En 1790, pour commémorer la prise de la Bastille, on construisit
sur la place un pavillon éphémère pour y faire une gigantesque fête.

Il y eut même une gare sur la place : la gare de la Bastille,
qui fonctionna entre 1859 et 1969.
Avant d’être une place, la Bastille était une forteresse.
Construite au XIVe siècle, elle fut détruite le 14 juillet 1789.

On inaugura la Colonne de Juillet en 1840. Elle deviendra dès
lors un point de repère symbolique lors des manifestations.

L’Opéra Bastille a vu le jour en 1989. La place est aujourd’hui dédiée
à la circulation et continue d’accueillir de grands rassemblements.
Pour un projet de fontaine (qui fut ensuite abandonné), on érigea
un éléphant de plâtre en 1814, au centre de la place.
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Des boîtes de jeux LEGO® City pour
construire le carrefour de la ville
et y vivre plein d'aventures !

Des livres-jeux
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Complète la grille avec tes coordonnées et envoie ton dessin à Paris Mômes, Prends la Bastille ! 5, rue de Charonne, 75011 Paris, avant le 31 mars 2015. Tu peux aussi déposer ton dessin directement au
Pavillon de l’Arsenal - 21, bd Morland, 75004 Paris.
Nom.................................... Prénom................................. Âge............Tél......................................
Adresse.......................................................................................................................................
CP............. Ville...................................................... Email............................................................
L'envoi du dessin vaut acceptation du règlement et cession des droits d'auteur du dessin à Paris Mômes et au Pavillon de l'Arsenal.

21, bd Morland, Paris IVe.
M° Sully-Morland.
Du mar au sam de 10 h 30 à 18 h 30,
dim de 11 h à 19 h. Entrée libre.
www.pavillon-arsenal.com.

Pavillon de l’Arsenal

Ce jeu est destiné aux enfants de 5 à 12 ans et est entièrement gratuit. Règlement disponible sur parismomes.fr, rubrique « événements » ou gratuitement sur demande par courrier à Paris Mômes/Règlement du concours Prends la Bastille !, 5, rue de charonne, 75011 Paris.

Centre d'architecture et d'urbanisme de Paris et de la métropole
parisienne, le Pavillon de l'Arsenal est un lieu unique pour découvrir
l'histoire, l'actualité et le devenir du Grand Paris au travers de multiples expositions, conférences, ateliers et visites. En accès libre ou
dans le cadre d'ateliers, le Pavillon des enfants permet aux plus
jeunes de créer, construire et apprendre à regarder la ville.

Conception et réalisation

avec le Pavillon de l’Arsenal. Illustrations : Stéphane Kiehl pour Paris Mômes. Rédaction Orianne Charpentier.
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Prends la Bastille !

Découvre tous les visages de la place au fil des siècles
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Prends la Bastille ! Dessine ta place.
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Imagine un projet comme font les architectes : invente des espaces piétons,
des aires de jeu, des jardins, des terrains de sport, des espaces d’exposition…
ou des installations futuristes qui n’existent pas aujourd’hui ! Tu peux expliquer
ton projet sur une feuille libre que tu posteras avec ton dessin. À toi de jouer !
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