Programme des activités culturelles pour
Individuels
Avenue Winston Churchill
75008 Paris

Octobre 2019-février 2020

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.
RENSEIGNEMENTS
TÉL. : 01 53 43 40 00
Du mardi au vendredi
De 10h à 12h et de
14h à 16h.

COMMENT RÉSERVER ?

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.

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.

WEEK-END EN FAMILLE : 7 et 8 Décembre 2019
Le temps d’un week-end, Paris Musées et le Petit Palais invitent les enfants et
leurs parents à découvrir le musée autrement grâce à une programmation
gratuite et spécialement conçue pour les familles.
Réservation obligatoire sur petitpalais.réservation@paris.fr. La présence d’un
adulte est requise pour chaque activité. Places limitées.

PARENTS ET ENFANTS de 4 à 6 ans

Mon premier atelier au musée
Pour une toute première sensibilisation à l’espace du musée, à son architecture
et à différents types d’œuvres, avec une mallette ludique et sensorielle. En
atelier, enfants et parents vont réaliser une carte souvenir, évoquant le musée et ses
collections, en papier, dessin et collage.

À 10H30 et 14h le samedi 7 décembre. À 10h30 le dimanche 8
décembre.

PARENTS ET ENFANTS de 7 à 12 ans

Parcours jeu dans l’exposition Gemito : Sur les pas du petit pêcheur
Avec une animatrice, les enfants partent à la découverte du sculpteur Vincenzo
Gemito guidés par un espiègle petit pêcheur napolitain qui leur livrera tous les
secrets des œuvres et de la vie de l’artiste. Et pour mieux connaître les
matériaux de ses sculptures, ils seront autorisés à toucher des reproductions.

À 10h30 et 14h le samedi 7 décembre ou le dimanche 8 décembre

ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
INTELLECTUEL à partir de 5 ans et parents

Visite animation : Ma 1ère visite au musée
Accompagnée de modules multi sensoriels à toucher, sentir et
écouter, cette visite adaptée aux enfants porteurs de handicap
intellectuel est ouverte à toutes les familles avec ou sans handicap. Elle
permettra à tous de découvrir le musée et ses collections à travers une
expérience sensorielle.

À 14h30 le dimanche 8 décembre

ENFANTS 7/12 ans
PARCOURS JEU DANS L’EXPOSITION

Sur les pas du petit pêcheur
Les enfants partent à la découverte du sculpteur Vincenzo Gemito guidés par un
espiègle petit pêcheur napolitain qui leur livrera tous les secrets des œuvres et
de la vie de l’artiste. Et pour mieux connaître les matériaux de ses sculptures, ils
seront autorisés à toucher des reproductions.

Vacances de Toussaint : à 15h les 19, 22, 23, 24, 25 ou 26 octobre
Vacances de Noël : à 15h les 26, 28, 31 décembre, 2, 3 ou 4 janvier
Durée 1h30. 5€ par enfant.

ATELIER

L’apprenti sculpteur
Avec un plasticien sculpteur, les enfants découvrent dans l’exposition la vie de
Vincenzo Gemito, enfant trouvé napolitain qui devint un sculpteur renommé au
XIXe siècle, ainsi que les matériaux et les techniques de sa sculpture à partir de
dispositifs tactiles. Enfin en atelier, les jeunes apprentis modèlent une figurine
d’argile inspirée de celle du maître.

Vacances de Toussaint : 10h les 29, 30 ou 31 octobre
Durée 2h. 8€ par enfant. Matériel entièrement fourni. Prévoir une boite pour le
transport de la réalisation.

EN FAMILLE Pour les 3/5 ans
LES P’TITS ATELIERS DU DIMANCHE MATIN
À 11h le dimanche
La richesse technique et thématique des collections du Petit Palais constitue
une source inépuisable de découverte et d’enchantement. 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, chaque activité
débute dans les salles du musée, face aux œuvres, puis se poursuit en atelier .

Mon premier atelier au musée
Pour une toute première sensibilisation à l’espace du musée, à son architecture
et à différents types d’œuvres, avec une mallette ludique et sensorielle. En
atelier, enfants et parents vont réaliser une carte souvenir, évoquant le musée et ses
collections, en papier, dessin et collage.

Le 13 octobre

La citrouille enchantée
Venez découvrir la citrouille du musée. Toute orange et bien dodue, elle sera le
chaudron idéal pour la composition d’une potion magique que vous découvrirez
avec vos petits au fil des œuvres du musée. En atelier, pour remplir votre
citrouille (de papier) et retrouver le fil de la recette, enfants et parents vous
disposez de détails d’œuvres à colorier. Et pour la touche finale, vous ajouterez
les ingrédients les plus fous tels que plumes de phénix, poils de singe, écailles de
tortue… potion magique oblige !

Le 24 novembre

À la chasse aux anges
Tous les anges ont des ailes mais toute créature ailée n’est pas ange. Pour le
vérifier, enfants et parents, accompagnés d’une animatrice, partiront à leur
recherche dans les œuvres du musée. En atelier, enfants et parents réaliseront
un ange avec des plumes d’ange véritables. Coloriages, découpages et collages
de matériaux divers.

Le 22 décembre

Monsieur le vent
Un jour, une petite fille partit à la recherche de Monsieur le vent… munis d’un
livre accordéon vierge, vous accompagnerez sa quête au fil des œuvres du
musée. Tandis que vos petits dessineront les personnages de l’histoire, vous y
ajouterez des mots clés, créant ainsi le livre souvenir de cette fabuleuse
aventure, à relire sans modération de retour à la maison.

Le 26 janvier

Paysage d’hiver
Qu’ils sont beaux les paysages d’hiver du musée. Chemins, talus, arbres et ciels
se parent de mille nuances colorées. Inspirés par ces douces harmonies, enfants
et parents vont dessiner un paysage au pastel auquel l’ajout d’aquarelle fera
apparaitre toute la magie.

Le 9 février
Durée 1h30. 8€ par enfant, 10€ par adulte. La présence d’un adulte est requise.
Places limitées

EN FAMILLE Pour les 5/7 ans
PARCOURS DESSINÉ

Animal vraiment fantastique
C’est la Toussaint, parents et enfants traquent les animaux fantastiques à travers
les salles du musée et s’en inspirent pour créer, au fil de la visite, la plus étrange
des créatures. À la façon d’un cadavre exquis, sur une grande feuille, chacun
compose une partie de l’animal et la cache en repliant la feuille. Lorsque toutes
les parties du corps de l’animal sont terminées, la feuille est dépliée et l’animal
vraiment fantastique apparaît. Attention surprise !

Vacances de Toussaint : à 15h les 22, 23, 24 ou 25 octobre
Durée 1h30. 5€ par enfant / 7€ par adulte. Places limitées.

ATELIER

Masque de Carnaval
À l’approche de mardi-gras, parents et enfants fabriquent leur masque « made
in » Petit Palais. Inspiré des portraits peints et sculptés découverts dans les salles
du musée, il se compose de détails d’œuvres photocopiées à assembler, coller,
colorier et customiser de plumes et de paillettes. Originalité et fantaisie assurées
pour Carnaval.

Vacances d’hiver : à 14h30 les 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 ou 21 février
Durée 2h. 8€ par enfant, 10€ par adulte. Places limitées.

ENFANTS Pour les 8/12 ans
ATELIER

L’apprenti graveur
Avec une plasticienne graveuse, les enfants expérimentent l’univers magique de
la gravure, de la découverte des outils et des techniques à l’impression de leur
création sous la grande presse de l’atelier.

À 14h les mercredis 9 octobre, 6, 20 novembre, 4, 18 décembre, 15, 29
janvier ou 5 février
Vacances de Toussaint : à 14h les 29, 30 ou 31 octobre
Vacances d’hiver : à 14h les 19, 20 ou 21 février
Durée 3h. 16€ par enfant. Matériel entièrement fourni. Prévoir une pochette
pour le transport de la réalisation. Places limitées.
©Petit Palais, musée des Beaux-Arts
de la ville de Paris.

