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MUSÉE BOURDELLE 
 

Exposition  
« De Bruit et de Fureur. 
Bourdelle sculpteur  
et photographe »
18, rue Antoine Bourdelle - 75015 Paris  
www.bourdelle.paris.fr 

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Fermé le lundi et certains jours fériés

Renseignements / réservations : 
action-culturelle.bourdelle-zadkine 
@paris.fr - 01 84 82 14 55 

Permanence téléphonique  
du lundi au vendredi

L’âme de la sculpture 
atelier pour enfants de 5 à 7 ans
Les enfants travaillent à partir 
d’une armature en fil de fer sur 
laquelle ils modèlent leur person-
nage. Ils comprennent les propor-
tions, choisissent l’attitude du per-
sonnage, le recouvrent de plâtre et 
le décorent à leur convenance.
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre, 
de 10h à 12h

Chimères  
atelier pour enfants de 5 à 7 ans
À partir des descriptions de di-
verses créatures de la mythologie 
grecque, les enfants dessinent et 
sculptent leur animal fantastique.
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre, 
de 14h à 16h, sur réservation

Mon petit être imaginaire 
atelier pour enfants de 8 à 10 ans
Suite à une visite du musée, l’enfant 
est invité à imaginer des animaux 
fantastiques issus de la mytholo-
gie et en référence au « livre des 
êtres imaginaires » de J.L. Borges. 
Chaque enfant dessine un croquis de 
sa créature puis la réalise en argile.
Vendredi 23 décembre,  
de 10h à 12h, sur réservation

Un monument, oui, mais où et 
comment ? - atelier pour enfants 
à partir de 10 ans
Comment Bourdelle exécutait-il une 
sculpture monumentale ? Propor-
tions, équilibre, stabilité, originalité, 

symboles… De la théorie à la pra-
tique, les enfants relèvent le défi 
en réalisant leur étude modelée en 
terre.
Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22  
et vendredi 23 décembre,  
de 14h à 17h, sur réservation

MUSÉE COGNACQ-JAY
 

8, rue Elzevir - 75003 Paris 
www.museecognacqjay.paris.fr

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Fermé le lundi et certains jours fériés.

Renseignements réservations : 
reservation.cognacqjay@paris.fr 
01 40 27 07 21

Le lundi au vendredi de 10h à 13h.

« Mystères au musée » 
Visites-animations pour enfants  
à partir de 6 ans
Mardi 20 et jeudi 22 décembre,  
de 15h à 16h30

PALAIS GALLIERA,  
MUSÉE DE LA MODE  
DE LA VILLE DE PARIS

 

10, avenue Pierre 1er de Serbie 
75016 Paris 
www.palaisgalliera.paris.fr

Renseignements réservations : 
01 56 52 86 21

Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

Du mardi au dimanche de 10h à 18h 
pendant les expositions temporaires.

Fermé le lundi et certains jours fériés. 
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

Visites contées en famille,  
dès 5 ans
La conteuse du musée dévoile  
l’exposition à travers une enquête 

originale: une chaussure a dispa-
ru!!! A-t-elle été volée ? Arlequin, 
un soldat, une danseuse ? L’infir-
mière vêtue d’une veste d’amazone 
et d’un haut de forme prend l’affaire 
en main. La retrouvera-t-elle ?
Vendredi 23 décembre,  
de 15h à 16h30

Visite contée et théâtre d’ombres, 
en famille
Des vêtements exposés de plus de 
300 ans nous content des histoires, 
parfois aussi les nuits de pleine lune 
certains sortent de leur réserve 
pour se raconter des histoires.
Mardi 20 décembre à 16h

Mon accessoire de couture,  
atelier adolescents/adultes
Après la visite de l’exposition, un 
atelier est proposé aux couturiers 
en herbe pour réaliser un acces-
soire textile (broche ou barrette) du 
plus bel effet pour agrémenter un 
vêtement, un sac ou un chapeau.
Vendredi 30 décembre,  
de 14h à 17h, sur réservation

Création de bijou,  
atelier adolescents/adultes
Les apprentis créateurs imagine-
ront des bijoux textiles inspirés des 
personnages célèbres découverts 
dans l’exposition.
Mercredi 21 et mardi 27 décembre, 
de 14h à 17h, sur réservation

PETIT PALAIS,  
MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
DE LA VILLE DE PARIS

 

Avenue Winston Churchill- 75008 Paris 
www.petitpalais.paris.fr

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Fermé le lundi et certains jours fériés.  
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h pour 
les expositions

Réservations activités : au plus tard 
72h avant l’activité par courriel  
petitpalais.reservation@paris.fr

« A la chasse aux anges »,  
visite-animation en famille
Tous les anges ont des ailes mais 
toute créature ailée n’est pas ange. 
Pour le vérifier, parents et enfants 
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partent à leur recherche dans les 
œuvres, en compagnie d’une ani-
matrice. Pour finir, chacun dessine 
le sien et repart avec une plume 
d’ange véritable. 
Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, 
vendredi 23, mardi 27, jeudi 29  
et vendredi 30 décembre,  
de 15h à 16h30, sur réservation
5€ par enfant – 7€ par adulte

« L’art de la Paix. Secrets  
et trésors de la diplomatie »,  
atelier pour enfants de 7 à 10 ans
Vendredis 23 et 30, de 14h30  
à 16h30, sur réservation
Vendredis 6 et 13 janvier,  
de 14h30 à 16h30, sur réservation
7€ par enfant

« Albert Besnard. Modernités 
Belle Époque »,  
atelier pour enfants de 7 à 10 ans
Mardis 6, 13, 20, 27 décembre,  
de 14h30 à 16h30, sur réservation
Mardis 3, 10, 17 et 24 janvier,  
de 14h30 à 16h30, sur réservation

Taille directe sur rhénalon et 
aluminium d’après les portraits, 
atelier pour adolescents/adultes
Jeudi 22 et vendredi 23 décembre, 
sur réservation

Photographie : autoportrait en 
dandy, cycles d’ateliers sur deux 
jours pour adolescents/adultes
Autour de l’exposition « Oscar 
Wilde, l’impertinent absolu »
La visite de l’exposition permet-
tra aux participants de découvrir 
l’univers foisonnant d’Oscar Wilde, 
et sa posture de dandy. En atelier, 
les participants sont invités à créer 
un autoportrait photographique 
insolite, décalé, imaginaire et 
pourtant… ressemblant. Un ques-
tionnaire à la manière de Proust, 
permettra de faire émerger un 
« soi » fictionnel, puis on travail-
lera sur la mise en scène en jouant 
sur le décor et les accessoires, la 
gestuelle et les expressions. On 
réalisera ensuite des prises de vue, 
en travaillant sur la composition 
de l’image, le cadrage et les jeux 
d’éclairage. Chacun repartira avec 
un tirage papier de son autoportrait.
Mardi 27 et mercredi 28 décembre, 
de 10h30 à 17h30, sur réservation 
42€ + billet d’entrée dans 
l’exposition.

MAISON DE VICTOR HUGO
 

6, Place des Vosges - 75004 Paris 
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Fermé le lundi et certains jours fériés.

Renseignements réservations : 
francoise.lagneaux@paris.fr 
01 71 28 14 97

Visites – conférences autour  
de l’exposition « La pente  
de la rêverie », pour adultes
Mercredi 21 décembre,  
de 16h à 17h30

Visites contées dans l’appartement 
de l’écrivain, en famille  
(avec enfants entre 6 et 8 ans) : 

- L’Art d’être grand-père 
Mardi 20 et mercredi 21  
décembre, de 10h à 11h30,  
sans réservation

- Mille et une bêtises 
Mardi 20 et jeudi 22 décembre,  
de 11h30 à 13h, sans réservation

- Hugo, une vie comme un conte 
Jeudi 22 décembre,  
de 10h à 11h30, sans réservation

- Notre-Dame de Paris
Mercredi 21 décembre,  
de 11h30 à 13h, sans réservation

MUSÉE DE LA VIE 
ROMANTIQUE

 

16, rue Chaptal - 75009 Paris 
www.museevieromantique.paris.fr

Du mardi au dimanche  
de 10h à 18h - Fermé le lundi  
et certains jours fériés.

Renseignements / réservations : 
museevieromantique@paris.fr 
01 55 31 95 67

Visites-animations  
Histoires en éventail,  
enfants entre 5 et 8 ans
Rencontre d’un conte envoûtant et 
d’un objet magique : l’éventail de 
George Sand. Créez et décorez un 
éventail en vous inspirant de cette 
drôle d’histoire !
Mercredi 28 décembre,  
de 14h30 à 15h30,  
sans réservation

Comme par hasard! 
Atelier plastique,  
enfants entre 6 et 10 ans
À la manière de George Sand, fi-
gure remarquable et attachante 
du romantisme, les enfants décou-
vrent les dessins qu’elle aimait 
composer. Elle les appelait des

« dendrites ». A partir de couleurs 
écrasées sur une feuille de papier 
pour obtenir des formes aléatoires, 
les enfants, selon leur imagination 
retravaillent les taches de façon à 
créer un paysage, un personnage, 
des animaux, des monstres… 
Percevoir en l’exécutant qu’une 
œuvre même réaliste peut avoir 
comme point de départ un tracé 
totalement aléatoire, dû au hasard.
Tout le matériel est fourni.
Mardis 20 et 27 décembre,  
de 14h à 16h, sans réservation

Visites conférences  
dans l’exposition « L’œil  
de Baudelaire », pour adultes
Jeudi 29 décembre, de 10h30  
à 12h, sans réservation 
Samedi 31 décembre, de 10h30  
à 12h et de 14h30 à 16h,  
sans réservation

Visites conférences dans  
les collections « Découverte  
du musée de la vie romantique », 
pour adultes
Au bout d’une allée bordée d’arbres 
centenaires au cœur d’un jardin de 
roses et de lilas, un pavillon 1830 et 
deux ateliers d’artistes : le musée 
de la Vie romantique vous accueille. 
L’œuvre du peintre Ary Schef-
fer est présenté dans sa diversité 
parmi d’autres témoignages de ses 
contemporains et une évocation de 
la vie artistique sous la Monarchie 
de Juillet. De nombreux souvenirs 
(portraits, meubles …) rappellent la 
personnalité de George Sand figure 
remarquable du romantisme.
Jeudi 29 décembre,  
de 14h30 à 16h, sans réservation

MUSÉE ZADKINE
 

100 bis, rue d’Assas - 75006 Paris 
www.zadkine.paris.fr 

Du mardi au dimanche  
de 10h à 18h. Fermé le lundi  
et certains jours fériés

Renseignements réservations : 
action-culturelle.bourdelle-zadkine 
@paris.fr - 01 84 82 14 55 

Permanence téléphonique  
du lundi au vendredi

Atelier « Dire en mots et  
en images », dès 15 ans
Après un parcours dans l’exposition 
Destins de guerre, nous dessine-
rons l’écho d’une strophe du poème 
de T.S. Eliot The Hollow Men.
Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22  
et vendredi 23 décembre,  
de 10h à 13h, sur réservation
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CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE  
DE L’ÎLE DE LA CITÉ

 

7, place Jean Paul II  
Parvis Notre-Dame - 75004 Paris  
www.crypte.paris.fr

Du mardi au dimanche  
de 10h à 18h. 

Fermé le lundi et certains jours fériés.

Renseignements / réservations : 
carnavalet.actionculturelle@paris.fr  
01 44 59 58 58

Visite-découverte de la Crypte 
archéologique et de l’exposition 
« L’or du pouvoir », en famille
Des vestiges cachés sous le parvis 
de Notre Dame depuis des millé-
naires, des pièces en or, des per-
sonnages historiques ou symbo-
liques… une histoire de Paris bien 
singulière !
Dimanche 18, samedi 24 et samedi 
31 décembre, de 16h à 17h30, 
sans réservation

MAISON DE BALZAC
 

47 rue Raynouard - 75016 Paris  
www.maisondebalzac.paris.fr

Du mardi au dimanche  
de 10h à 18h. Fermé le lundi et 
certains jours fériés.

Renseignements réservations : 
eppm-balzac.reservation@paris.fr  
01 55 7441 80 

Du mardi au vendredi  
De 10h à 13h.

Visite-animations, 
enfants dès 8 ans
Beauty, une chatte anglaise au poil 
blanc étincelant, reçoit la parfaite 
éducation d’une lady. Elle s’éprend 
de Brisquet, un matou français 
sans le sou. Brisquet échappera-
t-il à la jalousie de Puff et de sa 
bande ? En écoutant des extraits 
de la nouvelle de Balzac Peines de 
cœur d’une chatte anglaise, illus-
trée par Grandville et en mettant 
tes pas dans ceux du « La Fontaine 
des dessinateurs », libre à toi de 
donner aux félins le masque qui te 
plait.
Mardi 20 décembre,  
de 16h à 17h30,  
sur réservation

MUSÉE D’ART MODERNE  
DE LA VILLE DE PARIS

 

11, avenue du Président Wilson 
75116 Paris 
www.mam.paris.fr

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Fermé le lundi et certains jours fériés.

Renseignements / réservations : 
De 9h à 13h et de 14h à 17h30. 
01 53 67 40 80 ou 41 10

Activités jeune public
Dans le cadre de l’exposition 
« Carl Andre, Sculpture  
as place,1958-2010 »
Visites-animations 4 – 6 ans, 
prolongées en atelier/ Mini Carl
Sur le principe des modules uti-
lisés par Carl Andre, les enfants 
personnalisent et manipulent des 
éléments en bois. Ils sont invités 
à créer un environnement en écho 
avec les œuvres du lieu. Chaque 
enfant repart avec son jeu de domi-
nos constitué d’éléments transpo-
sables à l’infini.
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre, 
de 11h à 12h30, sur réservation 
5€ par enfant

Ateliers arts plastiques  
« À portée de main »,  
enfants entre 7 et 10 ans
Carl Andre conçoit la plupart de 
ses installations en fonction du 
lieu dans lesquelles elles prennent 
place. L’atelier consiste à imagi-
ner une composition in situ avec 
des éléments aussi variés que du 
bois, de la mosaïque ou du car-
relage. Cette mini-installation se 
transporte et se déploie ensuite 
dans l’environnement familial de 
l’enfant.
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre, 
de 14h à 16h, sur réservation 
7€ par enfants

Ateliers-incubateurs  
« La communauté Carl Andre », 
adolescents entre 11 et 14 ans
Cette proposition invite les jeunes 
adolescents à vivre une expérience 
artistique dans un espace convivial : 
découvrir le musée et ses collec-
tions ou expositions, découvrir des 
artistes, échanger sur des tech-
niques plastiques, écouter de la mu-
sique, partager leurs impressions. 

Un artiste plasticien et une inter-
venante en son lancent en salle 
des débats autour des œuvres 
puis invitent les participants à une 
réalisation personnelle en atelier. 
L’idée ? Se sentir actif au cœur d’un 
réseau créatif. Des clés de compré-
hension sont données avec une ini-
tiation à un vocabulaire artistique 
en français mais aussi en anglais, 
faisant écho à une scène artistique 
internationale.
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 
décembre, de 13h30 à 17h30,  
sur réservation - 14€ par enfant

Visites-animations, prolongées 
en atelier « Mon manège à moi », 
pour enfants entre 4 et 6 ans
À travers les sujets peints dans la 
fresque gigantesque La Fée élec-
tricité de Raoul Dufy, les enfants 
regardent comment les lignes et 
les couleurs prennent forme. En 
atelier, ils approfondissent et expé-
rimentent leurs observations grâce 
au montage d’un petit dispositif 
révélateur de lignes et de couleurs.
Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 
décembre, de 11h à 12h30,  
sur réservation - 5€ par enfant

Ateliers arts plastiques  
« Lanterne magique »,  
pour enfants entre 7 et 10 ans
Dans la salle de la Fée électricité 
de Raoul Dufy, les enfants sont in-
vités à observer comment l’artiste 
dissocie la couleur de la forme. 
Dans la salle, ils fabriquent leur 
« lanterne » pour associer et dis-
socier lignes et surfaces colorées.
Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 
décembre, de 14h à 16h,  
sur réservation - 7€ par enfant

Visites-conférences  
dans le cadre de l’exposition  
« Bernard Buffet »,  
rétrospective, pour adultes
Les mardis à 14h30,  
jeudis à 14h30 et 19h,  
vendredis à 14h30, samedis  
à 14h30 et dimanches à 14h30  
Durée : 1h30 – sans réservation
Plein tarif: 7€ / Tarif réduit : 5€  
+ prix du billet d’entrée à 
l’exposition.




