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Gratuit
sur
inscription

Le temps d’un week-end, Paris Musées invite les
enfants et leurs parents à découvrir les musées
autrement grâce à une programmation gratuite
et spécialement conçue pour les familles.
Cet événement est l’occasion de partager
des moments uniques dans l’univers artistique et
littéraire des musées de la Ville de Paris. C’est aussi
un temps privilégié pour donner aux enfants le goût
des musées et apprendre tout en s’amusant.
Petits et grands pourront se retrouver autour
d’ateliers créatifs ou encore se laisser enchanter
par des visites contées dans les musées.
Au programme, plus d’une vingtaine d’activités
éducatives et ludiques qui entrent en résonance
avec les expositions du moment.
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MUSÉE D’ART
MODERNE
DE LA VILLE
DE PARIS
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MUSÉE
BOURDELLE

18, rue Antoine
Bourdelle,
75015 Paris
Réservation :
action-culturelle.
bourdelle-zadkine
@paris.fr
ou 01 84 82 14 55
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MUSÉE
COGNACQ-JAY,
LE GOÛT DU XVIIIe
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PETIT PALAIS
MUSÉE DES
BEAUX-ARTS DE
LA VILLE DE PARIS
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MUSÉE
CERNUSCHI
MUSÉE DES ARTS
DE L’ASIE
DE LA VILLE
DE PARIS
7, avenue Vélasquez,
75008 Paris
Réservation :
cernuschi.
reservation@paris.fr
ou 01 53 96 21 72

CRYPTE
ARCHÉOLOGIQUE
DE L’ÎLE DE LA CITÉ
7 Parvis Notre-Dame Pl. Jean-Paul II,
75004 Paris
Réservation :
carnavalet.
actionculturelle
@paris.fr
(préciser en objet :
week-end en famille )

PALAIS GALLIERA,
MUSÉE DE LA
MODE DE LA VILLE
DE PARIS
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10, avenue Pierre 1er
de Serbie,
75016 Paris
Réservation :
galliera.reservations
@paris.fr
ou 01 56 52 86 20
(de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h)

Avenue Winston
Churchill,
75008 Paris
Réservation :
petitpalais.reservation
@paris.fr
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8, rue Elzévir,
75003 Paris
Réservation :
reservation.cognacqjay
@paris.fr
ou 01 40 27 07 21
(du lundi au vendredi
de 10h à 13h)

11, avenue du
Président Wilson,
75016 Paris
Réservation :
01 53 67 40 80
(de 9h à 13h et
de 14h à 17h30)
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14e

Pour vous
inscrire
aux activités,
Merci de réserver
auprès des
musées concernés
(coordonnées
et modalités de
réservation ci-dessous),
dans la limite des
places disponibles.
Tout le programme
du week-end sur
parismusees.paris.fr
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Design graphique & illustration

17e

Ne pas jeter sur la voie publique

EN FAMILLE,
DANS LES MUSÉES
DE LA VILLE
DE PARIS
2017
9 & 10 DÉCEMBRE

18e
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MUSÉE ZADKINE
100 bis, rue d’Assas,
75006 Paris
Réservation :
action-culturelle.
bourdelle-zadkine
@paris.fr
ou 01 84 82 14 55

MUSÉE
DU GÉNÉRAL
LECLERC DE
HAUTECLOCQUE
ET DE LA
LIBÉRATION DE
PARIS/MUSÉE
JEAN MOULIN

23, allée de la 2e DB,
Jardin Atlantique
75015 Paris
Réservation :
01 40 64 39 44/52
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MAISON DE
VICTOR HUGO

6, place des Vosges,
75004 Paris
Réservation :
francoise.lagneaux
@paris.fr
ou 01 71 28 14 97
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MAISON DE BALZAC

47, rue Raynouard,
75016 Paris
Réservation :
01 55 74 41 80
(de 10h à 17h30)

EN FAMILLE
DANS LES MUSÉES 9 & 10
DE LA VILLE DÉCEMBRE
DE PARIS 2017
Activités
gratuites
sur inscription

Des histoires,
des ateliers,
des musées
à découvrir !

Tout le programme
du week-end sur
parismusees.paris.fr
#WeekendFamille

SAMEDI
1

9 DÉCEMBRE

MUSÉE D’ART MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS
16h — Durée : 1h
À partir de 6 ans

Visite 1, 2, 3 chefs-d’œuvre

4

14h, 16h — Durée : 1h
À partir de 5 ans

Chasse aux anges
en attendant Noël

Venez découvrir en famille
« La danse » de Matisse,
« La Fée électricité » de Dufy
et « Les Rythmes » de Delaunay.
La visite permet d’observer ces
œuvres d’une façon ludique
grâce à un parcours adapté
à tous : petits et grands sont
invités à dialoguer ensemble.
2

MUSÉE BOURDELLE

Tous les anges ont des ailes,
mais toute créature ailée
n’est pas un ange. Avec une
animatrice, partez à la recherche
des vrais anges dans les œuvres
du Petit Palais. Pour finir,
chacun dessine le sien et repart
avec une véritable plume d’ange.
5

14h, 16h — Durée : 1h30
À partir de 8 ans

Visite théâtralisée
de l’exposition Bourdelle
et l’Antique :
une passion moderne

Visite de la crypte
archéologique et de
l’exposition L’Or du pouvoir
Des vestiges cachés sous le
parvis de Notre Dame depuis
des millénaires, des pièces en or,
des personnages historiques ou
symboliques... Une histoire de
Paris bien singulière !

MUSÉE COGNACQ JAY,
LE GOÛT DU XVIIIe
11h — Durée : 1h
À partir de 6 ans

16h — Durée : 1h30
À partir de 8 ans

Visite-Animation Mission archéo
De la découverte à l’interprétation,
de la préservation à l’exposition,
cette visite animation permet
de mieux comprendre les
enjeux de l’archéologie et de
sensibiliser les jeunes au métier
d’archéologue.

Visite-animation
Les mystères du musée
Les mystères du musée se
révèlent aux petits curieux
qui apprendront à observer
les œuvres du XVIIIe siècle.
De tableaux en sculptures, en
passant par les mystères de la
marqueterie, les enfants et leurs
parents découvrent les goûts
d’un siècle et ses subtilités.
16h — Durée : 1h
À partir de 6 ans

Visite-animation
À la recherche d’un loup !
Les enfants et leurs parents
visitent le musée tout en aiguisant
leur curiosité et leur sens de
l’observation.

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
DE L’ÎLE DE LA CITÉ
14h — Durée : 1h30
À partir de 6 ans

Une visite originale pour
découvrir en famille les légendes
des grands personnages de la
mythologie grecque.
3

PETIT PALAIS

6

PALAIS GALLIERA
14h — Durée : 3h
À partir de 7 ans

Atelier
L’apprenti styliste textile
Participez à une initiation aux
métiers de styliste. Parents et
enfants élaborent une mini
collection de mode, habillent
des silhouettes et imitent les
matériaux textiles pour devenir
de vraies stylistes en herbe.

DIMANCHE
7

MUSÉE CERNUSCHI

8

14h30 — Durée : 1h30
À partir de 6 ans

Jeu de plateau
Sur les traces des chevaux
célestes

11h — Durée : 1h30
À partir de 8 ans

Visite théâtralisée
de l’exposition Être pierre

Parcourez la Chine, déjouez des
pièges et ramenez le premier les
magnifiques chevaux célestes.

Une visite originale, mêlant
histoire et récits, pour une
découverte en famille de
l’exposition « Être pierre ».

16h — Durée : 1h30
À partir de 9 ans

En continu de 14h30 à 17h30
À partir de 6 ans

Jeu de plateau
Aventures sur la route
de la soie

Atelier participatif
Pierre, Feuille, Troc
Au cœur de l’exposition « Être
pierre », s’ouvre le temps d’un
week-end, une installation
éphémère et poétique pensée
comme un lieu d’échange de
minéraux et de dessins.

Devenez un marchand de
l’époque Tang et accomplissez
un périlleux voyage dans le
désert en évitant les soldats et
les tempêtes de sable, achetez
des objets rares et revenez à
la cité impériale avec votre
précieux butin.

Mi-bourse minéralogique, miatelier d’arts plastiques, « Pierre,
Feuille, Troc » vous propose
de partager une expérience
de visite en famille unique et
insolite. Chaque participant,
enfants et parents, est invité
à venir avec une petite pierre
(galet, caillou..), la déposer, la
décrire et la dessiner pour en
garder la mémoire et repartir
avec celle de son choix, laissée
par un autre visiteur.

En continu de 10h à 18h
À partir de 6 ans

Parcours interactif
Défiez le grand dragon!
Suivez un parcours ludique
impliquant plusieurs joueurs
qui utilisent des tablettes
connectées interagissant avec
les collections du musée.
Découvrez les jeux d’ExtrêmeOrient et à l’issue du
parcours vous deviendrez un
collectionneur comme Henri
Cernuschi.
En partenariat avec Ludomuse.

En continu de 10h à 18h
À partir de 8 ans

Le jeu de Shogi
Initiation au jeu de Shōgi
(échecs japonais) avec
l’association Shōgi Pars (ASP).

À la manière de Disney ou Tex
Avery, les enfants créent des
portraits animaliers de résistants
et de soldats ayant combattu
contre l’Occupant nazi.

MUSÉE ZADKINE

9

MUSÉE DU GÉNÉRAL
LECLERC DE HAUTECLOCQUE
ET DE LA LIBÉRATION
DE PARIS /
MUSÉE JEAN MOULIN
11h — Durée : 2h
À partir de 9 ans

Atelier Animaux et symboles,
dessiner la Seconde Guerre
Mondiale
Pendant la guerre, Donald
s’engage dans l’armée et les
trois petits cochons affrontent
un grand méchant loup nazi.
Les animaux sont beaucoup
utilisés dans les dessins animés
pour leur force symbolique, qui
permet de diffuser des idées et
des messages à un large public.
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MAISON DE VICTOR HUGO
Visitez l’appartement
de Victor Hugo avec une
conteuse qui vous fait découvrir
les lieux tout en vous offrant
l’occasion de savourer de courts
passages de ses textes.
10h — Durée : 1h15
À partir de 6 ans

Visite-animation
Hugo, une vie comme
un conte…
Dans cette visite, les enfants sont
à l’honneur ! Georges et Jeanne,
tout d’abord, les petits-enfants
de l’écrivain… C’est à travers
leurs souvenirs qu’est racontée
la vie de leur grand-père.
11h30 — Durée : 1h15
À partir de 9 ans

Visite-animation
Gilliat… le marin
et la pieuvre géante
La pieuvre géante, le naufrage
et le doute guettent en mer les
aventuriers et les travailleurs.
L’un d’eux, Gilliat, leur livre un
combat solitaire avec l’espoir
d’obtenir la main de la belle et
douce Déruchette....
13h30 — Durée : 1h15
À partir de 6 ans

Visite-animation
Mille et une bêtises
Chez les Hugo, comme dans
toutes les maisons, que de
bêtises faites par les enfants !
Victor Hugo en a fait des
poèmes d’amour pour les plus
petits et les plus grands.

1

MUSÉE D’ART MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS
14h, 15h, 16h — Durée : 1h
À partir de 3 ans

Visite-atelier Henri Matisse,
dessiner avec des ciseaux
Visitez le musée en famille
à l’aide d’un livret-jeux autour
d’une œuvre majeure des
collections « La danse »
d’Henri Matisse. À la fin de
votre parcours, une intervenante
du musée vous attend en salle
et met à votre disposition
crayons, ciseaux, papier…
Vous découvrirez ainsi la façon
dont Matisse a préparé son
tableau « La danse » à l’aide
de papiers découpés. Petits
et grands dessinent ensuite
les formes tout comme l’artiste,
en découpant directement
dans la couleur.
14h30 — Durée : 1h
De 0 à 8 mois - Porte-bébé
obligatoire et tenue souple
vivement conseillée.

10 DÉCEMBRE
2

5

14h, 16h — Durée : 1h30
À partir de 8 ans

Visite théâtralisée
de l’exposition Bourdelle
et l’Antique :
une passion moderne

10h, 13h, 15h30 — Durée : 2h
À partir de 6 ans

Atelier de modelage
Moi, Héraklès, ou les
nouvelles aventures de…
En famille, les participants
inventent un nouvel épisode
mythologique dans lequel
chacun joue un rôle et modèle
son héros en terre.
3

MUSÉE COGNACQ JAY,
LE GOÛT DU XVIIIe
10h — Durée : 2h
De 7 à 11 ans

Atelier Autoportrait au pastel

Un aventurier accoste sur l’île
de la Cité. L’on dit qu’un trésor
y est caché… vieilles pierres
ou pièces de monnaie ? C’est
l’histoire de Paris qui le dit !
7

Jeu de plateau
Sur les traces des chevaux
célestes
Détail de la programmation :
voir texte de l’activité du samedi.
16h — Durée : 1h30
À partir de 9 ans

Jeu de plateau
Aventures sur la route
de la soie
Détail de la programmation :
voir texte de l’activité du samedi.
En continu de 10h à 18h
À partir de 10 ans

Le jeu de Mahjong
Initiation au jeu de Mahjong
avec l’association Magic
Mahjong Social Pung.

4

PETIT PALAIS

11h — Durée : 1h
À partir de 6 ans

Promenade musicale
Une peinture parle-t-elle ? Une
musique a-t-elle une couleur ?
Venez le découvrir avec les
musiciens de l’Orchestre de Paris,
au cours d’une promenade musicale
dans les galeries du Petit Palais.
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MUSÉE ZADKINE
11h — Durée : 1h30
À partir de 8 ans

Visite théâtralisée
de l’exposition Être pierre
Détail de la programmation :
voir texte de l’activité du samedi.
En continu de 14h30 à 17h30
À partir de 6 ans

Atelier participatif
Pierre, Feuille, Troc
Détail de la programmation :
voir texte de l’activité du samedi.

MUSÉE DU GÉNÉRAL
LECLERC DE HAUTECLOCQUE
ET DE LA LIBÉRATION
DE PARIS /
MUSÉE JEAN MOULIN
14h30 — Durée : 2h
À partir de 9 ans

Atelier Animaux et symboles,
dessiner la Seconde Guerre
mondiale
Détail de la programmation :
voir texte de l’activité du samedi.

MUSÉE CERNUSCHI
14h30 — Durée : 1h30
À partir de 6 ans

Visite-animation
De l’art de faire des guirlandes
De l’art de faire des guirlandes,
ou la nature dans les décors
du XVIIIe siècle : histoires de
bergères, guirlandes légères,
venez retrouver ces détails et leur
histoire dans les collections du
musée !
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Visite contée L’île au trésor

Après l’observation des œuvres
de la collection, les enfants sont
initiés à la technique du pastel,
et réalisent leur autoportrait.
15h — Durée : 1h
À partir de 6 ans

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
DE L’ÎLE DE LA CITÉ
15h, 16h — Durée : 1h
À partir de 5 ans

Détail de la programmation :
voir texte de l’activité du samedi.

La baby visite :
l’oiseau du paradis
Une visite tout en douceur et un
accueil adapté sont proposés
aux bébés et à leurs parents
afin de pouvoir contempler les
œuvres des collections autour
de la thématique de la nature.
En parcourant les collections,
des exercices de Wutao sont
proposés pour se relaxer et
se détendre. En fin de visite,
assis sur des tapis, les parents
participent à la création d’un
mobile prenant la forme d’un
oiseau du paradis à accrocher
ensuite dans la chambre du
bébé.

MUSÉE BOURDELLE
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MAISON DE BALZAC
11h — Durée : 2h

(se présenter 15 min avant
le début de l’atelier)

Pour tout public

Atelier de lecture À voix haute
À partir des textes d’Evelyne
Loew sur la thématique de la
vocation, cet atelier vous apprend
à rendre clair et compréhensible
un texte à voix haute.
Avec la participation
des Tréteaux de France

15h30 — Durée : 40 min
Pour tout public

Spectacle-discussion
Ping pong ou (de la vocation)
Thomas et Cléo sont frères
et sœurs. Chacun à son tour
lance les dés et chacun à son
tour gagne ou échoue dans leur
chemin de vie. « Ping-Pong
(ou de la vocation) » pose la
question de comment découvrir
ce qui nous épanouit ?
Que sommes-nous prêts à faire
pour réaliser nos vocations ?
Une discussion suivra le spectacle.
Avec la participation
des Tréteaux de France.
Écriture collective d’Evelyne Loew,
Nicolas Kerzenbaum, Sylvain Méallet
et Chani Sabaty.
Mis en scène Nicolas Kerzenbaum
à l’initiative de Robin Renucci avec
Sylvain Méallet et Chani Sabaty.

