tous ses états
Découverte d’un choix de tableaux, avec une mallette autour de la technique de la peinture et
de la couleur.

Dates des visites découvertes
Mardi 15 octobre 14h
Mercredi 20 novembre 14h
Mardi 3 décembre 14h
Jeudi 19 décembre 10h
Vendredi 31 janvier 14h
Mardi 25 février 10h
Vendredi 6 mars 10h
Jeudi 23 avril 14h
Mardi 19 mai 14h
Mercredi 3 juin 10h

Ateliers découverte
Animés par un.e intervenant.e sensibilisé.e à l’Art-thérapie et à l’accueil des publics en
situation de handicap intellectuel, ces ateliers proposent une approche sensible et
participative du musée et de ses collections sous la forme d’une promenade artistique,
à la découverte des œuvres d’art par le biais de l’écriture ou de la photographie.
Durée 1h30 (enfants) ou 2h (adolescents et adultes)

Atelier écriture : carnet souvenir
Découverte imaginaire des œuvres d’art dans les
salles du musée par le biais de récits et de contes.
En s’inspirant des œuvres, création de jeux de mots
et de motifs d’écriture pour constituer un petit
carnet.

Dates des ateliers écriture
Mardi 8 octobre 14h
Mardi 5 novembre 14h
Mardi 19 novembre 14h
Mardi 17 décembre 14h
Mardi 14 janvier 14h
Mardi 4 février 14h
Mardi 3 mars 14h
Mardi 17 mars 14h
Mardi 21 avril 14h
Mardi 12 mai 14h
Mardi 26 mai 14h
Mardi 16 juin 14h

Atelier photographie : album souvenir
Découverte et observation active des œuvres d’art
par le biais d’un appareil photographique fourni par
le musée. En étant attentif au cadrage et à la lumière,
réalisation de prise de vues dans les salles du musée,
qui seront imprimées pour constituer un mini album.

Dates des ateliers photographie
Mercredi 2 octobre 10h
Mercredi 16 octobre 14h
Mercredi 27 novembre 10h
Mercredi 11 décembre 14h
Mercredi 22 janvier 10h
Mercredi 5 février 14h
Mercredi 26 février 10h
Mercredi 11 mars 14h
Mercredi 25 mars 10h
Mercredi 22 avril 14h
Mercredi 6 mai 10h
Mercredi 10 juin 14h

Ateliers artistiques
Animés par un.e plasticien.ne sensibilisé.e à l’Art-thérapie et à l’accueil des
publics en situation de handicap intellectuel, ces ateliers mêlent une
découverte multi sensorielle des œuvres en salle et une pratique artistique en
atelier, par le biais des techniques de collage, modelage, peinture ou gravure.
Thèmes au choix. Possibilité de cycle combinant une visite découverte et un
atelier artistique.
Durée 1h30 (enfants) ou 2h (adolescents et adultes)

Atelier collage : tableau gourmand
Découverte sensorielle des œuvres liées à la
gourmandise (tableau de nature mortes,
vaisselle …), avec une mallette jeu.
Création : réalisation d’un tableau tactile et
odorant, par collage de matériaux divers et
ajout de senteurs.

Dates des ateliers collage
Vendredi 4 octobre 14h
Mardi 5 novembre 10h
Mardi 12 novembre 10h
Mercredi 18 décembre 10h
Vendredi 17 janvier 10h
Mardi 4 février 10h
Mardi 24 mars 14h
Mercredi 29 avril 14h
Mardi 19 mai 10h
Mardi 16 juin 10h

Atelier peinture : reflets sur l’eau
Découverte sensorielle des tableaux de
paysages, avec une mallette jeu.
Création : réalisation d’un tableau peint, en
musique, peinture au doigt ou au pinceau,
travail sur le rythme et le geste.

Dates des ateliers peinture
Mardi 15 octobre 10h
Vendredi 15 novembre 10h
Jeudi 12 décembre 10h
Mardi 14 janvier 10h
Jeudi 30 janvier 14h
Vendredi 28 février 10h
Mardi 31 mars 14h
Mardi 21 avril 10h
Mardi 5 mai 14h
Vendredi 12 mai 10h

Atelier gravure : images imprimées
Découverte de reproductions de gravures célèbres
et de la technique de la gravure avec des matériaux
et outils à manipuler.
Création : réalisation d’une gravure sur plaque de
métal ou sur bois et impressions sous la presse
d’imprimerie ou à la main, en noir et blanc ou en
couleur.

Dates des ateliers gravure
Mercredi 9 octobre 10h
Mercredi 13 novembre 10h
Mercredi 11 décembre 10h
Mercredi 8 janvier 10h
Mercredi 5 février 10h
Mercredi 4 mars 10h
Mercredi 18 mars 10h
Mercredi 29 avril 10h
Mercredi 27 mai 10h
Mercredi 17 juin 10h

Atelier modelage : masque et expressions
Du sourire à la grimace, les portraits sculptés reflètent
toutes les expressions humaines. Découverte tactile
des matériaux du sculpteur Jean Carriès.
Création : réalisation d’un masque d’expression
modelé en argile.

Dates des ateliers modelage
Vendredi 4 octobre 10h
Vendredi 8 novembre 10h
Vendredi 22 novembre 10h
Vendredi 13 décembre 10h
Vendredi 10 janvier 10h
Vendredi 7 février 10h
Vendredi 28 février 10h
Vendredi 20 mars 10h
Vendredi 3 avril 10h
Vendredi 15 mai 10h

