Réservation obligatoire à
petitpalais.reservation@paris.fr
ou par téléphone les mardis et
jeudis au 01 53 43 40 36
(9h30-12h30 / 14h-17h).

GROUPES SCOLAIRES

Activités classes de maternelles - Cycle 1
Le Service éducatif et culturel accueille et accompagne les élèves de maternelle à partir de la petite section. Autour des
collections permanentes du musée, il propose un programme varié d’activités adaptées aux niveaux de classe et en lien
avec les programmes scolaires.

TARIFS

CONTE 1h ou 1h30

VISITE DÉCOUVERTE 1h ou 1h30
Une visite en salle pour découvrir le musée et ses collections à
travers différentes thématiques adaptées aux plus petits. L'activité
est basée sur l'interactivité avec les élèves et animée par un ou une
intervenant.e culturel.le sensibilisé.e à l'accueil des maternelles.

Une visite contée en salle pour découvrir le musée et ses collections
à travers différentes histoires adaptées aux plus petits. L'activité est
animée par une intervenante conteuse sensibilisée à l'accueil des
maternelles.

Ma première visite au musée (1h)

Mon premier conte au musée (1h)

Petite section

Avec une mallette ludique et sensorielle adaptée au rythme des tout petits et
à leur niveau d’approche, sensibilisation à l’espace du musée, à son
architecture et à différents types d’œuvres.

Les 5 sens

Moyenne et grande section

Une mallette de jeu à manipuler devant les œuvres pour une approche toute
sensorielle des œuvres d’art.

Le corps de la tête aux pieds

Moyenne et grande section

Deux bras, deux jambes, une tête… des gestes, du mouvement, des
expressions… Exploration ludique à travers les œuvres du musée pour mieux
découvrir son propre corps.

Qui se cache au Petit Palais ? Créatures étranges, petites bêtes ou tout
simplement princes et princesses…

Le coffre merveilleux

Moyenne et grande section

Avec une mallette de jeu, découverte des outils du peintre et des petites et
grandes recettes de la peinture.

Moyenne et grande section

Fées ou ogres, sorcières, monstres ou princesses s’échappent du grand
coffre qui les retient prisonniers.

Bestiaire au musée

Moyenne et grande section

Domestiques, sauvages, fantastiques, à poils ou à plumes, les animaux du
musée racontent leurs histoires.

Histoires de nature
1, 2, 3 couleurs

Petite section

Moyenne et grande section

La nature et les éléments qui ont inspirés les artistes sont à la sources de
nombreuses histoires.

VISITE DÉCOUVERTE, CONTE
1-18 PERS. 15€
19-30 PERS. 30€
VISITE ATELIER, ATELIER D'ARTS
PLASTIQUES
1-18 PERS. 25€
19-30 PERS. 50€
PAIEMENT DE L'ACTIVITÉ SUR PLACE LE
JOUR DE LA VISITE
ENTRÉE GRATUITE DANS LES
COLLECTIONS PERMANENTES ET LES
EXPOSITIONS TEMPORAIRES.

Accès
Avenue Winston Churchill 75008 Paris.
L’accès des groupes se trouve au rez-dechaussée à droite de l’escalier de façade.
Les groupes sont accueillis du mardi au
samedi.

Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi et jours
fériés, de 10h à 18h. Expositions ouvertes
jusqu’à 21h le vendredi.

VISITE ATELIER

PROJETS SPÉCIFIQUES ET ACCESSIBILITÉ

1h30

Une visite en salle pour découvrir le musée et ses collections à travers des
thématiques adaptées aux plus petits, suivie d'un atelier de création pour
retranscrire ses sensations en dessin et collage.
L'activité est animée par un ou une intervenant.e sensibilisé.e à l'accueil des
maternelles.

Animaux fantastiques

Moyenne et grande section

Découverte d’œuvres d‘inspiration animalière, entre animal réel et créature fantastique
puis création d’un animal fantastique en papier, collage et tampon. Les animaux ensuite
regroupés forment une grande parade.

Les 5 sens, plat gourmand

Moyenne et grande section

Découverte d’œuvres liées aux arts de la table, pièces de vaisselle et tableaux de naturemorte, puis création d’un plat gourmand en papier, dessin et collage. L’ensemble des
plats sera ensuite regroupé pour former un grand banquet.

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES

2h

Un atelier pour expérimenter les gestes et les matériaux de l'art au rythme des
plus petits, suivi d'une visite en salle pour découvrir le musée et ses collections
et retrouver dans les œuvres d'art les principes plastiques abordés en atelier.
L'activité plastique est basée sur l'expérimentation et non sur la production
(pas de production plastique à remporter).
L'activité est animée par un ou une intervenant.e plasticien.ne sensibilisé.e à
l'accueil des maternelles.
Apporter des tabliers pour les enfants.

Peinture : geste et graphie

Moyenne et grande section

Des traits, des points, des taches et des couleurs : voilà un tableau ! En atelier,
expérimentation des gestes du peintre par la peinture à l'eau sur papier à l'aide d'outils
variés puis visite en salle à la découverte de tableaux de différents styles.

Sculpture : geste et forme

Moyenne et grande section

Des creux et des bosses : voilà une sculpture. En atelier expérimentation des gestes du
sculpteur par le modelage en argile puis visite en salle à la découverte de sculptures de
divers matériaux et différents styles.

Le service éducatif et culturel est à la disposition des enseignants pour
mettre en place des projets spécifiques, autour des collections
permanentes ou des expositions temporaires du Petit Palais.
Il propose des activités accessibles animées par des intervenant.es
sensibilisées au handicap mental et au handicap visuel.
Des dispositifs tactiles sont mis à la disposition des élèves en situation de
handicap visuel.
Information (pas de réservation) : Catherine André, Chargée des projets de
médiation et accessibilité, par mail à catherine.andre@paris.fr ou par
téléphone au 01 53 43 40 44

