PETIT PALAIS

Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
du mardi au vendredi à 10h30, 13h30 ou 15h

Sur réservation uniquement

Réservation obligatoire
Au moins 1 semaine avant la
visite au 01 53 43 40 36
du mardi au jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Consignes sanitaires
Maximum 10 personnes par groupe
accompagnateurs compris.
Port de masque obligatoire à partir
de 11 ans pour chaque personne du
groupe. Si vous portez une visière, il
vous faut également porter
obligatoirement un masque.
Pensez à prendre les vôtres, le
musée ne fournit pas de masque.
En raison de la condamnation du
vestiaire, les sacs ou bagages
excédant 45x36x20 sont interdits.
▲ En cas de non-respect
des consignes, le groupe
ne pourra être accepté au
musée.

Accès au musée
Entrée des groupes en rez-dechaussée, à droite de l’escalier
de façade
Avenue Winston Churchill
75008 PARIS
M° Champs-Élysées
Clemenceau : Lignes 1-13
RERC Station Invalides
Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93
Gel hydro-alcoolique à disposition.
Possibilité de pique-nique dans les
jardins autour du musée.

Activités pour les groupes du Champ social
Vous êtes professionnel ou bénévole et vous accompagnez des enfants, des adolescents,
des adultes ou des familles dans les domaines de l’insertion, de la prévention, de la
politique de la ville, de l’alphabétisation, de l’animation, de l’éducation, du périscolaire, le
Petit Palais vous accueille cet été pour des activités qui favorisent l’accès de tous aux arts
et à la culture, spécialement conçues pour vos groupes dans le respect des normes
sanitaires.

ENFANTS OU FAMILLES
(à partir de 5 ans)

ENFANTS, FAMILLES,
ADOLESCENTS OU ADULTES

ADOLESCENTS
(à partir de 14 ans)

Visites animations avec médiateur

Atelier de dessin avec médiateur

Visites avec médiateur

Dans le musée avec des jeux d’observation, de
paroles et de mime. Durée 1h

Dans le jardin intérieur du musée ou dans
l’une de ses galeries. Durée 1h ou 1h30.

Dans le musée. Durée 1h30

À la découverte du Petit Palais
Une première visite du musée, adaptée au
rythme des enfants, à travers la découverte du
lieu et de quelques œuvres.

Guidé par un plasticien, cet atelier propose
d’observer le musée et ses œuvres tout en
dessinant. Une manière douce de partager un
moment de découverte et de détente à travers
une pratique accessible à tous. Il n’est pas
nécessaire de savoir dessiner.

1, 2, 3 couleur
À travers l’observation des tableaux du musée et
la découverte d’une mallette de démonstration
autour de la peinture et des outils utilisés par les
peintres, vous saurez tout sur la couleur et ses
secrets.

ADULTES
Visites avec médiateur
Dans le musée. Durée 1h30
Découverte du Petit Palais
L’architecture du musée et son histoire ainsi
que quelques-unes de ses œuvres n’auront
plus de secrets pour vous.

Du visage au portrait
Bien avant la photo et les selfies, qui
représentait-on sur les tableaux, comment et
pourquoi ? La réponse à travers la découverte
de quelques portraits du musée.
Image du corps
Deux bras, deux jambes, une tête, un
mouvement, une expression… la grande galerie
de sculptures du Petit Palais est peuplée de
statues plus vraies que nature. Déambulation et
jeux de mimes sont au programme pour les
découvrir.
Contes du Petit Palais
Quand la magie des contes ouvre les portes du
musée et de l’imaginaire secret des œuvres.

Visite photo du Petit Palais
Les jeunes déambulent dans le musée à la
découverte du lieu et des œuvres d’art avec
un conférencier photographe qui guide leur
regard à travers l’écran de leur Smartphone.

Alphabétisation
Pour compléter l’apprentissage du français
dispensé par votre structure, cette visite
interactive propose une « lecture » des
œuvres du musée adaptée à tous les niveaux.

Le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de
la Ville de Paris est en ligne !
Retrouvez, des ateliers, des présentations
d’œuvres et des jeux pour tous proposés par
l’équipe du service éducatif et culturel du Petit
Palais sur le Site du musée petitpalais.paris.fr

La femme
Au fil d’une promenade dans le musée, la
découverte des œuvres montrant des femmes
sera
l’occasion
d’échanger
sur
la
représentation des femmes, leurs costumes et
leurs accessoires mais aussi sur leur rôle dans
la société.

