Programme des activités culturelles pour
Individuels
Avenue Winston Churchill
75008 Paris

Juin-septembre 2019

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
te po ai es ouve tes jus u’à h le
vendredi.
RENSEIGNEMENTS
TÉL. : 01 53 43 40 00
Du mardi au vendredi
De 10h à 12h et de
14h à 16h.

COMMENT RÉSERVER ?
Achat des billets en ligne sur

petitpalais.paris.fr rubrique
« Activités et Événements » ou le jour
même à la caisse groupe du musée en
fonction des places disponibles.

Visites animations, contes, ateliers plastiques sont proposés aux familles
et aux enfants à partir de 3 ans dans les collections permanentes ou dans
les expositions et sont animés par des intervenants du musée. Les
activités accessibles aux enfants en situation de handicap sont proposées
en page 2 de ce document.

ATELIERS EN FAMILLE 3/5 ans
Du e h . 5 pe so es axi u . La p se e d’au moins un adulte est
requise. 8€ pa e fa t, € pa adulte.

es p’tits ateliers du dimanche matin

L

La richesse technique et thématique des collections du Petit Palais
o stitue u e sou e i puisa le de d ouve te et d’e ha te e t.
Pour les approcher avec vos petits et partager un moment de créativité, le
musée vous propose des ateliers autour des grandes notions artistiques.
Adaptée au développement psychomoteur, à la curiosité et au goût du jeu de
vos petits, ha ue a tivit d ute da s les salles du us e, fa e aux œuv es,
puis se poursuit en atelier.

Mon petit insecte
E fa ts et pa e ts, sous l’œil o aisseu d’u e animatrice, vont partir à la
chasse aux petites bêtes qui peuplent le musée. Papillons, mouches, libellules et
aut es petits i se tes se o t sou e d’i spi atio pou alise la petite te ui
viendra par la suite peupler votre maison. Coloriages, découpages et collages de
matériaux divers.

À 11h le 9 Juin

Mon premier chef-d’œuvre
Qu’ils so t eaux les ta leaux ui o e t le us e ! Enfants et parents,
a o pag s d’u e a i at i e, pa ti o t à la d ouve te de hefs-d’œuv e
réalisés à travers les siècles. En atelier, après avoir réalisé leur tableau, enfants
et parents y ajouteront le plus joli des cadres. Dessins et pastels.

À 11h le 23 Juin

Ma carte postale du Petit Palais
Avant de partir en vacances, enfants et parents sont invités, après une
d ouve te du us e, à alise la plus elle des a tes postales u’ils pou o t
par la suite envoyer aux grands-parents ou aux meilleurs amis. Dessins et
coloriages.

À 11h le 7 Juillet

ACCESSIBILITE
JUIN : MOIS DU HANDICAP
Le Petit Palais s’asso ie au Mois du handicap initié par la Ville de
Pa is et vous p opose, à ette o asio , u e se le d’a tivit s
gratuites autour de ses collections permanentes et de ses
expositions.
Visite d’ h . Les g oupes sont limités à 12 personnes
(6 personnes en situation de handicap et 6 accompagnateurs).

EN FAMILLE à partir de 5 ans

L

es 5 sens au musée (visite mixte en famille)

Renseignements et
réservation auprès de
nathalie.roche@paris.fr ou
catherine.andre@paris.fr

Accompagnées de modules multi sensoriels à toucher,
sentir et écouter, ces visites adaptées aux enfants porteurs
de handicap visuel ou intellectuel sont ouvertes à toutes les
familles avec ou sans handicap. Elles permettent de découvrir,
autrement que par la seule vue, le musée et ses collections à
travers une expérience sensorielle tout en sensibilisant à la
déficience visuelle ou intellectuelle.
Handicap visuel
À 14h le dimanche 23 Juin

Handicap intellectuel
À 14h et 15h30 le dimanche 9 Juin.
À 14h le mercredi 19 Juin.

