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u En Une, Anastasia et Adrian, accompagnés
du chat Andy sont photographiés par l’artiste Anne-Sophie Tschiegg dans son atelier.
Installée en Alsace, la peintre accompagne
l’aventure de Paris Mômes depuis ses débuts,
agrémentant nos pages de ses illustrations
aux couleurs vives. En 2011, dans le cadre
de la Nuit blanche des enfants organisée
par Paris Mômes, elle peignait une toile
grand format en direct. On peut revoir
ce moment en vidéo sur Parismomes.fr.
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bons plans
Avec Paris Mômes, gagnez des invitations pour des spectacles,
une exposition... Pour participer au tirage au sort, rendez-vous
sur Parismomes.fr, rubrique « Bons plans ».
Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour d’autres surprises !

➔ Des invitations pour le spectacle

➔ Découvrir les incroyables

musical Le Grand Voyage d’Annabelle

créatures de l’exposition Océan
PHOTO © MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE - TIN-YAM CHAN

Annabelle est une petite hirondelle qui
s’apprête à partir avec toute sa famille
en direction de l’Afrique. Mais catastrophe ! Elle se casse une aile la veille
du départ. Heureusement, Michel le
hérisson est là pour l’aider à trouver
des solutions ! Venez découvrir la suite
de ses aventures dans le cadre du Festi’Val de Marne-Les Refrains des gamins
le 12 octobre au Théâtre Jean-Vilar à
Vitry-sur-Seine. A partir de 5 ans.

Cette nouvelle grande exposition du Muséum national d’histoire naturelle vous plonge
dans les profondeurs sous-marines. Films, photographies,
simulateur de sous-marin, Paris
Mômes vous invite à la découverte des spécimens marins et
des créatures méconnues qui
peuplent les océans. A partir
de 8 ans.

➔ Embarquement immédiat

➔ Des invitations pour le spectacle

pour un Voyage musical

Les Dodos

PHOTO © DANIELLE LE PIERRÈS

Dans le cadre des Journées du patrimoine, découvrez dans un site exceptionnel l’histoire de la RATP qui célèbre
cette année ses 70 ans. Paris Mômes
vous invite à participer au Voyage musical, une expérience immersive mêlant musique, chant, danse, comédie,
dans le cadre exceptionnel de l’entrepôt de Villeneuve-Saint-Georges (94),
uniquement les 21 et 22 septembre.
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Le site de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul est en pleine transformation. Il deviendra bientôt un écoquartier modèle dont vous pourrez découvrir l’ensemble du projet en téléchargeant le petit document réalisé par
Paris Mômes ou en le trouvant sur place, dans le restaurant L’Oratoire. En
attendant la fermeture définitive pour travaux le 20 juin 2020, le quartier
éphémère et effervescent des Grands Voisins vaut le détour ! On y rencontre des associations, des artisans, des artistes, un restaurant, des personnes hébergées, une ressourcerie, une boulangerie, une chocolaterie…

UN CHANTIER

➔ Découvrez un quartier en mutation

A la suite de l’extinction des
dodos, cinq acrobates loufoques
se revendiquent de leur descendance. S’enchaînent alors
musique, humour et virtuosité
acrobatique ! Venez découvrir
ce spectacle de haut vol dans
le cadre du festival Village de
cirque le 13 septembre à 20 h 30
sur la pelouse de Reuilly (XIIe).

4 u Paris MOMES
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EN PARTENARIAT

LA RATP FÊTE
SES 70 ANS !
Pour célébrer cet anniversaire, la RATP
proposera, les 21 et 22 septembre,
de nombreuses animations originales
à Paris et en Ile-de-France: visite de
chantier, balades en bus d’autrefois, ateliers
en famille, et même une comédie musicale…
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LA RATP FÊTE
SES 70 ANS
ET VOUS OUVRE
LES PORTES DE
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21 ET 22 SEPTEMBRE

Journées
du patrimoine

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

PROGRAMME ANNIVERSAIRE SUR RATP.FR/JOURNEESDUPATRIMOINE
#JEPRATP

21-22 septembre

La RATP possède un patrimoine parfois méconnu, mais riche et toujours vivant. Les Journées
du patrimoine sont une occasion de le redécouvrir: prendre les transports en commun devient
alors un vrai voyage dans le temps, quel que soit son âge. Pour cette édition anniversaire,
la RATP programme de nouvelles visites, tout en maintenant les rendez-vous qui ont fait
son succès. Demandez le programme!

PHOTOS : © RATP - DENIS SUTTON ET BRUNO MARGUERITE. ILLUSTRATIONS : STÉPHANE KIEHL POUR PARIS MÔMES

Les ateliers en famille :
de nombreuses animations
pour les enfants de 5 à
12 ans et leurs parents, avec
une fresque participative,
un atelier de personnalisation
de plaque de métro,
du maquillage… Maison
de la RATP, Paris XIIe.

Les séances photo
vintage à l’arrière
d’un bus des années
1930. Maison de
la RATP, Paris XIIe.

La visite de la station cinéma :
exceptionnellement, vous pourrez
visiter cette station mythique
réservée aux tournages de cinéma,
et connaître toutes les anecdotes
qui s’y rattachent. Paris XIXe.
Sur inscription.

La visite du chantier du prolongement de la ligne 11 :
à la découverte de la future station « Rosny-BoisPerrier ». Rosny-sous-Bois (93). Sur inscription.

À NE PAS MANQUER
Les balades
parisiennes
en bus anciens.
Au départ de
la Maison de
la RATP, Paris XIIe.

Les archives de la RATP :
c’est la première fois qu’on
les ouvre au public, qui
pourra découvrir affiches,
photos, plans et tickets de
métro de toutes époques…
Saint-Germain en Laye
(78). Sur inscription.

Le Voyage musical. La RATP
propose une expérience
musicale immersive mêlant
musique, chant, danse et
découverte du précieux
patrimoine de matériels
roulants. Villeneuve-SaintGeorges (94). Sur inscription.

Journées du patrimoine de la RATP. Tout public à partir de 5 ans.
Les 21 et 22 septembre 2019. Gratuit. Inscriptions à partir du 10 septembre sur ratp.fr/journeesdupatrimoine
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PARIS MOMES • DP GAUCHE • 390 (195+195) X 275 mm • NEW 5008 FAMILLE • Par. : 3 SEPTEMBRE • Remise : 19 AOÛT
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GRAND SUV PEUGEOT 5008 7 PLACES
FAITES LE PLEIN DE NOUVELLES SORTIES

REPRISE +4 000 €(1)
PEUGEOT i-Cockpit®
3 SIÈGES ARRIÈRE INDÉPENDANTS MODULABLES
VOLET DE COFFRE MOTORISÉ AVEC ACCÈS BRAS CHARGÉS (2)
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des ventes de SUV en France de janvier à juin 2019 basés sur les immatriculations VP. Sources : AAA-Data, filiale du CCFA, d’après les chiffres du ministère de
l’Intérieur. Ventes PEUGEOT SUV (2008 + 3008 + 5008) : 90 095. (2) De série, en option ou indisponible selon les versions.
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Dessine

en partenariat avec

les ro utes du futur
Concours
de dessin
jusqu’au
31 octobre 2019

Au gré de tes envies, dessine les routes du futur :
passerelle suspendue, tunnel, chaussée fleurie,
route aérienne et, pourquoi pas, des passages
pour les animaux, qui se déplacent eux aussi…
Une route, c’est important, tu en empruntes
sûrement tous les jours pour te déplacer
d’un point à un autre, aller à l’école, partir
en vacances, rejoindre tes amis, ta famille…
Les routes, ça nous concerne tous :
automobilistes, piétons, cyclistes…
Avec le projet du Grand Paris, le paysage
de l’Ile-de-France change, les moyens
de transport aussi. Et pour cela, il va
falloir imaginer les voies de circulation
autrement. Invente les routes de demain,
c’est toi l’urbaniste !

A gagner
1er prix

Si tu as entre 5 et 14 ans, prends tes
crayons et invente la route du futur en utilisant
le document agrafé ci-contre. Il te donnera des
idées pour dessiner ton projet.
Tu peux également participer avec ta classe !
Pour recevoir un document pour chaque
élève, propose à ton enseignant(e) d’écrire à
l’adresse : contact@parismomes.fr.

ARSENAL.indd 8

+
2e au
4e prix

Un super skateboard Birdhouse du
magasin NOMADESHOP, avec un pack
protection (mains, genoux, coudes)
pour devenir un as de la glisse.

5e au 10e prix
Un beau livre de Didier Cornille pour
imaginer la ville autrement (éd. Hélium).

ILLUSTRATIONS © STÉPHANE KIEHL

COMMENT PARTICIPER
AU CONCOURS ?

Une trottinette de
la marque MICRO
et son casque, pour
parcourir la ville.
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NATURE ENVIRONNEMENT

VERT ET VIVANT
Bonne nouvelle, les fermes urbaines se multiplient en ville,
tout comme les initiatives pour rendre les rues plus vertes.
Et de nombreuses associations proposent désormais
des cours de jardinage pour les enfants :
c’est bon pour le moral comme pour la planète.
par Orianne Charpentier

PORTRAIT

Collège / ateliers

TOUS AU POTAGER !

AD
OS

© ANNA WANDA GOGUSEY POUR PARIS MÔMES

Pour initier les enfants au jardinage, la fondatrice
de l’association Veni Verdi, Nadine Lahoud, a eu l’idée
de transformer les toits des collèges en champs miniatures.
Six établissements de l’Est parisien ont désormais
un potager. En attendant les prochains…

10

u

Au sommet des escaliers, derrière la grille barrée d’une pancarte peinte à la main où l’on peut lire «Le Jardin d’Haricot
Poteur», le ciel commence. Et le jardin aussi – un carré luxuriant et touffu, où prospèrent pêle-mêle, entre les capucines
et l’achillée, des tomates, des pommes de terre, du céleri, des
choux, des pastèques, des aubergines… Ce jardin-là pousse
au-dessus de salles de classe: c’est le tout premier que l’association Veni Verdi a créé sur le toit d’un collège – en l’occurrence le collège Henri-Matisse, dans le XXe arrondissement. Il
est né d’une idée un peu folle, et de la patience passionnée de
Nadine Lahoud, la fondatrice de Veni Verdi. «Un jour, racontet-elle, je récoltais des haricots beurre dans un jardin partagé
pas loin d’ici. Un enfant est venu m’aider, et il a dit: “Tiens, je ne
savais pas que les frites poussaient comme ça.” Là j’ai pensé
qu’il fallait vraiment faire quelque chose.»
« Faire quelque chose », pour elle, c’était rendre le jardinage
accessible aux enfants. Et notamment en installant des
potagers à l’école – cultivés sans chimie, bien sûr. « Parce
que jardiner, tout le monde peut le faire. Et plus on observe la
terre, mieux on la comprend, et plus on a envie de la protéger. » Pour y parvenir, elle a dû attendre des feux verts, lancer
des financements participatifs, et compter sur l’aide de
bénévoles. Et finalement, en 2014, le jardin d’Henri-Matisse

Paris MOMES
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a vu le jour : « Pour porter les sacs de terre sur le toit, raconte
Nadine Lahoud, on a fait appel aux bonnes volontés. On avait
compté qu’il nous faudrait une journée pour tout faire, mais
on a eu tant de monde qu’en cinquante-huit minutes, c’était
bouclé. Et les gens sont partis aussitôt, comme ils étaient
venus : j’avais prévu un repas pour les remercier, je me suis
retrouvée avec un couscous pour trente personnes alors qu’on
n’était plus que neuf. »
Depuis, l’association a grossi, elle compte onze salariés, plus
six jeunes en service civique, et cinq autres établissements
ont contacté Veni Verdi pour verdir leurs toits. A chaque fois,
les jardins créés deviennent le lieu d’ateliers coanimés avec
des professeurs – l’idée étant de transposer au potager des
enseignements traditionnels comme les sciences de la vie
et de la Terre. Tout au long de l’année, les élèves y viennent
aussi hors temps scolaire, sur leur pause déjeuner, pour
jardiner bien sûr,
mais aussi pour
dessiner, flâner,
ou bricoler.
Certaines sanctions disciplinaires trouvent
leur résolution
au potager,
comme pour
cet élève qui, ayant dégradé du matériel dans un collège,
a dû construire des serres à châssis – ce qu’il a fait avec
beaucoup de soin : « Tout un symbole, explique Nicolas, le
responsable de projet au collège Flora-Tristan, puisqu’une
serre, c’est là où tout naît, où tout peut renaître : un élève ne
se réduit pas à ce qu’il a pu faire de négatif. »
La production des potagers est partagée en partie avec
les élèves, donnée à des associations comme Emmaüs,
ou vendue une fois par semaine. L’association Veni Verdi
se lance également dans la formation professionnelle,
en accueillant des demandeurs d’emploi pour les initier à
l’agriculture urbaine. Mais elle ne compte pas s’arrêter là :
« L’idée, conclut sa fondatrice, qui rêve de voir fleurir des
fermes urbaines dans chaque arrondissement, c’est de
faire jardiner le monde entier. Et de faire de chaque enfant
un passionné de la planète. »
l Veni Verdi I Différents lieux à Paris, dans les IIe, XIIe,
XIXe et XXe arrondissements I Veniverdi.fr I Tous les jeux,

> Un jardin à l’école : la belle idée de l’association Veni Verdi.

« PLUS ON OBSERVE
LA TERRE, MIEUX
ON LA COMPREND,
ET PLUS ON A ENVIE
DE LA PROTÉGER.

ventes de l’association Veni Verdi et événements
ponctuels, à suivre sur le Facebook de l’association.

© VENI VERDI

››
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NATURE ENVIRONNEMENT

> Pour découvrir ce que nous réservent les plantes, direction le Jardin suspendu et ses ateliers parents-enfants.

VERT, VÉGANE ET ZÉRO DÉCHET

INDIQUE QUE
LE LIEU PROPOSE :

TO
U
T

+ 2 ans et demi / ateliers jardinage, recyclage

PETITS

L’association Multi’colors a désormais son jardin, un petit paradis en hauteur où l’on peut
jardiner, cuisiner végane, et apprendre à sauvegarder les ressources de la planète.

AD
OS
TO
U
T

Lire le programme des activités du Jardin suspendu, ce charmant espace cultivé en permaculture sur le toit d’un immeuble de la rue de Bagnolet et qui a fêté ses deux ans à l’été 2019,
donne une furieuse envie de s’inscrire à toutes. Pour les enfants et leurs parents, l’association
propose notamment des ateliers jardinage tous les samedis ; des ateliers de cuisine
végétarienne sur demande, pour les enfants à partir de 2 ans et demi ; des « ateliers verts »
où l’on peut, sur une séance ou sur la durée d’un stage, découvrir la botanique, observer les
insectes, réaliser des œuvres en peinture végétale — tout cela avec une optique zéro déchet.
l Jardin suspendu I 126, rue de Bagnolet, Paris XXe I M° Porte-de-Bagnolet I Jardinsuspendu.org.

des formules
anniversaires

PETITS

des activités
pour les ados
des activités pour
les tout-petits
des activités
parents-enfants

> Le dessin naturaliste, pour regarder autrement la faune et la flore.

+ 6 ans / ateliers dessin

D’APRÈS NATURE

AD
OS

© GALERIE ANOTHER WAY

Dans sa petite galerie de Montmartre, l’artiste Emilie Biens
donne des cours de dessin naturaliste. Une autre façon de
faire aimer la nature.

12

u

Pour l’artiste Emilie Biens, spécialisée dans le dessin scientifique et naturaliste, révéler la beauté de la nature contribue à
donner envie de la préserver. C’est ainsi qu’elle propose, dans
sa jolie galerie ouverte il y a trois ans, des cours de dessin
naturaliste pour les enfants (mais aussi pour les adultes et les
adolescents): tout autour d’eux, à disposition, des livres sur les
animaux et les végétaux, qu’ils peuvent consulter à leur gré.
Emilie Biens leur apprend l’observation, mais aussi diverses
techniques comme l’encre de Chine, l’aquarelle… Les plus
grands (ados et adultes) auront aussi l’occasion d’aller observer des animaux en vrai, à la ménagerie du jardin des Plantes
ou à l’aquarium de la porte Dorée. l Galerie Another Way
I 22, rue Durantin, Paris XVIIIe I M° Abbesses I Emilie-biens.com.

Paris MOMES
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+ 5 ans / ateliers

AU PIED DE

CULTURE

L’IMMEUBLE

NATURE

Et si on créait des minijardins dans l’espace public ?
C’est possible avec le
« permis de végétaliser ››.

La Fondation GoodPlanet
propose, au cœur d’un
grand parc, des expositions
engagées et des animations autour de l’écologie et
de la solidarité.

On croise de plus en plus,
en flânant dans les rues
de Paris, des jardinières
pleines de fleurs dans
la rue, ou des arbres au
pied desquels poussent
des framboises et de la
menthe : depuis quelques
années, les habitants de
chaque quartier peuvent
faire la demande auprès
de la Mairie de Paris d’un
« permis de végétaliser »,
afin d’aménager un petit
coin de l’espace public.
C’est ouvert à tous, il suffit
de fournir les jardinières et
de s’engager à entretenir
la parcelle : une occasion
d’initier les enfants aux
joies des semis… tout en
favorisant la biodiversité
en ville. l Permis de
végétaliser I Dans tout Paris
I Paris.fr.

A la Fondation GoodPlanet, en plus d’admirer des
œuvres d’artistes signées
Sebastião Salgado, Corinne
Forsans ou Armand Amar,
qui nous parlent de la santé
des océans, de l’universalité de la musique ou de la
beauté des paysages du
monde, on peut partager
en famille des ateliers autour du jardinage, du zéro
déchet ou de la cuisine végétale, mais aussi des balades nature, des concerts,
des séances de yoga…
Toute une programmation
qui nous invite à rester
éveillés et à agir. lFondation
GoodPlanetIBois de Boulogne,

crédit photo : Compagnie Streb © Julian Andrews – Conception graphique : Graphéine

Tout public / jardinage

Parade

1, carrefour de Lonchamp,
Paris XVIe IM° Porte-Maillot
IGoodplanet.org.

13, 14 et 15 septembre 2019

> Pour fleurir et verdir sa rue, il suffit de demander le permis !

Evénement
de réouverture
Ateliers gratuits autour du cirque
et parade dans la rue
© JEAN-BAPTISTE GURLIAT/MAIRIE DE PARIS

Immersion dans le monde d’Erik Satie
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Spectacle avec marionnettes,
artistes de cirque et musiciens
chatelet.com
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PETITS

> Au musée de Montmartre, on jardine en famille.

JARDINER AU MUSÉE

PETITS

Au musée de Montmartre, parents et enfants apprennent
à semer, bouturer, repiquer…

Parmi les nombreux ateliers proposés par le musée de
Montmartre, en voici deux peu communs : « Nature et
jardinage », pour les 5-10 ans le mercredi du printemps à
l’automne, et « Jardinage en famille », pour les parents et
les enfants à partir de 3 ans, le dimanche matin, toujours
de mars à mi-octobre. Ces ateliers, animés par Jessica, de
la structure Au four et au moulin, ont lieu dans le joli potager
des jardins Renoir qui jouxtent le musée, et permettent de
se reconnecter à la nature en apprenant les gestes du jardin
(semer, arroser, cueillir, bouturer) tout en observant la petite
faune présente. l Musée de Montmartre I 12, rue Cortot, Paris
XVIIIe I M° Lamarck-Caulaincourt I Museedemontmartre.fr.

© SIMON LE MARCHAND
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PETITS

+ 5 ans, en famille /
ateliers environnement

> La Recyclerie, pour faire le plein d’idées et de nature en ville.

14

+ 3 ans / atelier
jardinage, cuisine…

Qu’il s’agisse de travailler
la terre ou de découvrir
la diversité des insectes
jardiniers, les ateliers des
Jardins passagers, dans le
parc de la Villette, invitent
les enfants à observer le
petit monde vivant qui les
entoure, même en ville.
l Les Jardins passagers
I Parc de la Villette, Paris
XIXe I M° Porte-de-la-Villette
I Lavillette.com.
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+ 3 ans / ateliers jardinage

On vous en parlera plus
longuement dans un prochain numéro, mais voilà
que, depuis près d’un an, la
Goutte-d’Or compte une petite ferme avec poules, lapins
et moutons au cœur d’un
square du nord de Paris : des
visites guidées y sont même
organisées. l La P’tite Ferme
de la Goutte-d’Or I Square
Alain-Bashung, Paris XVIIIe
I M° La-Chapelle
ILesfermiersdelafrancilienne.fr.
TO
U
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DR MUSÉE DE MONTMARTRE

+ 2 ans / visites, animaux

Des ateliers pour apprendre
à jardiner sans produits
chimiques ou pour découvrir
les insectes des mares, des
balades à la découverte des
plantes sauvages comestibles… la Maison de la nature
et de l’arbre propose chaque
semaine des activités variées
pour les familles autour des
thématiques de l’environnement, du climat et de la biodiversité. l Maison de la nature
et de l’arbreI14, ruelle des Ménagères, Meudon (92)IRER C,
arrêt MeudonISeineouest.fr/
maison_nature_arbre.mob.

Ages variables / ateliers
apiculture, cuisine
La Recyclerie, c’est tout
un monde : à la fois ferme
urbaine, café, atelier partagé, lieu de rencontre et
de partage, cette ancienne
gare reconvertie propose
une riche programmation autour de thèmes
écoresponsables, dont des
ateliers variés pour les
enfants. l Les ateliers pour
enfants de la Recyclerie
I 83, bd Ornano, Paris XVIIIe
I M° Porte-de-Clignancourt
I Larecyclerie.com.

+ 6 ans / ateliers
recyclage
On vous en parle souvent,
mais La Petite Rockette
est un lieu remarquable,
cumulant ressourcerie, jardin,
lieu de vie, qui propose entre
autres des ateliers de récup
créative pour les enfants.
Parce que protéger la planète passe aussi par produire
moins de déchets.
l La Petite Rockette I 125, rue
du Chemin-Vert, Paris XIe
I M° Père-Lachaise I Lapetiterockette.org.

+ 3 ans /
animations nature

TO
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Et aussi…

TO
U
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NATURE ENVIRONNEMENT

PETITS

De la ménagerie du jardin
des Plantes à la Grande
Galerie de l’évolution, le
Muséum national d’histoire naturelle propose
dans ses différents lieux
des animations en lien
avec la biodiversité.
Explorez l’agenda, il s’y
passe toujours quelque
chose. l Muséum national
d’histoire naturelle I Jardin
des Plantes, Paris Ve I M°
Gare-d’Austerlitz I Mnhn.fr.

Paris MOMES
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COLLECTE ÉCOCITOYENNE ET GRATUITE
DE PILES ET BATTERIES USAGÉES
Inscription à partir du 9 septembre 2019
www.defipiles.com

NTES
POUR LES 3 ECOLES GAGNA

1er LOT : DES PLACES
POUR LE CIRQUE DU SOLEIL
2 e et 3 e LOTS : DES ENTRÉES POUR DES VISITES-ATELIERS
AU PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Parlez-en à l’enseignant de vos enfants !

AP_ConcoursCollecte2019_Parents-195x275_V01.indd 1

19/07/2019 14:53

ASSOCIATIONS

À HAUTEUR D’EN F
Associatifs, solidaires et militants, des cafés des enfants essaiment
dans Paris et ailleurs, sur le modèle revendiqué du Cafézoïde,
pour favoriser des espaces de partage et de rencontre entre
parents et enfants mais aussi entre habitants d’un même quartier.
par Maïa Bouteillet

XVIIIe

UN ESPACE DE LIBERTÉ

TO
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RENCONTRE

PETITS

AD
OS

© ANNA WANDA GOGUSEY POUR PARIS MÔMES

Itinérant depuis 2013 dans le périmètre de la Goutte-d’Or, le
très actif Home Sweet Mômes cherche un port d’attache et
espère bien emporter le budget participatif.

16
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« Faire tomber les barrières », sourit Wardine Ibouroi, cofondateur de Home Sweet Mômes dont le projet d’ouverture
d’un café des enfants à la Goutte-d’Or est soumis au
budget participatif du 6 au 22 septembre. Itinérant depuis
2013, Home Sweet Mômes organise deux événements
par mois, en alternance sur douze lieux partenaires dont
l’Institut des cultures d’islam et le centre FGO-Barbara.
« Un café des enfants, c’est un espace de liberté pour
l’enfant, un lieu de rencontre pour tous et d’accueil inconditionnel, affirme-t-il en insistant sur le dernier mot sans
se départir de son large sourire. C’est le café du village
à hauteur d’enfant. » La recette ? Un grand espace de jeu
libre, où « l’enfant évolue comme bon lui semble », combiné
à des ateliers gratuits sans inscription préalable et associé
à une buvette proposant des petits plats à prix modique
préparés par des gens du quartier.
En 2010, au moment où Wardine Ibouroi commence à plancher sur l’idée avec d’autres, il fait de l’accompagnement
à la scolarité pour une association du quartier et s’inquiète
de voir qu’il n’existe pas de lieu d’accès à la culture pour les
moins de 6 ans, qu’il y a des enfants qui traînent dans la rue
avec les plus grands, lesquels se retrouvent ainsi comme
des parents de substitution et n’ont pas de temps pour
leurs propres activités. « Pourquoi ne pas envisager un lieu
où les deux ont leur place et où les parents aussi peuvent
être présents ? Un lieu pour renforcer le lien de complicité
parents-enfants – on sait que dans certaines famille ce
temps est inexistant. On a trop tendance à segmenter les
publics par type de population ou par problématique, à quel

Paris MOMES
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moment pense-t-on à les rassembler ? Un café des enfants,
c’est un lieu d’innovation sociale », affirme Wardine Ibouroi,
qui cite abondamment Anne-Marie Rodenas et l’exemple
du Cafézoïde. « Rien à voir avec ces lieux cool où l’on papote
entre adultes pendant que les enfants jouent dans un coin.
Au Cafézoïde, ils n’ont pas de bureau, toute la place est
dévolue aux enfants. Bien sûr que l’adulte est le bienvenu,
mais le centre, c’est l’enfant. » Home Sweet Mômes, qui est
membre de
la Fédération
des cafés des
enfants, base
ses actions sur
la Convention
internationale
des droits de
l’enfant.
« L’enfant n’est
pas le citoyen
de demain,
c’est déjà le
citoyen d’aujourd’hui. » Habitant de la Goutte-d’Or depuis
près de trente ans et impliqué dans le monde associatif
depuis l’adolescence, Wardine Ibouroi, père d’un petit
garçon de 4 ans, évoque avec fierté les 40 nationalités
différentes du quartier et la mixité qui s’y opère malgré les
différences. Sa dernière idée : un groupe de parole entre
pères un samedi par mois, coanimé par un spécialiste
de l’enfance chaque fois différent, où les hommes, entre
eux, parlent ouvertement d’éducation, de travail, de
communication non violente… Avoir un local permettrait
de développer beaucoup d’autres projets.
lHome Sweet Mômes I Prochains cafés des enfants
les dim 8 et 22 septembre I Homesweetmomes.paris.

« UN CAFÉ DES

ENFANTS, C’EST UN
LIEU D’INNOVATION
SOCIALE, LE CAFÉ DU
VILLAGE À HAUTEUR
D’ENFANT.

››
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PETITS

IXe, Xe XIXe et 93

PARENTALITÉ
POSITIVE

© MAÏA BOUTEILLET

Nomade sur plusieurs arrondissements, Mome’en famille
accompagne parents et
enfants dans la contruction
d’une relation douce.

> Après l’école, place au jeu rue Bignon avec Le Périscope.

Installée au Hang’art (XIXe)
chaque week-end pour
y organiser animations
festives et espace de jeu,
Mome’en famille intervient aussi à Aubervilliers,
dans les IXe et Xe arrondissements, à l’occasion
d’ateliers de motricité libre
ou autour de la découverte
du Nido, cet environnement
préparé pour les tout-petits selon les principes
actifs pensés par Maria
Montessori. Ces moments
de pause autour du jeune
enfant sont l’occasion de
découvrir ses grandes
capacités et de se mettre
à son rythme. l Mome’en
famille I Infos et programme
sur momenfamille.com.

XIIe

SANS EXCLUSION

AD
OS

Avec Le Périscope, c’est toute la rue qui devient terrain de jeu dans le XIIe arrondissement.

Trois jours par semaine et le week-end, Le Périscope investit la rue Bignon. Ça se passe juste
derrière la mairie, dans une petite artère qui borde une école maternelle et une école primaire et qui, depuis 2015, est fermée à la circulation. Un espace de jeu tout trouvé où Le Périscope a organisé sa troisième Rue aux enfants en juin dernier, avec succès. En attendant de
trouver un lieu permanent, l’association montée par des parents du quartier gère la Ludoscope depuis 2018, soit une ludothèque de rue mise en place par la Mairie de Paris et animée
par des bénévoles sous la forme d’un container d’un beau rouge vif plein à craquer de jeux et
de livres. Quand sonne la fin de la classe, branle-bas de combat, Jacob Chaudeurge et une
poignée de bénévoles, que l’on reconnaît à leurs tee-shirts jaunes, sortent tables et chaises,
marelles, tricycles, échecs géants, jeux en bois, et accueillent les enfants qui déboulent en
nombre. Et un dimanche par mois, l’association organise un café des enfants. Père de deux
fillettes scolarisées rue Bignon, Jacob Chaudeurge insiste : « Le Périscope doit être un lieu social d’accueil inconditionnel de l’enfant. » Ancien du Cafézoïde, il se réclame de l’esprit inclusif
qui règne quai de Loire et travaille à « créer du lien ». Prochain rendez-vous du Périscope : le
22 septembre, lors de la Journée sans voiture, pour fabriquer des « non-voitures ».
l Le Périscope I Rue Bignon, Paris XIIe I Prochain rendez-vous le 22 septembre I Leperiscope.fr.
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PARIS

PAR LE JEU
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A l’instar du Périscope, les
ludothèques de rue se multiplient. Fixes ou nomades,
elles sont accessibles à tous,
sans condition.

Quel meilleur vecteur
de lien social que le jeu ?
Partager une partie dans
l’espace public, c’est assurément déjà faire un pas
vers l’autre, se réapproprier
la rue comme un lieu de
convivialité. Tout comme
R’ de jeux, place de la
République, cinq Ludomouv
fonctionnent toute l’année
grâce à l’investissement
des bénévoles des associations Les Parques (XIIIe), Ludido (XIVe), L’Assoce (XVIIe),
Strata’j’m (XXe) et Le
Périscope (voir ci-contre).
Une nouvelle Ludomouv,
portée par la ludothèque
montreuilloise A l’adresse
du jeu, prend ses quartiers
sur la place de la Nation,
nouvellement réaménagée.
Et une autre est annoncée
pour septembre place
Marcel-Achard (XIXe).
Tandis que des ludothèques
éphémères circulent dans
les squares et jardins de
différents arrondissements
jusqu’à la trève hivernale.
l Ludomouv I Dates, lieux,
horaires sur Quefaire.paris.fr.

> Le jeu comme terrain d’entente.

© MAÏA BOUTEILLET

TO
U
T

ASSOCIATIONS

Paris MOMES

CAFE_DES_ENFANTS.indd 18

22/08/2019 15:49
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> Le Cafézoïde œuvre à la place de l’enfant dans la ville.

XIXe

PETITS

AD
OS

PIONNIER DEPUIS PRÈS DE 20 ANS
A l’initiative du réseau des cafés des enfants qui compte
une soixantaine d’associations en France, le Cafézoïde
tient bon la barre.

Premier du genre, ouvert en 2002 quai de Loire, par
Anne-Marie Rodenas, le Cafézoïde est toujours aux avantpostes, pour les 0-16 ans et leurs familles, avec son petit
comptoir sympa pour boire et manger en bas, ses jeux et ses
ateliers variés (yoga, radio, éveil musical, arts plastiques…)
et ses espaces de parole en haut. Mais plus que tout, ce qui
anime l’équipe du Cafézoïde pilotée par Mathieu Wainsten,
c’est sa mobilisation en faveur des droits de l’enfant. Placardé
plutôt deux fois qu’une à tous les étages de la maison, l’article 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
qui affirme notamment le droit au repos, aux loisirs et au
jeu, est leur devise. Forts de ce commandement, les zoïdiens
œuvrent à la place de l’enfant dans la ville, et donc «à
reprendre la rue». C’est ainsi que la Rue aux enfants, depuis
peu inscrite dans les statuts du Cafézoïde, a désormais lieu
tous les dimanches sur le trottoir. l Cafézoïde I Du mer au dim,
de 10 h à 18 h I Prochains événements : la Nuit du conte le 28 septembre, gratuit sur inscription I 92 bis, quai de la Loire, Paris XIXe
I M° Laumière I Cafezoide.asso.fr.

SUCY-EN-BRIE
FRESNES
Tony Melvil et Usmar (7 ans +) Merlot (7 ans +)
IVRY-SUR-SEINE Séréna Fisseau
et Aimée de la Salle (3 ans +)
ARCUEIL
Rue Leprest (7 ans +)

GENTILLY Le Petit Poucet
et l’usine à saucisses (4 ans +)
MAISONS-ALFORT
Cie Mon Grand L’Ombre

CHAMPIGNY-SUR-MARNE Les sept
lunes de la princesse Jade (3 ans +)

(6 ans +)

ALFORTVILLE Minibus (4 ans +)
ABLON-SUR-SEINE
Henri Dès (4 ans +)

VINCENNES Loin de Garbo ( 5 ans +)

ARCUEIL Cie Le son
du bruit (3 ans +)

Design graphique : Bakélite

VITRY-SUR-SEINE Le grand voyage
d’Annabelle ( 5 ans +)

VILLEJUIF Pascal Ayerbe (3 ans +)

des formules
anniversaires

AD des activités
OS pour les ados
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INDIQUE QUE LE LIEU PROPOSE :
PETITS

ORLY Tartine Reverdy (4 ans +)
FONTENAY-SOUS-BOIS
Où es-tu lune ? ( 5 ans +)

des activités pour
les tout-petits
des activités
parents-enfants

Billetterie sur

Salles partenaires / digitick.com / fnac.com — Hors frais de location éventuels

23/08/2019 14:12

KIDS FRIENDLY

TOUS À TABLE!
Voici cinq adresses gourmandes testées par la rédaction,
idéales pour partager un joyeux repas en famille,
mais aussi vivre une expérience avec ses enfants :
voir un bon film, visiter une exposition, participer à un atelier…
Les tout-petits ne sont pas oubliés – chacun de ces lieux
étant équipé de chaises Tripp Trapp® de la marque Stokke.

Au sein d’une ancienne halle de la SNCF, Ground Control
offre un vaste terrain de jeu pour les enfants, et regroupe
un nombre impressionnant de bonnes tables où manger en
famille, selon les goûts et les inspirations : on a l’embarras
du choix, entre des saveurs mexicaines, chinoises, syriennes,
italiennes… Les petits peuvent y participer à des ateliers
(les grands aussi, d’ailleurs), et même à une boum chaque
mois, et les bébés y sont plus que les bienvenus puisque
quarante chaises hautes Stokke sont à leur disposition.
Ne manquez pas de consulter le riche agenda sur leur site :
il se passe toujours quelque chose à Ground Control.
l Ground Control I 81, rue de Charolais, Paris XIIe I M° Garede-Lyon ou Reuilly-Diderot I Groundcontrolparis.com.

XVe

MAMA’ LOU

© GEORGES SAILLARD

XIIe
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© MAMA’LOU

GROUND CONTROL

Café kids friendly au départ, Mama’ Lou est devenu un véritable
club d’activités en français et en anglais pour enfants avec un
menu d’ateliers plus long que celui des boissons. Ici, on vient pour
de la baby gym, de l’éveil musical, de la little dance et autres cours
de mini-yoga… le tout en version originale ou bilingue. Les adultes,
eux, peuvent déguster un café et un gâteau en attendant leurs
kids mais peuvent aussi prendre un cours de yoga en petit groupe
de quatre ou suivre un atelier couture. D’ailleurs, ils risquent de
devoir patienter un peu car Mama’ Lou dispose désormais d’une
cabane à jeux, d’une mini-ludothèque, avec des jeux de société
pour tous les âges, et des livres en français et en anglais.
lMama’ Lou I 20, rue Violet, Paris XVe I M° La Motte-Picquet Grenelle I Facebook.com/chezmamalou.
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en partenariat avec

XIIe

LE READYMADE

LES 400 COUPS

Le Readymade permet de
grignoter salades, tartes
salées ou jus de fruits avant
ou après la visite d’une
exposition au Palais de
Tokyo. Dans l’esprit du lieu,
inclassable, brut et arty, ce
coin gourmand, qui propose
des produits frais et locaux,
arbore des chaises recyclées
pour les plus grands et des
chaises Tripp Trapp® en bois
tout confort pour les plus
petits. Profitez-en pour participer à un atelier « Tok-Tok ››
avec vos enfants – le Palais
de Tokyo possède en effet
une offre inventive d’activités
jeune public et famille, avec
un espace spécialement
pensé pour les enfants, Little
Palais. l ReadyMade
I Palais de Tokyo I 13, av. du
Président-Wilson, Paris XVIe
I M° Iéna I Palaisdetokyo.com.

Voilà une cantine qui porte
bien son nom, puisqu’elle est
carrément installée dans la
Cinémathèque. Idéal pour
combiner une journée sympa
brunch + ciné, d’autant que
la carte propose une formule
enfant tous les mercredis,
les week-ends et durant les
vacances scolaires. Et puisque
les enfants ne restent jamais à
table très longtemps, l’équipe
des 400 Coups a pensé à
tout : un vaste coin jeu aménagé exprès avec Kapla, jeux
d’ombres chinoises, livres en
accès libre et ardoise géante
pour dessiner. Par beau temps,
c’est encore mieux puisque
la terrasse est de plain-pied
avec les jardins de Bercy
voisins. lLes 400 Coups
I 51, rue de Bercy, Paris XIIe
I M° Bercy I Les400coupsalacinematheque.fr.

DR READY MADE P ALAIS DE TOKYO

XVIe

Ce lieu chaleureux bien connu des familles du quartier est à la
fois une cantine ouverte à tous, un salon de thé et une garderie
après l’école. L’équipe d’Un air de famille récupère les enfants à
la sortie de l’école, assure le goûter et encadre les devoirs avant
le temps d’ateliers variés. Les enfants, de 3 à 10 ans, peuvent
aussi y passer les mercredis et les vacances scolaires pour des
stages variés et des sorties. Les adultes peuvent également
y suivre des cours en soirée, des conférences ou des ateliers
parents-enfants. A quelques encablures discrètes du quai de
Valmy, on y sert une cuisine simple et savoureuse, mitonnée
avec les produits frais du marché. lUn air de famille I 26, rue
du Château-Landon, Paris Xe I M°Louis-Blanc I Air-de-famille.fr.

Xe

© UN AIR DE FAMILLE

© FRANÇOIS CATONNÉ

UN AIR DE FAMILLE

À GAGNER

une chaise
®
Tripp Trapp

Le propre de la chaise évolutive Tripp Trapp®, conçue
en 1972 par le designer scandinave Peter Opsvik, c’est
de se placer directement à la table des grands pour que
le jeune enfant partage le repas familial, tout en étant
confortablement assis grâce à son repose-pied. Si,
après l’avoir testée dans une des cinq bonnes adresses
de cette page, vous avez envie d’en avoir une à la
maison, tentez votre chance: Paris Mômes vous offre
5 chaises à gagner par tirage au sort. Inscrivez-vous vite
à notre newsletter spéciale 0-3 ans pour en savoir plus:
parismomes.fr/newsletter.
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© JEAN-Y VES LACÔTE

ARCHÉOLOGIE

> Des expositions vivantes et des ateliers rigolos... Le musée Archéa permet de découvrir l’archéologie en famille.

+ 18 mois / ateliers, reconstitutions
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PASSÉ PRÉSENT
PETIT MUSÉE, GRANDES IDÉES
Comment rendre la préhistoire
(ou même l’histoire) plus
vivante ? A cela, les nouveaux
musées d’archéologie et
d’histoire répondent par
des muséographies attrayantes
et des animations pour
les familles étonnantes, qui
prennent parfois la forme
d’un vrai voyage dans le temps.
par Orianne Charpentier

22

u

PETITS

Au musée Archéa, on remonte le temps toute l’année.

Dans les années 1980, des fouilles mettent au jour une nécropole mérovingienne (autour de l’an 500 après J.-C.) au pied
de la tour Saint-Rieul, dans le centre de la ville de Louvres (Val
d’Oise). C’est le début d’une grande idée, qui aboutit à l’ouverture, en 2010, du musée Archéa, afin de présenter toutes les
découvertes archéologiques découvertes dans la région. Dès
le début, ce petit musée se distingue par une présentation des
collections pensée pour les plus jeunes et une programmation
innovante pour les familles: des ateliers parents-enfants drôles
et instructifs (où l’on réalise des objets avec des techniques artisanales antiques ou préhistoriques), des balades dans un village typique du Pays de France, des animations mémorables
— tel le week-end de reconstitution qui voit débarquer au
musée des Francs du début du Moyen Age… Dernière bonne
idée en date (depuis juillet 2019), des ateliers tout-petits,
pour une visite sensorielle du musée à partir de 18 mois.
lMusée Archéa I 56, rue de Paris, Louvres (95) I RER D, arrêt
Louvres, puis 15 min de marche I Archea.roissypaysdefrance.fr.
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8-15 ans / ateliers, OS
visites, reconstitutions

COMME EN 14
Pour comprendre la Grande
Guerre, un week-end de
reconstitution (pacifique).

Ici, les cent ans qui nous
séparent d’un événement
comme la Première Guerre
mondiale semblent ne
pas exister: le musée de la
Grande Guerre de Meaux
offre en effet un parcours
sensible, avec des thématiques illustrées par des milliers d’objets, où les visiteurs
sont invités à marcher dans
les pas des poilus (en soulevant le poids de leur équipement et de leurs armes, en
découvrant la reconstitution
d’une tranchée…). En plus de
ses expositions, ateliers, journées «Révision du brevet»
pour les collégiens, le musée
accueille chaque année
en avril un événement
ébouriffant: un week-end
de reconstitution historique
mené par 200 passionnés
en tenue d’époque réunis
au bivouac, avec repas du
poilu pour tous, vente de
pain 14-18 (un pain spécial
adapté au temps de pénurie
alimentaire), ateliers d’artisanat (pour apprendre à
fabriquer des objets comme
les soldats patientant dans

les tranchées) et envois de pigeons voyageurs. l Musée de la
Grande Guerre IRue Lazare-Ponticelli, Meaux (77) I Train, départ
gare de l’Est, arrêt Meaux I
Museedelagrandeguerre.eu.

+ 5 ans / ateliers, visites

VIE DE CHÂTEAU
Pour jouer les archéologues.

N

2E ÉDITIO

Le beau château de SaintGermain-en-Laye abrite
l’une des plus impressionnantes collections
d’objets du paléolithique
et du néolithique d’Europe (avec notamment
ce chef-d’œuvre mémorable qu’est la Dame de
Brassempouy, tout petit en
taille mais puissant).
Il mérite la visite, d’autant
que lui aussi propose des
ateliers « comme si on y
était » : « Peindre comme
les hommes préhistoriques », où l’on réalise des
fresques façon Lascaux,
ou « Fouilles archéologiques », où l’on se met
dans la peau d’un archéologue devant un carré de
fouille… lMusée d’Archéologie nationaleIDomaine
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L’abbaye de
Royaumont
en famille

national de Saint-Germainen-Laye (78)IRER A, arrêt
Saint-Germain-en-Laye
IMusee-archeologienationale.

musique
danse
patrimoine
jardins

Ateliers,

> Un des ateliers du musée de la Grande Guerre.

jeux-parcours,

© MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE, MEAUX

concerts &
spectacles...
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Et aussi…
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> Pas facile d’être un chasseur-cueilleur ! A découvrir au musée
de la Préhistoire d’Ile-de-France.

+ 6 ans / ateliers, visites, reconstitution

TOUT COMME CRO-MAGNON !
Idéales à partager en famille, les animations du musée
de la Préhistoire à Nemours rendent vie aux techniques
des hommes du néolithique.

Situé en bord de forêt, entouré d’énormes pierres moussues,
le musée de la Préhistoire de Nemours, tout en vitres et en
béton, ne ressemble à aucun autre. Impression confirmée
lorsqu’on y entre, avec l’omniprésence de la forêt proche,
les jardins intérieurs (dont chacun correspond à la végétation d’une époque préhistorique), les vitrines claires
et les explications limpides : ici, tout concourt à rendre la
visite accessible pour les plus jeunes. Et même, il suffit de
consulter l’agenda du musée pendant les vacances scolaires
pour comprendre à quel point le public familial y est choyé.
Chaque jour, des animations spéciales sont proposées,
où l’on apprend à faire du feu, à manier une sagaie et son
propulseur comme les hommes de Cro-Magnon, ou à
moudre du grain à la manière des hommes du néolithique.
Une approche rigolote et pratique des importantes
collections du musée, et une façon de mieux comprendre
le travail des chercheurs qui les ont mises au jour. Le musée
propose aussi régulièrement des week-ends famille en
immersion dans les temps anciens : un retour vers le passé
à portée de train. l Musée départemental de Préhistoire
d’Ile-de-France I48, av. Etienne-Dailly, Nemours (77) I Train

Le musée national du
Moyen Age, dit aussi musée
de Cluny, a entrepris de
grands travaux depuis
plusieurs mois, et cette
révolution se traduit aussi
dans l’offre famille, avec
de nouveaux rendez-vous
originaux — comme des
visites sensorielles pour les
enfants autour du thème
de l’ouïe (en clin d’œil avec
l’une des œuvres-phares
du musée, La Dame à la
Licorne, qui représente les
cinq sens), ou une toute
nouvelle proposition à destination des ados, les « RDV
12-15 ››, qui les invitent à une
enquête archéologique
dans le musée pendant les
vacances scolaires.
l Musée de Cluny. Musée

national du Moyen Age
I28, rue du Sommerard, Paris Ve IM° Cluny-la-Sorbonne.
Musee-moyenage.fr.

6-16 ans / visites, ateliers
Outre ses visites guidées passionnantes qui
dévoilent le quotidien des
poilus (ou autres soldats),
le musée de l’Armée a
développé au fil des ans
un nombre conséquent de
jeux d’enquête, adaptés à
tous les âges (et tous les
programmes scolaires). A
chaque fois, les énigmes
mêlent histoire, détails
pratiques, techniques et
déduction, comme celle
intitulée « Les carottes
sont cuites ! ››, où l’on
découvre en famille (et
à partir de 13 ans) la
machine Enigma, et la
manière dont on codait
et décodait les messages
secrets pendant la Seconde Guerre mondiale…
et ensuite, on décrypte !
l Musée de l’Armée

I 129, rue de Grenelle,
Paris VIIe I M° La TourMaubourg I Musee-armee.fr.

> Des activités pour tous les âges au musée de l’Armée.
© ATELIER DES EMBLÈMES, MUSÉE DE L’ARMÉE© PARIS, MUSÉE DE L’ARMÉE /
ANNE-SYLVAINE MARRE-NOËL

© MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE IDF LUCIA GUANAES

5-15 ans / visites
et ateliers

INDIQUE
QUE LE LIEU
PROPOSE :
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départ gare de Lyon, arrêt gare de Nemours/St-Pierre, puis
bus ligne 5, arrêt Les Chaudins IMusee-prehistoire-idf.fr.

PETITS

des activités pour
les tout-petits

des activités
parents-enfants
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Publicité

Vous êtes prêts pour des méga-farces
et des mini-gaﬀes avec nous ?
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MUSÉES

© THOMAS SALVA

© SOPHIE CREPY BOEGLY

QUAND LES MUSÉES S

> De gauche à droite, les ateliers de la Fondation Cartier et les visites parents-enfants du musée d’Orsay, riche d’une nouvelle offre pour les familles.

Loin des musées poussiéreux où il fallait des trésors
de persuasion pour y traîner les enfants,
les institutions renouvellent sans cesse leurs propositions
en direction du jeune public et des espaces y sont même
entièrement consacrés. Désormais, pour un enfant,
aller au musée peut devenir une véritable expérience,
une rencontre active avec l’art.
Qui a dit que l’on s’ennuyait au musée ?
par Orianne Charpentier
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© BÉRENGÈRE LOMONT

© FONDATION LOUIS VUITTON / MARTIN ARGYROGLO

S SE RÉINVENTENT

> Stage apprentis muralistes pour les 8-12 ans à la Cité de l’architecture et visite guidée pour les plus jeunes à la Fondation Louis Vuitton.

+ 6 ans / visites, podcasts, ateliers, site Web

NOUVEAUX, LES P’TITS M’O !
M’O comme musée d’Orsay ou musée de l’Orangerie...

INDIQUE QUE
LE LIEU PROPOSE :
des formules
anniversaires

AD
OS
TO
U
T

Car ces deux institutions, qui pratiquent une politique nouvelle d’ouverture aux familles (tarifs
réduits pour tout adulte accompagnant un enfant, week-ends festifs mêlant visites, spectacles
et animations), proposent depuis la saison dernière un site Internet en commun, les P’tits M’O,
exclusivement jeune public. On peut y télécharger des parcours thématiques pour une visite en
famille, écouter des podcasts inspirés qui racontent une fiction imaginée à partir d’un tableau ou
consulter l’agenda des ateliers et visites guidées, les uns et les autres revivifiés par un souffle d’air
frais, comme en témoignent leurs intitulés: «La danse à l’œuvre», une visite qui invite parents et
enfants à danser; «Faire la grimace», un atelier modelage où l’on commence par faire des grimaces devant un miroir, en écho aux sculptures de Rodin ou Carpeaux; «C’est pas du jeu», une visite-atelier parents-enfants autour du thème du jeu… Notez aussi que durant l’été, les enfants sont
particulièrement bienvenus au musée de l’Orangerie, qui leur consacre un espace, une sorte de
laboratoire créatif où ils peuvent dessiner ou participer à des ateliers d’écriture, en s’inspirant des
tableaux qu’ils ont vus dans les collections. l Musée d’Orsay I 1, rue de la Légion-d’Honneur, Paris
VIIe I M° Solférino l Musée de l’Orangerie I Place de la Concorde, Paris Ier I M° Concorde I Petitsmo.fr.

PETITS

des activités
pour les ados
des activités pour
les tout-petits
des activités
parents-enfants
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+ 4 ans / ateliers

PETITS

RÉVISER SES CLASSIQUES

+ 7 ans / lieu, ateliers
AD
OS

AD
OS

ÇA TOURNE !

Le musée d’Art moderne a fait peau neuve — l’occasion de (re)découvrir ses nombreux ateliers
conçus pour tous les âges.

La Cinémathèque prépare
une belle surprise pour le
printemps…

Après de longs mois de travaux, le musée d’Art moderne fête sa réouverture cet automne
avec un week-end gratuit et ouvert à tous, du 11 au 13 octobre. Dans un nouveau cadre rénové et lumineux, le musée continue de proposer ses activités variées : c’est l’une des rares
institutions à programmer aussi bien des visites pour parents et bébés que des stages pour
les ados — « les Incubateurs », des stages de trois jours pour les 11-14 ans, où l’on aborde un
mouvement artistique moderne par l’image et le son. Il y a aussi, bien sûr, des visites en
famille à partir de 3 ans, des visites-animations pour les 4-6 ans, des visites-ateliers pour les
7-10 ans, qui se réinventent selon les expositions et les accrochages : réalisation d’une BD,
confection d’une tour Eiffel, création d’une fresque collective… l Musée d’Art moderne I 11, av. du
Président-Wilson, Paris XVIe I M° Iéna I Mam.paris.fr.

© SERVICE CULTUREL

> Des ateliers pour tous les âges au musée d’Art moderne.

Outre ses expositions souvent accessibles au jeune
public (dont la prochaine,
autour des vampires, à
partir d’octobre 2019, nous
fait frissonner d’avance)
et ses séances de cinéma
spéciales famille, la Cinémathèque propose déjà
de nombreux ateliers et
stages inventifs autour du
cinéma. Mais au printemps
prochain, elle annonce une
vraie petite révolution : l’institution ouvrira en effet au
premier trimestre 2020 un
nouveau lieu, le Studio de
la Cinémathèque : 300 m2
dévolus aux tournages de
prises de vues et d’animation, avec un espace consacré à la post-production. Ce
qui permettra à des enfants
ou des ados de réaliser
des films courts, sous la
houlette de professionnels :
cinéastes, chefs-opérateurs,
preneurs de son… Une
façon d’aborder le cinéma,
non plus seulement en
spectateur, mais en acteur.
l La Cinémathèque française

I 51, rue de Bercy, Paris XIIe I
M° Bercy I Cinematheque.fr.

> Du nouveau à la Cinémathèque !

+ 7 ans / visites, ateliers

LA GALERIE DES CURIEUX

AD
OS

En plus de son programme d’ateliers et de visites, le musée du Louvre a ouvert sa Petite
Galerie, un « espace d’éducation artistique et culturelle ». L’originalité de ce lieu : proposer
chaque année un nouveau parcours thématique, avec des sujets qui permettent d’aborder
différents arts, sur différentes époques de l’histoire de l’art : l’archéologie dans la bande
dessinée, le corps en mouvement, les mythes, le pouvoir… Autant de propos illustrés par
des œuvres prises dans les différents départements du musée : sculptures grecques, films,
tableaux, fresques égyptiennes… Une manière d’appréhender le musée autrement, qui peut
tout aussi bien intéresser les enfants que les adultes. l La Petite Galerie I Musée du Louvre,
aile Richelieu, Paris Ier I M° Palais-Royal-Musée-du-Louvre I Louvre.fr.
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© LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

Le musée du Louvre a beau friser les 230 ans d’existence, il innove régulièrement.

Paris MOMES
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+ 5 ans / yoga, visites

INSPIRATIONS MULTIPLES

AD
OS

© THOMAS SALVA

Une salutation au soleil parmi les œuvres d’art, ça vous dit ?

> Inventifs et arty, les ateliers de la Fondation Cartier.

+ 6 ans / ateliers, visites

L’une des originalités du musée Guimet, c’est d’avoir, très
tôt, proposé, en plus de ses ateliers de pratiques artistiques
et de visites contées, des cours de yoga en famille dans les
collections, en incitant parents et enfants à adopter des
postures inspirées des statues qu’ils observent — le lieu
s’y prête particulièrement bien, puisqu’il abrite des chefsd’œuvre d’art asiatique. Mais un musée d’art moderne, aussi,
peut offrir à la fois un vaste espace zen pour un cours, et des
œuvres invitant à penser le mouvement. Preuve en est au
Centre Pompidou, où l’on retrouve depuis 2016 l’animatrice
des séances du musée Guimet, Ulrika Dezé, fondatrice de
Yogamini, avec une formule légèrement différente : d’abord
un cours de yoga, au calme, dans le Forum du Centre, une
heure avant l’ouverture au public… avant de partir visiter
les collections du musée, selon un parcours pensé pour
résonner avec la thématique explorée juste avant (bien sûr,
le Centre possède en plus une offre jeune public étoffée, à
découvrir sur son site). Nouveauté 2019 : le yoga investit désormais le musée du Louvre, avec des ateliers parents-enfants à deux voix (dont celle d’une médiatrice culturelle) !
l Musée Guimet I 6, place d’Iéna, Paris XIVe I M° Iéna
I Guimet.fr. l Centre Pompidou I Place Georges-Pompidou,
Paris IVe I M° Rambuteau I Centrepompidou.fr.
> Quand le yoga permet de mieux regarder les œuvres : ici, au musée Guimet.

ATELIERS COUSUS MAIN
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Le propre de la Fondation Cartier, c’est de proposer des
ateliers ponctuels, quasi uniques, conçus pour chacune de
ses expositions en cours et animés par des artistes jeunes
ou confirmés — designer, illustrateur ou illustratrice, styliste…
C’est ainsi que certains enfants ont eu la chance de rencontrer l’architecte Freddy Mamani en personne, dont les
immeubles colorés étaient présentés à la Fondation dans le
cadre de Géométries Sud; et qu’ils pourront créer leur costume d’arbre avec l’artiste Fabrice Hyber, ou encore dessiner
leur arbre avec le biologiste Francis Hallé (deux prestigieux
invités dont on peut voir les contributions dans la nouvelle
exposition Nous les arbres). A chaque saison, le programme
des ateliers de la Fondation offre une rafraîchissante réinvention du genre. l Fondation Cartier pour l’art contemporain
I 261, bd Raspail, Paris XIVe I M° Raspail I Fondation.cartier.com.

© MNAAG PARIS STÉPHANE RUCHAUD

Renouvelés à chaque exposition, les ateliers de la Fondation
Cartier proposent des expériences créatives uniques.

PETITS

des activités pour
les tout-petits
des activités
parents-enfants
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vacances scolaires, des stages
originaux s’adressent aux
7-10 ans, aux 8-12 ans et enfin
aux ados de 13 à 16 ans. Sans
oublier la formule «Archi’versaire››, un anniversaire où l’on
construit forcément quelque
chose. l Cité de l’architecture
et du patrimoine IPalais de
Chaillot I 1, place du Trocadéro, Paris XVIe I M° Trocadéro ICitedelarchitecture.fr.

© MNHN - Tin-Yam Chan

© CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE

Et aussi…

UNE P'NGÉE INSO)TE

TO
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© FONDATION LOUIS VUITTON / MARTIN ARGYROGLO

> A la Cité de l’architecture.

PETITS

+ 3 mois / ateliers, visites

AD
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+ 4 ans / ateliers, stages
A la rentrée 2019, la Cité de
l’architecture propose quatre
nouveaux ateliers et visites à
vivre entre parents et enfants
à partir de 4 ans : «Une ville
dans un jardin››, «Chantier
en cours››, «Mini-maquette
en duo›› et «Visite oblique››.
Notez qu’en plus, pendant les

MUSEES3 OK corr.indd 31

Jardin des Plantes
Paris 5e
#ExpoOcéan

> A la Fondation Louis Vuitton.
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Au fil des ans, l’offre jeune public du musée du Quai Branly
n’a cessé de se diversifier.
Outre ses visites parents-bébés, ses visites et ateliers en
famille pour des âges variés,
le musée du Quai Branly
propose aussi régulièrement
des événements à vivre
avec ses enfants — comme
les « Dimanches en famille ››,
la programmation « Jardin
d’été ››, les week-ends autour
d’une thématique… l Musée
du Quai Branly-Jacques
Chirac I 37, quai Branly,
Paris VIIe IM° Alma-Marceau
IQuaibranly.fr.

exposition
3 avril 2019 —
5 janvier 2020

PETITS

+ 3 ans / visites, ateliers,
événements
En plus de ses parcours
contés pour les petits, et
de ses ateliers pour les plus
grands, la Fondation Louis
Vuitton se démarque par ses
événements festifs organisés spécialement pour les
familles : des nocturnes dans
les expositions, des weekends animés, et même, juste
avant l’été, son trépidant
Family Festival coorganisé
avec le jardin d’Acclimatation
voisin, avec concerts, visites
guidées, siestes électroniques et bons petits plats.
l Fondation Louis Vuitton
I 8, av. du MahatmaGandhi, bois de Boulogne,
Paris XVIe I M° Les Sablons
I Fondationlouisvuitton.fr.
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© A TRAVERS PARIS

BALADES

> Les balades organisées par A travers Paris, c’est tous les week-ends. Depuis dix ans, ce sont environ 2 500 kilomètres parcourus.

TOUT-TERRAIN
A travers la ville ou au-delà du périphérique,
les randonnées ont le vent en poupe. Que ce soit pour cueillir
des plantes bénéfiques, découvrir l’évolution du paysage,
conduire des moutons ou juste profiter des bienfaits
de la marche comme vecteur de liens, de nombreuses
possibilités s’offrent à vous.
INDIQUE
QUE LE LIEU
PROPOSE :
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par Maïa Bouteillet

PETITS
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les tout-petits

des activités
parents-enfants
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© MAÏA BOUTEILLET

> Clinamen, installée au parc Georges-Valbon à La Courneuve, milite pour l’implantation de pratiques paysannes en milieu urbain.

+ 7 ans / Grand Paris

CURIEUX DE LA VILLE

AD
OS

L’association A travers Paris fête ses 10 ans par des randos au bord de l’eau, entre Seine et Marne.

Ils revendiquent l’amateurisme (au sens noble), la subjectivité et une certaine dimension work in progress. « Ça peut
nous arriver de ne pas savoir certaines choses », reconnaît
Xavier Doumenjou, membre actif d’A travers Paris,
qui ajoute : « D’une balade à l’autre, sur un même parcours,
les commentaires peuvent changer parce qu’on réadapte,
ou qu’on a appris de nouveaux éléments. » Fondée par
des étudiants ou de jeunes diplômés en architecture,
en urbanisme et en paysage pour la plupart, mais aussi
des photographes, géographes ou économistes, l’association A travers Paris mise sur la rencontre et l’échange,
la relation au groupe.
Organisées tous les week-ends à rythme tranquille, les balades sont gratuites, « pour être accessibles à tous et ne pas
concurrencer les propositions des guides professionnels ».
Souvent thématiques et conçues par différents bénévoles,
les balades durent environ deux heures « avec des points
d’arrêt autour d’endroits ou de questions qui nous tiennent à
cœur », comme par exemple la construction d’un nouveau
quartier, l’aménagement d’un parc, les effets du tourisme
sur tel paysage… « Il s’agit de s’imprégner de ce que l’on

voit, de se poser des questions sur les paysages traversés.
On ne cherche pas forcément la visite insolite », détaille
Xavier Doumenjou, qui veille à formuler des commentaires
accessibles à tous. Ce qui rassemble ces explorateurs de la
ville que sont les membres d’A travers Paris, c’est le plaisir
de la marche, vecteur idéal de découverte, à la fois sensorielle et sociale.
Pour fêter ses 10 ans, A travers Paris propose trois itinéraires
au fil de l’eau, à pied ou en péniche, le 7 septembre, qui tous
aboutissent à la confluence de la Seine et de la Marne. L’un
démarre du métro Jourdain pour suivre les petits ruisseaux,
dont certains ont disparu, et aboutir à la confluence ; le deuxième chemine le long de la Marne, la plus longue rivière de
France, de Neuilly-Plaisance jusqu’à la confluence ; le troisième nous embarque à bord de la péniche Alternat, avec
Eric, sur la Seine de Juvisy à la confluence, pour découvrir le
patrimoine fluvial, industriel et urbain. L’après-midi s’achève
par une grande fête ! lRandonnées A travers Paris I Tous les
week-ends (durée 2 h) I Evénement des 10 ans, le 7 septembre
à partir de 14 h I Tous les détails sur le site I Gratuit sur inscription
obligatoire I Atraversparis.com.
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+ 6 mois / 93

JOUER LES
BERGERS À LA
COURNEUVE

mental Georges-Valbon, La
Courneuve (93) I Association-clinamen.fr.
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2-6 ans / Paris XIXe
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> Les balades nature des Petits Sauvages sont invariablement suivies d’ateliers.
PETITS

Axées ornithologie ou botanique, ces balades développent le lien essentiel à la nature.

Et c’est aux Buttes-Chaumont que ça se passe, plus sauvages qu’il n’y paraît pour qui
sait fouiner dans les buissons, ouvrir les yeux et les oreilles, observer les arbres. S’éveiller à la nature par les sens, tel est le credo de Valentine Bourrat, la jeune initiatrice de
l’association Les Petits Sauvages à l’origine de ces balades nature qui parle odeurs,
sons, toucher plutôt que connaissances et ne se prive pas de répéter que « la nature ne
s’enseigne pas, elle se vit ». Plus l’expérience a lieu jeune, mieux c’est pour le développement de l’enfant. Conçues pour les 2-6 ans et leurs parents, ces balades démarrent
par une courte pratique de yoga suivie d’une brève méditation avant la mise en route.
Rythmées par des contes, des jeux et des temps d’écoute, elles débouchent sur un atelier de pratique créative. Les Petits Sauvages proposent aussi des anniversaires nature,
et, grande nouveauté cette année, une fois par mois, la balade se fait sans les parents !
lBalades nature I Les dim de 10 h à 12 h I 15 € pour un parent et un enfant (20 € pour deux enfants ; 10 € supplémentaires pour un 2e parent) I Parc des Buttes-Chaumont I baladesnature@
gmail.com I Baladesnature.wixsite.com/lespetitsauvages.

Tout public / Paris XIIe

> Balade et cirque en forêt.

BALADE DE CIRQUE
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Ça va devenir une habitude : à chaque Village de cirque
sa promenade cousue main.

© PHILIPPE DEUTSCH

Vous cherchiez du participatif? Vous voilà servi. Vous
avez tout juste le temps de
vous familiariser avec les
«pilipili», et autres onomatopées aiguës qui parlent
aux moutons, qu’il vous faut
déjà courir pour rameuter
les égarés. Certes, la sortie
n’est pas de tout repos
pour les novices mais elle
a le mérite de vous plonger
directement dans l’expérience qui, contrairement à
ce qu’on pourrait croire, est
tout à fait accessible aux enfants dès 6 ans. Au passage,
on découvre l’espace autrement, on acquiert même
des connaissances en
botanique. Installée depuis
trois ans au parc départemental Georges-Valbon, à
La Courneuve, l’association
Clinamen, qui milite pour
l’implantation de pratiques
paysannes en ville, multiplie
les initiatives sympas pour
faire connaître sa cause.
Clinamen accueille les aspirants bergers tous les jours
pour des sorties moutons,
organise des ateliers laine
et jardinage et même des
grandes transhumances
à travers toute la SeineSaint-Denis que l’on peut
accompagner. l Sorties
moutons I Tlj de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h I Gratuit sur
inscription I Parc départe-

© LES PETITS SAUVAGES

Avec Clinamen, c’est vous
qui conduisez le troupeau.

C’est nouveau. Cette fois, ce sont Les 26 000 Couverts et
l’Académie Fratellini qui s’y collent. Le titre vaut programme :
« Dans la forêt lointaine, de nuit/de jour ». L’idée est de sortir
du chapiteau pour une promenade circassienne et exploratoire en bonne compagnie, à la recherche de l’aventure,
de la surprise et de l’étonnement dans les bois environnants.
En version pleine lune le vendredi. l Dans la forêt lointaine
I Ven 13 septembre à 22 h et sam 14 septembre à 17 h I Tarif : 8 €
I Village de cirque, pelouse de Reuilly, Paris XIIe I M° PorteDorée I 2R2C.coop.
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NOUVELLE OFFRE
D’ATELIERS

même des astuces pour
soigner les petits bobos… l Balades parents-en-

4-13 ans / 94

fants à la découverte des
plantes sauvages I Tarif : 20 €
par adulte, 12 € par enfant
I Lechemindelanature.com.

DÉGUSTONS
DANS LES BOIS
Vitamines, cicatrisants,
propriétés nutritives…
C’est fou tout ce qu’on
trouve dans les plantes.

+ 8 ans / 93
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15 KM À PIED

Après ça, vous ne regarderez plus jamais les orties de
la même manière. Non, il
ne s’agit pas d’un vilain végétal inventé uniquement
pour piquer les enfants,
mais véritablement de la
reine des plantes, selon
les guides du Chemin de
la nature qui transmettent
leurs connaissances sur
les plantes sauvages,
lors de cueillettes au
bois de Vincennes, aux
Buttes-Chaumont ou
ailleurs. Car ces balades
à rythme doux, déclinées
entre autres en version parents-enfants de 2 heures,
visent à glaner les plantes
comestibles et bénéfiques pour notre santé
qui poussent en forêt ou
au bord des chemins. On
observe les plantes éventuellement avec une loupe
botanique, on apprend à
reconnaître celles qui sont
comestibles et on découvre

D’un parc à l’autre,
une grande randonnée
au-delà du périphérique.

© LE CHEMIN DE LA NATURE

> Cueillette en balade à Vincennes.

L’itinéraire de Paris à
Fontenay mêle traversées
d’espaces verts et de
territoires urbains, vues
panoramiques, biodiversité
et patrimoine. Du square
de la Roquette, notre point
de départ, à l’éco-parc des
Carrières, point d’arrivée
à Fontenay-sous-Bois, on
prend de la hauteur. On traverse d’abord le cimetière
du Père-Lachaise et on file
porte de Bagnolet, où on
échappe à l’enfer autoroutier en grimpant vers le
parc départemental JeanMoulin-Les Guilands, ses
vastes pelouses et sa vue
époustouflante sur Paris
qui laisse respirer. A l’heure
du déjeuner, on met le cap
ensuite vers le parc plus
sauvage des Beaumonts, à
Montreuil, avec ses chèvres
et ses vaches qui pâturent
librement. De là, on gagne
les murs à pêches pour
visiter cet incroyable
patrimoine horticole et on
enchaîne avec la visite des
Vergers de l’Ilot à Fontenay-sous-Bois. Etape finale
à l’éco-parc des Carrières
à Fontenay-sous-Bois,
pour des festivités et une
collation bien méritées.
lLa Grande Rando I Dim
29 septembre I Gratuit I Est-

POUR ENFANTS
Francisque Poulbot, Matinée de la Société des dessinateurs humoristes (détail), avant 1912, lithographie, Musée de Montmartre, coll. le Vieux Montmartre
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MUSÉE DE MONTMARTRE
JARDINS RENOIR
Tous les mercredis à 15h et dimanches à 10h30
Sur réservation : jeunepublic@museedemontmartre.fr
Retrouvez notre programme sur www.museedemontmartre.fr/agenda
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mythes
A travers
les arts
Ulysse,
Cendrillon,
Persée,
Isis et Osiris

et bien d’autres!!

ensemble.fr/granderando2.

Un héros par mois
Paris 7e et 9e

VISITES2.indd 35
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LIBRAIRIES

RAYON
JEUNESSE
A Saint-Mandé, Montreuil, Clichy ou Fontenay-sous-Bois,
ces librairies se mettent en quatre pour accueillir
et fidéliser les jeunes lecteurs.
par Maïa Bouteillet

LES LIVRES POUR AVENTURE
Bonne nouvelle ! A Fontenay-sous-Bois, une librairie a
remplacé un supermarché.
D’habitude, c’est le contraire ! On connaissait Mot à Mot,
place de la Libération. Avec La Flibuste, librairie généraliste de 160 m2 ouverte en février par un trio d’associés
motivés, cette commune du Val-de-Marne d’un peu plus
de 53 000 habitants en compte désormais deux. Dans
l’ancien espace de stockage d’un supermarché, le rayon
jeunesse occupe une belle place, lumineuse, aérée et
agrémentée de mini-tabourets de couleurs où de nombreux petits lecteurs du voisinage ont déjà leurs habitudes. Des premiers livres cartonnés aux romans pour ados,
en passant par les albums, les revues, les mangas et les
BD, on y trouve (presque) tout, y compris quelques jeux.
Et ce qu’on ne trouve pas, on le commande. Dès la rentrée, on s’y rendra aussi pour des rencontres, des dédicaces, des séances de lectures musicales et de contes.
l La Flibuste I 3, rue Jean-Jacques Rousseau,
Fontenay-sous-Bois (94) IRER A, arrêt Fontenay-sous-Bois
I Librairielaflibuste.fr.

© ELODIE COULON

UN COCON DE LECTURES

> Un vaste rayon jeunesse où les petits lecteurs peuvent se poser.
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Plus que centenaire, la jolie librairie Mots & Motions vient
de changer de main.
Et la nouvelle propriétaire, une ancienne des éditions Dalloz,
est bien décidée à développer le rayon jeunesse qui, bien
que tout petit (5 ou 6 m2 à peine), est bien investi. On aime
bien le petit écrin de rayonnages dans lequel les enfants
peuvent s’installer pour découvrir les livres comme dans
un cocon. Les lectures de contes et les rencontres avec des
auteurs vont se poursuivre. Des projets vont se développer
avec des écoles et des associations du coin. A suivre, dès
la rentrée. l Mots & Motions I 74, av. du Général-de-Gaulle,
Saint-Mandé (94) I M° Saint-Mandé I Motsetmotions.com.
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> Folies d’encre, à Montreuil : la librairie s’agrandit.

PAS SI PETITE
La Petite Librairie est
le repaire des enfants
de Clichy.
«On a pu ouvrir une deuxième librairie dans la ville
où se trouve le siège social
d’Amazon, pas mal non?»,
sourit pas peu fière Julie
Goislard, qui a inauguré La
Petite Librairie fin 2017 pour
déployer un rayon jeunesse,
à l’étroit dans la maison
d’origine. Postée à un angle
de rue, en face de l’école
Jules-Ferry, La Petite Librairie est en réalité plus vaste
que l’enseigne généraliste,
à la même adresse depuis
toujours («son fondateur
est mort dans les tranchées
de 1914»). Petites chaises
et mini-canapés moelleux
indiquent que les enfants
peuvent prendre leurs aises.
En cas d’ateliers, de signatures ou de séances de lecture, plusieurs fois par mois,
la libraire et ses acolytes
poussent les murs. Parmi
les albums qu’elle cite, il y
a ceux des Fourmis rouges,
pour leur originalité, et ceux
de Talents hauts, pour leur
engagement contre les clichés. «L’époque où on offrait
un Martine fait la cuisine,
c’est fini. Aujourd’hui, ce qu’ils

cherchent, c’est plutôt Princesse Kevin ou Histoires du
soir pour filles rebelles.» lLa
Petite Librairie. I10, rue Dagobert, Clichy (92) IM° Mairie-de-Clichy IFacebook.
com/petitelibrairieclichy.

ATELIERS
SUR CANAPÉ
Est-il encore besoin
de présenter Folies d’encre,
à Montreuil ?
Une quasi-institution portée
par une équipe chevronnée
où le grand canapé qui
trône à l’étage jeunesse
dit assez la place qui est
faite aux enfants. Lieu
dynamique, engagé dans
de nombreux événements
littéraires (dont le festival
Vox de lecture à voix haute),
Folies d’encre a ouvert Le
Kraft, il y a un an, où l’on
trouve de la belle papeterie, des loisirs créatifs, des
articles de beaux-arts et
surtout des ateliers pour les
enfants tous les mercredis:
pâte Fimo, origami, guirlandes en papier, carnets de
voyage… autour du papier
et plus si affinités. l Le Kraft
I11, avenue de la Résistance,
Montreuil (93)IM° Croix-deChavaux IFoliesdencre.com.

Dimanches
en famille
5 occasions de partager un moment
convivial en famille en découvrant
un spectacle dans un univers chaleureux.

Misérables

Mise en scène William Mesguish
DIMANCHE 6 OCTOBRE 17 H

Pierre et le Loup
Avec Alex Vizorek
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 17 H

Zorbalov et l’Orgue magique
de et avec Yanowski
DIMANCHE 26 JANVIER 17 H

Tu me suis ?

Collectif 4e Souffle
DIMANCHE 29 MARS 17 H

Pillowgraphies
La Bazooka
DIMANCHE 26 AVRIL 17 H

INFOS ET RÉSAS : 01 49 31 02 02
espacemichelsimon.fr
Plein tarif 12,50 € • Moins de 14 ans 6 €
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© CLICHÉS URBAINS

DANS L’OBJECTIF

> Avec l’association Clichés urbains, dans le XIXe arrondissement, les enfants apprennent à produire leurs images. C’est créatif, et récréatif !

Parce que nous vivons dans un monde baigné d’images,
il devient urgent d’apprendre aux enfants à les regarder,
à les décrypter... bref, à les apprivoiser. Ces divers ateliers
d’initiation à la photographie y contribuent,
avec en plus la particularité d’offrir aux jeunes participants
une véritable aventure artistique.
par Orianne Charpentier

38

u

Paris MOMES

PHOTOS4 OK corr.indd 38

23/08/2019 14:24

PORTRAIT

6-12 ans / ateliers

APPRENDRE À VOIR
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Portrait d’une association, Clichés urbains, et de sa fondatrice,
Marich Devise, qui a fait de la photographie un moyen d’initier
les enfants du quartier de Flandre, dans le XIXe arrondissement,
à des techniques rigolotes… et à des questionnements citoyens.

Sur les murs du bureau de Clichés urbains, des diplômes
qui témoignent des prix obtenus, et des photos en grand
format, colorées, originales dans leur cadrage, éclatantes
de vie : forcément, c’est la vocation de cette association que
d’animer chaque semaine des « ateliers photographiques
de proximité » pour
les enfants du quartier
de Flandre, dans le
XIXe arrondissement.
Ces images sont le fruit
de tout un parcours ; et
d’abord celui de Marich
Devise, la fondatrice
de l’association. « Au
départ, explique-t-elle,
Clichés urbains, c’était
le titre du projet de fin d’étude d’une amie, qui voulait faire
faire des photos aux sans-abri du Forum des Halles. Le projet
n’a jamais vu le jour, mais le nom est resté… » Oui, mais
tout a vraiment commencé lorsque cette jeune avocate
passionnée de capoeira et de photographie est partie pour
six mois sabbatiques au Brésil, en 2006, avec son appareil
photo en bandoulière. C’est là qu’elle a l’occasion d’apprendre la photographie aux enfants des favelas. Lorsqu’elle
revient en France, l’idée d’ateliers photo pour les enfants
des cités prend forme, d’abord à Montreuil, avec un petit
groupe d’amis. Mais après des mois de labeur acharné, les
bonnes volontés se découragent et Marich continue seule,
le samedi, en poursuivant la semaine son travail d’avocate :
« J’ai juste relocalisé le projet dans le XIXe, là où j’habitais.
J’ai eu la chance d’obtenir un local, et celle de connaître
une institutrice de l’école Mathis, toute proche. Ainsi j’avais
un public d’enfants tout trouvé. » Depuis, l’équipe de
Clichés urbains s’est étoffée – notamment d’étudiants
de Sciences Po effectuant un stage citoyen, qui contribuent
à animer les ateliers hebdomadaires.

« ON S’ATTACHE

À CE QUE LES
ENFANTS SOIENT
ACTEURS DE
CES IMAGES.

››
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> Marich Devise, la fondatrice de l’association Clichés urbains,
et son appareil photo : un duo de choc.

+ 8 ans / ateliers

À L’ANCIENNE
Une initiation en famille à
des techniques photographiques méconnues.

La Maison de la photographie Robert-Doisneau,
à Gentilly, propose désormais, en plus des visites
de ses expositions, des
ateliers originaux, en partie grâce à son nouveau
jardin photo-botanique :
avec ces ateliers, on
explore les techniques

40
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anciennes pour produire
des images, comme
l’anthotypie, où l’on
utilise la chlorophylle des
plantes comme révélateur, ou le cyanotype,
un des plus anciens
procédés de tirage, qui
fait voir le monde en
bleu. A chaque fois, les
ateliers sont encadrés
par une photographe ou
une artiste plasticienne.
Par ailleurs, la Maison
Robert-Doisneau accompagne depuis des années

Ces ateliers durent deux heures, avec un petit temps
d’explication, et toute une partie pratique. Ils se terminent
systématiquement par un goûter. A chaque fois, il s’agit de
produire une image autour d’un thème. «On s’attache à ce
qu’ils soient acteurs de ces images. Chaque thématique leur
demande une réflexion, une mise en scène: la série Moi président, par exemple, les invite à réfléchir sur ce qu’ils feraient
s’ils étaient président, et implique aussi d’observer les codes visuels des photographies présidentielles. Les enfants s’amusent,
apprennent des choses, et produisent des images intéressantes, ce qui est gratifiant pour eux, d’autant que chaque
cycle d’ateliers donne lieu à une exposition dans le quartier.
Et cela aussi nous permet de les sensibiliser à certaines questions, autour de l’écologie, de la parité, des droits des enfants…»
Mais pas seulement : travailler sur l’image est aussi une
manière pour les animateurs de Clichés urbains de développer l’analyse critique, d’ouvrir le regard au monde qui nous
entoure, mais aussi de s’interroger sur des notions comme
la beauté ou la poésie. «Au cours de l’année, on emmène
les enfants voir des expositions, on leur montre aussi comment
on peut truquer des photos, grâce à différentes techniques.
On essaie de leur apprendre à regarder, et par la même
occasion, à penser. On a envie qu’ils aient la curiosité, l’appétit
d’apprendre, pour pouvoir être des adultes éclairés, conscients,
et à même d’aller chercher la vérité… Vaste programme!»
Clichés urbains développe aussi des stages pour ados et
des installations de décors in situ, avec des accessoires,
l’ensemble formant un studio en plein air où parents et enfants prennent la pose. Là encore, le but est de promouvoir
des thématiques citoyennes, tout en créant du lien… et en
démontant un à un les clichés.
l Clichés urbains I Ateliers pour enfants, d’octobre
2019 à janvier 2020, 69, avenue de Flandre, Paris XIXe
l CAF Tanger I 28, rue de Tanger, Paris XIXe I M° Riquet
I Cliches-urbains.org.

des écoliers et des
collégiens dans un beau
travail au long cours de
découverte de l’image.
l Maison de la photographie Robert-Doisneau I
1, rue de la Division-duGénéral-Leclerc, Gentilly
(94) I RER B, arrêt
Gentilly I Maisondoisneau.
agglo-valdebievre.fr.

> A la Maison de la photographie
Robert-Doisneau, on teste des
procédés anciens.

© MAISON DOISNEAU / GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
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ABONNEZ-VOUS
À PARIS MÔMES
LE PARIS DES ENFANTS DE 0 A 12 ANS
L DOSSIER
E PARIS DES ENFANTS DE
0 A 12 ANS
TOUT-PETITS
Rendez-vous p.22.

Oh les beaux
jours d’été !

© JEU DE P AUME, P ARIS

Colore
la ville

> Au Jeu de paume, visite dans les salles d’exposition avant l’atelier.

6-15 ans / ateliers, visites

TRAVAIL
D’ARTISTE

+ 7 ans / visites, ateliers

Ne manquez pas
les stages pour enfants
et ados de la MEP, animés
par de jeunes artistes.

En plus de ses visites
guidées particulièrement inventives (qui
s’accompagnent d’un
livret à compléter au fil du
parcours dans l’exposition,
et qui initient les enfants à
la lecture des images), la
Maison européenne de la
photographie se distingue
par ses stages pour
enfants et pour ados, proposés durant les vacances
scolaires et animés par de
jeunes artistes sur des thématiques et des pratiques
toujours différentes. Par
ailleurs, et c’est nouveau, la
MEP a imaginé un nouvel
espace à destination du
jeune public, la Petite Galerie, un lieu d’exposition qui
sert aussi d’introduction
à la création photographique et vidéo, avec
des œuvres rassemblées
autour d’une thématique.
l Maison européenne de

la photographie I 5-7, rue
de Fourcy, Paris IVe I M° SaintPaul I Mep-fr.org.

QUESTIONS

N° 120 février - mars 2019
Gratuit. A donner surtout aux parents.

24/01/2019 17:26

IMAGES EN
AD
OS

OFFRE
SPÉCIALE
RENTRÉE

N° 122 juin - juillet - août 2019
Gratuit. A donner surtout aux parents.

UNE122seule.indd 1
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Au Jeu de paume, des
visites en famille et des ateliers de pratique artistique.

Au fil des ans, le Jeu de
paume n’a cessé d’étoffer
son offre à destination du
jeune public. Il y a bien
sûr les « Rendez-vous en
famille », ces visites qui
invitent enfants et adultes
à observer les images et à
échanger au cours d’une
visite dans les expositions,
en répondant ensemble
à des questions drôles et
essentielles (« Photographie-t-on avec ses yeux
ou avec son corps ? ») ;
mais aussi « Les enfants
d’abord », des ateliers
de pratique artistique
qui, comme leur nom
le suggère, s’adressent
aux enfants seuls et leur
proposent de réaliser
un portfolio numérique.
Dernière innovation en
date, des stages de deux
jours pour les ados grâce
auxquels les jeunes expérimentent la création et la
transformation d’images.
l Jeu de paume I 1, pl. de
la Concorde, Paris VIIIe I M°
Concorde I Jeudepaume.org.

9/an€

6 NUMÉROS

au lieu de 22 €

POUR RECEVOIR
LE MAGAZINE À LA MAISON.
POUR DÉCOUVRIR CHAQUE
NUMÉRO AVANT SA DIFFUSION.
POUR SOUTENIR UN MÉDIA
CULTUREL INDÉPENDANT.
Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________________

CP_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ville_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle des 0-3 ans.
Je souhaite recevoir la newsletter hebdomadaire des 4-12 ans.
Coupon complété et chèque à l’ordre des Editions Paris Mômes à envoyer à :

Paris Mômes Abonnements, 5, rue de Charonne, 75011 Paris.
Valable jusqu’au 30/09/2019.
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+ 7 ans / ateliers

HISTOIRES
D’IMAGES
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© MAISON DU GESTE ET DE L’IMAGE

Vivement les prochaines
vacances au CPIF !

> A la Maison du geste et de l’image, qui porte bien son nom, de nouveaux ateliers photo pour ados.

+ 12 ans / ateliers

L’ARGENTIQUE, C’EST CHIC

AD
OS

C’est tout nouveau : à la MGI, un cycle d’ateliers pour ados permet de s’initier à la photographie argentique !

Explorer les techniques anciennes de création d’images, les divers procédés de création
(sténopés, photogrammes, surimpressions…), les contraintes et les beautés du tirage en
noir et blanc… Et aussi apprendre à composer sa photo, prendre le temps, capter la lumière… Ce cycle d’ateliers (une dizaine de mercredis, d’octobre à décembre ou de janvier
à mars) permet aux ados d’aujourd’hui de découvrir, un après-midi par semaine, la magie de la photographie argentique, en vue de réaliser un projet artistique avec, comme
guides, les photographes Katherine Blanc (1re session) et Guillaume Pallat (2e session).
l Maison du geste et de l’image I 42, rue Saint-Denis, Paris Ier I M° Châtelet I Mgi-paris.org.

11-18 ans / expositions, ateliers scolaires

CAS D’ÉCOLE

Situé dans une ancienne
ferme briarde, le Centre
photographique d’Ile-deFrance, à Pontault-Combault, soutient la jeune
création photographique
contemporaine en accueillant, notamment, des
artistes en résidence, et en
organisant des expositions.
Il offre aussi au public tout
un programme de médiation, dont des ateliers jeune
public pendant les vacances
scolaires: durant deux
jours, des artistes invitent
les enfants à réfléchir sur
un thème en lien avec une
exposition, avant de réaliser
leur propre histoire en
images. Notez que le CPIF
propose aussi des visites en
famille à partir de 5 ans une
fois par mois, et des ateliers
pour les ados. l Centre photographique d’Ile-de-France
I107, av. de la République, Pontault-Combault (77) I RER E,
arrêt Emerainville - Pontault-Combault I Cpif.net.

> Image inspirée, réalisée dans un des stages du CPIF…
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Les expositions du Bal, près de la place Clichy, ne sont
pas toujours accessibles pour un jeune public, et la structure ne propose pas d’ateliers individuels. Mais le lieu est
riche, offre une programmation intéressante pour des
adolescents (avec une librairie consacrée à l’image particulièrement fournie) et surtout mène un remarquable
travail d’éducation à l’image en temps scolaire, au cœur
des collèges et des lycées, avec le programme « La Fabrique du regard ». l Le Bal I 6, impasse de la Défense, Paris
XVIIIe I M° Place-de-Clichy I Le-bal.fr.
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On vous signale aussi le dispositif « La Fabrique du regard ››,
réalisé avec des artistes dans les collèges et lycées.

Paris MOMES
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PARKOUR 8,50€
ESCALADE
PARCOURS NINJA
ENTRÉE À PARTIR DE

Venez transpirer, grimper, glisser
sur un véritable parcours ninja !

Ninja et Parkour Academy : cours toutes les semaines
Ninja birthday : venez fêter votre anniversaire
Sessions libres : amusez-vous sous la surveillance de vos parents
À partir de 6 ans / Du lundi au samedi de 9h à 22h, dimanche de 9h à 18h
Encadré par un coach diplômé

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LA RENTRÉE 2019

01 84 21 03 90
19 rue Charles Auray - 93500 Pantin
Métro : église de Pantin - Ligne 5
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TOUT-PETITS

> Au Lab de la Cité des bébés, inauguré en juillet dernier, chaque session est limitée à 30 personnes et dure 1 h 30 le matin et 2 heures l’après-midi.

À PETITS PAS
Visites XXS, séances contées, ateliers, mini-ciné… les propositions
pour les 0-3 ans se multiplient. En ligne de mire des lieux culturels,
les bébés comptent désormais comme un public à part entière.
Lieu / XIXe

NID COSY IN PROGRESS

TO
U
T

par Maïa Bouteillet

PETITS

La Cité des bébés est pour l’heure un « lab ››, un espace
expérimental où, durant un an, adultes, enfants, chercheurs
peuvent apporter leur contribution. Profitez-en !

« On a procédé à l’inverse de ce qu’on fait habituellement
pour les expositions sur lesquelles nous travaillons parfois
pendant deux ans. En général, quand on inaugure, tout est fin
prêt, là c’est quand on ouvre que tout commence. C’est une
grande première à la Cité des sciences ! » explique Delphine
Grinberg, qui a copiloté ce projet évolutif qui s’enrichira des
observations et des échanges avec les usagers, parents, bébés, professionnels de la petite enfance et chercheurs. Situé
au rez-de-chaussée, le nouvel espace de 250 m2 dédié aux

44

u

0-2 ans a ouvert début juillet et ne cesse de changer depuis.
Désireuse, comme de plus en plus de lieux culturels, de
s’adresser aux tout-petits « qui étaient déjà présents mais qui
ne comptaient pas en tant que public », la Cité se donne un
an pour finaliser la Cité des bébés. Autre particularité de ce
projet pilote pensé dans un esprit collaboratif, l’ensemble a
été réalisé sous forme de chantier participatif impliquant
une cinquantaine de personnes travaillant à la Cité des
sciences pour peindre du mobilier, coudre, aménager et
donner un coup de main. La plupart des éléments ont été
récupérés de précédentes expositions, le plastique est
banni et les matériaux sont pour la plupart écologiques.
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Et aussi…

Lieu / XIXe

PETITS

Visites / IVe

TO
U
T

En face de la Grande Halle,
ce lieu est pensé pour les
tout-petits: ateliers dedans/
dehors (jardinage, cirque ou
arts plastiques), séances de
ciné, coin lecture, spectacles…
l Little Villette I M° Porte-dePantin I Lavillette.com.
PETITS

Organisées en petit comité,
à hauteur de bébé, ces visites
mensuelles ne s’attachent
qu’à une œuvre, ou deux au
maximum. l Les Cosy visites

Imaginées spécialement
pour les personnes avec
des tout-petits, ces visites
combinent découverte des
collections et mouvements
de wutao. Une fois par mois.
l Les Baby visites du musée
d’Art moderne I Musée d’Art
moderne de la Ville de
Paris, Paris XVIe I M° Iéna
I Mam.paris.fr.

Le premier mercredi de chaque mois, les bébés ont
rendez-vous au Mac Val.

Pour ces visites pensées à hauteur de bébé et qui se déroulent en petit comité, l’accueil est un moment important.
Le temps que tout le monde arrive, on s’installe dans un espace aménagé tout exprès avec tapis et coussins où les bébés peuvent manipuler des livres tactiles. Conduite à petits
pas par une documentaliste et une médiatrice, la séance démarre par un temps d’échange et de conte et s’appuie autant sur des albums pop-up, livres tactiles et livres d’images
que sur les œuvres en lien avec la thématique du moment
pour une découverte sensorielle où les sons, le toucher et
l’imaginaire jouent un rôle de premier plan. Il ne s’agit pas
de délivrer des explications savantes mais plutôt de faire
entrer les bébés et leurs parents dans l’univers de l’œuvre
par les sens. Ici on peut toucher des galets et des coquillages par exemple, pour la thématique sur la mer, on peut
sentir le vent du large et les embruns (grâce à un petit ventilateur et à un brumisateur), écouter les mouettes, imaginer
qu’on nage sous l’eau, qu’on débarque sur une île… Tout un
voyage ! Les bébés sont évidemment libres de vadrouiller où
bon leur semble durant la séance : « Ils peuvent partir, revenir
comme ils veulent. On sait qu’ils sont attentifs même quand
ils circulent », précise Cristina Catalano. A partir de 3 ans, les
enfants sont les bienvenus aux visites « Tout-terrain », tous
les premiers dimanches du mois. Rappelez-vous que le Mac
Val dispose aussi d’un très agréable jardin. l Bébés au
Mac Val I 1er merc. du mois I Gratuit avec le billet d’entrée du
musée I Réservation obligatoire. Mac Val, place de la Libération,
Vitry-sur-Seine (94) I M° Liberté ou Porte-de-Choisy puis bus,
RER C ou D puis bus I Macval.fr.
> Au Mac Val, des visites pensées à hauteur de bébé.

Contes / VIIe

PETITS

Une découverte en histoires
et en chansons des œuvres
du musée pour les bébés
et leurs parents. Chaque
semaine. l Ma petite visite
contée du Quai Branly
I Musée du Quai Branly,
Paris VIIe I M° AlmaMarceau I Quaibranly.fr.

© MAC/VAL ALEX BONNEMAISON

TO
U
T

> Au Musée d’art moderne.

PETITS

SENS

PETITS

TO
U
T

© MAÏA BOUTEILLET

Visites / XVIe

TO
U
T

au Centre Pompidou I Centre
Pompidou, Paris IVe I M° Hôtelde-Ville, Rambuteau
I Centrepompidou.fr.

Visites / 94

TO
U
T

Pour l’heure, il s’agit d’un lieu calme, vaste et lumineux,
habillé de couleurs gaies. Accueillant. On y pénètre sans
chaussures et sans téléphone. Limité à 30 personnes,
l’espace est aménagé en différents petits coins (allaitement,
livres, motricité, sieste) où bébés et parents sont invités
à se poser librement. Des séances de contes sont
proposées, tout comme, bientôt, des ateliers d’initiation
à la langue des signes.
« Les 2 à 10 ans sont acceptés, pour ne pas séparer les
fratries, explique Raphaël Chanay, qui a travaillé sur l’aspect
muséographique. Du coup, l’interaction entre “petits” et
“grands” est également un sujet sur lequel nous planchons. »
Ouvert à raison de deux sessions seulement par jour, le Lab
de la Cité des bébés ne désemplit pas et affiche complet
des semaines à l’avance. Déjà victime de son succès ? Là
encore, un problème à démêler. l Le Lab de la Cité des bébés
I Jusqu’au 30 juin 2020, de 10 h à 11 h 30 et de 16 h à 18 h I Gratuit
sur inscription obligatoire I Cité des sciences, parc de la Villette,
Paris XIXe I M° Porte-de-la-Villette I Cite-sciences.fr.

Paris MOMES u 45

TOUT_PETITS3 OK corr.indd 45

23/08/2019 14:55

édition

Livres

PAR AÏCHA DJARIR

Demi-mots

Vivre sa vie

Un secret

Donner des ailes

Comment un hareng devient-il
un fantôme ? Une cigale peutelle se transformer en diable ? Et,
qu’ont à voir un ours et un djinn
ou encore un ouistiti et une sorcière ? Dans ce petit livre au format carré, aux couleurs en tons
directs, où le bleu roi tranche
avec le vert fluo, on joue avec
les mots à l’envi. Amimots nous
donne une réponse poétique à
ces questionnements : par coupages et collages de différents
mots, d’autres apparaissent par
magie, grâce à l’espiègle police
de caractère inventée par ALIS :
« la police coupable ». Les enfants découvrent ces mariages
typographiques, un livre plein
de surprises pour jouer avec
la langue, sa forme écrite et
sa représentation. uAmimots.

Il y a des matins comme celui
de Roger Chéri, levé du bon pied
par une belle journée ensoleillée…
Justement, ce soleil magnifique
au-dessus de sa tête lui fait envie, Roger Chéri voudrait être lui
aussi si beau et lumineux. Il en
a assez d’être lui et veut devenir
quelqu’un d’autre. Tout autour,
tout lui semble mieux, il voudrait
être gracieux comme l’oiseau,
calme comme l’éléphant… Chemin faisant, il essaie de changer,
de prendre l’apparence de ceux
qu’il admire. Devenu oiseau, il est
gêné avec toutes ses plumes tout
comme il se sent lourd avec ses
oreilles d’éléphant. Hélas, ce n’est
pas si aisé de devenir celui qu’on
n’est pas… Un album qui évoque
de manière subtile et tendre la
thématique de la confiance en
soi. uRoger Chéri. A partir de

Chouette, on part à la campagne ! Accoudée près de la vitre,
Clémentine, jeune renarde en voiture avec ses parents, ne l’entend
pas de cette oreille, d’autant plus
que son père l’ennuie avec ses recommandations. Et puis, sa mamie est un peu farfelue, toujours
pleine de brindilles accrochées sur
ses vêtements. Dans le jardin, elle
trouve un trou dans la haie qui attise sa curiosité ; la voici de l’autre
côté du buisson où elle rencontre
un garçon, un humain avec qui
elle va passer tout son après-midi
à jouer… A son retour, l’enfant et
sa mamie partagent un précieux
secret qui laisse des brindilles sur
les vêtements et a l’odeur des
fourrés… Un album tendre et
délicat aux couleurs lumineuses
qui raconte la complicité entre
deux générations. uDimanche.

Monelle est une exploratrice un peu
spéciale, dans sa maison elle vit
avec ses oiseaux, recueillis au cours
de ses expéditions. Pas de nids pour
ses volatiles, mais des lits superposés, au sommet desquels Monelle
leur raconte des histoires. Quand
elle décide de repartir pour l’un de
ses voyages, les 12 oiseaux estiment
que leur tour est venu, eux aussi
veulent voir du pays. Le flamant
Aélis enfile ses bottes, Edmond
attrape ses jumelles, Gustave des
cerises, Liz son appareil de photo.
Sous le trait minimaliste et détaillé de Chloé Alméras, on suit cette
grande aventure où, à pied, eux qui
ne savaient plus voler redécouvrent
la mer, la forêt… Une belle fable
poétique, drôle et malicieuse qui
nous raconte que le voyage n’est
pas toujours si loin. uLes Oiseaux.

4 ans. De Magali Le Huche. Ed. Actes
Sud Junior. 14,50€.

A partir de 4 ans. De Fleur Oury.
Ed. Les Fourmis rouges. 15,50€.

A partir de 4 ans. D’ALIS, Raphaële
Enjary et Olivier Philipponneau. Ed. AlAélis ramait, Sybille regardait son plan
bin Michel Jeunesse. 14 €.
et Gustave mangeait ses cerises.

A partir de 4 ans. De Chloé Alméras.
Ed. Thierry Magnier. 14,90€..

© ED. THIERRY MAGNIER ILL. CHLOÉ ALMÉRAS

Vivre l’aventure tous ensemble,
c’était bien agréable !
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POUR LES ENFANTS DÈS 2 ANS
ÉCOLE MATERNELLE MONTESSORI
BILINGUE FRANÇAIS / ANGLAIS

Devenir soi en s'amusant

www.queeniepower.com

Anniversaire
Ateliers
Mom and Queenie

INSCRIPTION
2019/2020
www.123monecole.com
contact@123monecole.com

Paris 6e.

Tel: 06.63.06.53.18
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actu

de septembre
Cirque / 13–22 septembre

Place au cirque

> Nous les arbres, à la Fondation Cartier : une superbe ode aux feuillus.

INVITATIONS

Chères vieilles branches
AVEC NOUS

LES ARBRES, LA
GRANDS FEUILLUS.

FONDATION CARTIER

CÉLÈBRE LES

Des botanistes, des cinéastes, des artistes, des scientifiques… autant
de visions, mais un sujet commun : les arbres. Ceux d’Amazonie,
en proie à une déforestation massive, présents dans les superbes
dessins des Indiens Guarani du Paraguay ; ceux des villes et des
villages, racontés par les habitants qui les côtoient, dans le film
Mon arbre, de Raymond Depardon ; ceux du botaniste Francis Hallé, qui les étudie tout en les couchant sur papier avec talent ; ceux,
enfin, du chercheur Stefano Mancuso, pionnier de la neurobiologie
végétale, dont les travaux démontrent la sensibilité méconnue de
ces grands organismes vivants. Bref, ne manquez pas la nouvelle
belle exposition de la Fondation Cartier, qui donne une furieuse
envie d’en planter. Elle s’accompagne de sept ateliers pour enfants,
tous plus prometteurs les uns que les autres. Séance très exceptionnelle le 12 octobre pour dessiner avec Francis Hallé. u Nous
les arbres. A partir de 8 ans. Jusqu’au 10 novembre 2019. Tlj sf lun de
11 h à 20 h, nocturne le mar jusqu’à 22 h. Tarif : 10,50 €, réduit : 7 €, gratuit
pour les moins de 13 ans. Fondation Cartier, 261, bd Raspail, Paris XIVe.
M° Raspail. Fondation.cartier.com.
O. C.
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Paris Mômes vous offre
des places pour le spectacle Les Dodos du Village de cirque. Pour en
savoir plus, rendez-vous
dans notre page « Bons
plans », p. 4.

Ne manquez pas L’Aérien, une
« causerie envolée » de la fascinante Mélissa Von Vépy sur l’espèce humaine et son rapport aux
airs. Acrobate mais aussi danseuse, elle s’avère ici aussi philosophe. Et Les Dodos du P’tit Cirk
par cinq acrobates musiciens. Et
du P’tit Cirk encore, Eden, une
variation clownesque autour de
Shakespeare. Pour les plus petits,
rendez-vous avec la Compagnie
Presque siamoises pour Au point
du jour, un petit déjeuner spectaculaire (dès 3 ans). Ne manquez
pas non plus (c’est nouveau !),
les balades créées spécialement
pour cette édition par Philippe
Nicolle, des 26 000 Couverts,
à suivre de jour ou de nuit, le
yoga du Village et les brunchs du
dimanche. Et, en plus, presque
tous les spectacles sont gratuits.
u Village de cirque. Tout public,

âge selon spectacle. Du 13 au
22 sept. Tarif : gratuit ou de 8€ à 22€,
selon âge et spectacle. Pelouse de
Reuilly, Paris XIIe. M° Porte-Dorée.
2r2c.coop.
M. B.

> Oteto, du collectif portugais Na Esquina, mêle cirque et chant.

© THERCLES SYLVA

Expo / Jusqu’au 10 novembre

DE
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CHELO - © HERMES MUSIC FOUNDATION

GALERIE POLYSÉMIE, MARSEILLE © SALIM KARAMI

DORÉNAVANT, VILLAGE
CIRQUE EST EN SEPTEMBRE.

Deux nouveaux DVD
de la
collection Enfants de
En DVD et VOD le 3 septembre
À
partir
de 4 ans

Visites, ateliers /
21 et 22 septembre

Voyages
temporels

Neuf
histoires
de la
littérature
jeunesse avec
comme héros
récurrent
l’oiseau.

FÊTE SES 70 ANS
DURANT LES JOURNÉES DU PATRIMOINE, ET VOUS INVITE À DES
VISITES ORIGINALES, DES ATELIERS
EN FAMILLE ET UN SPECTACLE MUSICAL INÉDIT.

> A voir au gré du Marais.

Evénement / 6–8 septembre

L’embarras
du choix
LE MARAIS EST DÉCIDÉMENT UN
QUARTIER TRÈS CULTUREL.

Un vrai jeu de piste, ces Traversées
du Marais ! La bonne idée de cet
événement chaque année plus
prometteur, c’est d’associer découverte d’un magnifique patrimoine
architectural et proposition artistique inventive. A la Bibliothèque
historique de la Ville de Paris, on
suit les récits de la Cour des contes ;
à l’hôtel de Sully, on découvre le
duo entre cirque et danse A brûle
pourpoint ; au Centre Pompidou,
on participe à un parcours en famille ; à Lafayette Anticipations,
dans la Crypte archéologique ou
au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, on s’inscrit à un des nombreux ateliers… Retrouvez ces propositions et d'autres sur la carte en
ligne réalisée par Paris Mômes sur
Parismomes.fr. u Les Traversées
du Marais. Tout public. Du 6 au
8 septembre. Tarif selon propositions.
Maraiscultureplus.wordpress.com.M.B.
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Au programme, des festivités,
des ateliers parents-enfants où
l’on personnalise sa plaque de
métro ; des visites du chantier
de prolongement de la ligne 11 ;
une plongée dans les archives
de la RATP ; des balades à bord
de bus anciens ; la visite de la
station réservée aux tournages
de cinéma ; un spectacle musical immersif plein de surprises,
à découvrir à Villeneuve-SaintGeorges… Et n’oubliez pas de
participer au mur de coloriage
géant proposé par Paris Mômes,
et créé par notre illustrateur complice Stéphane Kiehl, à la Maison
de la RATP. uJournées du patri-

À
partir
de 4 ans

Trois courts
métrages
plein de
tendresse et
d’humour !

moine de la RATP. Tout public, à
partir de 5 ans. Les sam 21 et dim
22 septembre. Accès libre, visites sur
inscription à partir du 5 septembre.
Ratp.fr/journeesdupatrimoine. O. C.

> La RATP fête son patrimoine.

Toujours disponibles

RATP © DENIS SUTTON

CHELO - © HERMES MUSIC FOUNDATION

LA RATP

En vente partout et sur arteboutique.com
Sur arteboutique.com les frais de ports sont
offerts à partir de 40 € d’achats

22/08/2019 17:28
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Evénement / 13-15 septembre

Une réouverture en fanfare
ANS DE TRAVAUX , LE THÉÂTRE DU CHÂTELET
OUVRE À NOUVEAU SES PORTES… ET FÊTE L’ÉVÉNEMENT AVEC LA
PARTICIPATION DU PUBLIC !

> Ma folle semaine avec Tess, beau film sur une rencontre adolescente.

Cinéma / 18 septembre

Evénement / 22 septembre

A deux, c’est mieux

Sous les pavés...

CHRONIQUE D’UN ÉTÉ DÉCISIF.

C’EST LA JOURNÉE SANS VOITURE. ET LA VILLE AUX ENFANTS.

En attendant que ses parents
et son grand frère meurent,
Sam s’entraîne à se retrouver
seul. C’est gai. Le garçon n’est
pas taciturne pour autant et a
même de drôles de réflexions,
fort d’un savoir singulier (saviez-vous, par exemple, que les
harengs communiquent en pétant ?). Sa rencontre avec Tess,
tout aussi originale que lui, va
le changer à jamais, jusqu’à le
rendre optimiste ! C’est dire si
on sort de cette chronique d’un
été avec le sourire – après avoir
toutefois écrasé une larme en
cours de route, car c’est également émouvant. u Ma folle
semaine avec Tess. A partir de
8 ans. De Steven Wouterlood. Avec
Sonny Coops van Utteren, Josephine
Arendsen, Hans Dagelet… Sortie le
18 septembre.
CROF

La bonne nouvelle, c’est que toutes
les Rues aux enfants de Paris seront
sur le pont ce jour-là, notamment
à la Goutte-d’Or et dans le XIIe arrondissement (voir p. 14). Les rues
autour du faubourg Saint-Denis
débarrassées des voitures seront
rebaptisées « rue de la Sieste »,
«rue Joueuse», «passage des Gourmands» pour inciter habitants, passants, enfants et associations à faire
assaut de créativité pour investir le
bitume et imaginer la ville de demain. Chacun est libre de proposer
une animation ce jour-là. Des jeux
de piste et des balades insolites se
préparent. On va pouvoir respirer,
écouter les oiseaux et se promener
librement et pique-niquer en pleine
rue. u La Journée sans voiture.
Tout public. Le dim 22 septembre.
Parissansvoiture.org.
M. B.

> Le Cube : un lieu pour tester les arts numériques.
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u

et dim 15 septembre. Ateliers et parade 2 h avant le spectacle, immersion dans
le monde d’Erik Satie 1 h 30 avant le spectacle. Accès libre. Spectacle ven à
20 h, sam et dim à 15 h et 20 h. Tarif : de 10 € à 89 €. Théâtre du Châtelet,
1, pl. du Châtelet, Paris Ier. M° Châtelet. Chatelet.com.
M. B.

> Une parade de marionnettes géantes pour la réouverture du Châtelet.

Evénement / 28 septembre

Jour de fête au Cube
COMME CHAQUE ANNÉE, LE HAPPY CUBE DAY MET EN LUMIÈRE LA
RICHESSE POÉTIQUE DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE.

© JULIE STEPHEN CHHENG

50

Au programme de ces trois jours de fête : ateliers, parades, plongées dans le monde d’Erik Satie et spectacles de marionnettes. Le
programme des réjouissances commence sur le parvis de l’Hôtel de
Ville, où des artistes de l’Académie Fratellini proposeront des séances
gratuites d’initiation aux arts du cirque (jonglage, fil de fer, acrobaties…) suivies d’une représentation des spectaculaires Marionetas
Gigantes de Moçambique au son des tambours. Ensuite, artistes
et spectateurs formeront une joyeuse parade jusqu’au Théâtre du
Châtelet. Lequel sera peuplé pour l’occasion de comédiens costumés dans les salons et les escaliers, parmi des décors improbables
(comme des pianos à queue empilés dans le Grand Foyer), en clin
d’œil à l’univers d’Erik Satie. Dernier temps, un spectacle mêlant
arts du cirque, marionnettes, musiques et performances… dans la
grande salle toute neuve ! u Parade. Tout public. Les ven 13, sam 14

© THOMAS AMOUROUX

© LES FILMS DU PRÉAU

APRÈS PLUS DE DEUX

Pendant tout un après-midi, vous pourrez vivre une expérience
participative avec l’Agence de rencontre sans risque, découvrir les
courts-métrages inventifs de l’école des Gobelins, visiter des expositions en réalité augmentée, et participer à d’étonnants ateliers de
dessin interactif, de création textile ou de conception d’une œuvre
sonore et visuelle : au Cube, les arts numériques se réinventent sans
cesse. u Happy Cube Day. A partir de 6 ans. Le sam 28 septembre de
14 h à 18 h. Gratuit (inscription conseillée). Le Cube, 20, cours Saint-Vincent,
Issy-les-Moulineaux (92). RER C, station Issy. Lecube.com.
O. C.
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Kang-mi Yoon

La rentrée littéraire,
c’est aussi pour
les petits
UNE VILLE
COULEUR
NATURE

Yi Gee Eun

ATTENTION,
NOUVEAU
TALENT !

Un fruit rouge
Yi Gee Eun

Ploc ! un délicieux fruit
rouge tombe sur la tête
d’un ourson, qui se met aussitôt à escalader l’arbre au-dessus
de lui, s’imaginant que le fruit provient de ses branches…
Il monte très haut, toujours plus haut, jusqu’au soleil
d’un si beau rouge… Une aventure graphique parfaitement
rythmée, entre étonnements et émotions fortes. Un pur bonheur !
Dès 18 mois, 64 pages, 16,50 €

La maison qui fleurit Kang-mi Yoon

Ce matin, c’est jour de pollution. Mieux vaut ne pas sortir
jouer parmi les immeubles gris… Alors, la petite fille
dessine une maison où pousseraient des arbres,
des fleurs et où tous les enfants seraient accueillis.
Et sa ville grandit, grandit…
Magnifique hommage à l’utopie généreuse des enfants,
ce bel album donne envie de dessiner d’autres villes
pour un autre avenir, naturel et solidaire.
Kotimi

Dès 4 ans, 40 pages, 17,50 €

Et pour les 7/10 ans
Un éléphant
ne peut pas
monter dans
un arbre

La nuit lumineuse
Lena Sjöberg

Champignons, insectes, yeux
de certains animaux, pierres,
poissons…
Mille secrets bioluminescents
à découvrir dans ce fascinant
documentaire.
Un livre riche d’informations
qui font pétiller rigueur
de la science et magie
de la nuit !

Kotimi

Chacun a ses limites, même l’éléphant,
incapable de grimper à un arbre… Par contre,
il peut l’arracher ! L’oiseau, lui, s’il ne peut pas
renverser un arbre, sait voler !
De chat en hérisson, de serpent en tortue,
ce récit en randonnée nous raconte que chacun
à des savoir-faire, mais pas tous !
Et nous assistons à une pirouette finale
de la petite fille triomphante sous le regard
penaud de l’éléphant !

Dès 7 ans, 48 pages, 17,50 €

Dès 3 ans, 48 pages, 15,50 €

L i v r e s

e n

editionsruedumonde

v e n t e

d a n s

t o u t e s

l e s

b o n n e s

l i b r a i r i e s

R U E ! D U ! M O N D E

Avec l’art,
leur créativité va s’épanouir !

Ateliers peinture
Dessin Création
Art thérapie

agenda

SEPTEMBRE

Informations sur :

www.illusion-vues-dailleurs.com

8 septembre.
Musique. Jazz à la Villette
for kids. Parc de la Villette
(Paris XIXe). Le jazz, c’est pas
que pour les grands, la preuve
avec ces concerts, ces spectacles musicaux, ces siestes
musicales dessinées, ces ateliers et même ces séances
ciné-jazz… lDès 1 an, âge
selon proposition. M° Portede-Pantin. Jazzalavillette.com.
uJusqu’au 29 septembre.

Portes ouvertes
4, 7, 11, 14, 18 septembre
GRAPHISME 2D/3D
ÉLECTRONIQUE
PROGRAMMATION DE JEUX
ROBOTIQUE

Inscrivez-vous à nos
ateliers gratuits 7-17 ans

Parcours conté. Etonnant
Bâtiment. Fondation Louis
Vuitton (Paris XVIe). En attendant la future grande exposition autour de Charlotte
Perriand, la Fondation propose tous les week-ends de
septembre des animations
familiales qui invitent à explorer l’étonnant bâtiment-navire imaginé par l’architecte
Frank Gehry. Pour les petits, il
y a ce parcours conté où l’on
découvre les secrets du lieu
à travers les aventures d’un
petit faucon (les samedis et
dimanches à 11 h 30). Pour
les plus grands, la visite en famille « Apprentis architectes »
permet d’aborder des notions
essentielles pour comprendre
l’architecture de Gehry, telles
que l’espace, les forces, la
transparence ou l’équilibre

DR ABBAYE DE ROYAUMONT

uJusqu’au

> A Royaumont, des ateliers sont organisés pour les enfants durant le festival.

(les samedis et dimanches de
14 h 30 à 16 h). l3-5 ans, en
famille. Tarif : 11€, réduit 6€,
gratuit avec le Family Pass, sur
réservation. M° Les-Sablons.
Fondationlouisvuitton.fr.
2 septembre-mars
2020. Exposition. Trajectoires, l’expo qui interroge nos mobilités. Exploradôme (Vitry-sur-Seine,
94). On vous en reparlera
plus longuement, mais, pour
sa nouvelle exposition, l’Exploradôme creuse une vaste
question : comment se déplace-t-on ? Les réponses sont
à portée de métro ! lTout
public. Tarif : 7€, réduit : 5€.
RER C, arrêt Vitry-sur-Seine.
Exploradome.fr.
u

u7

septembre-6 octobre.
Festival. Festival de Royaumont. Abbaye de Royaumont (Asnières-sur-Oise,
95). Chaque week-end, durant la durée du beau festival musical de Royaumont,
des ateliers jeune public ou
parents-enfants de grande
qualité font écho à la programmation de concerts. On
peut ainsi s’initier en famille
aux fondamentaux de la
danse contemporaine avec
des danseurs professionnels
(le dimanche 15 septembre),
découvrir les secrets de fabrication des claviers préférés de
Jean-Sébastien Bach (le samedi 21 septembre), ou s’essayer
au flamenco (le dimanche
22 septembre)… Tout cela

dans le cadre bucolique et
serein de l’ancienne abbaye.
lA partir de 6 ans. Tarifs
variables. Train ligne H, arrêt
Gare-de-Viarmes, puis navette.
Festival19.royaumont.com.
uA partir du 8 septembre.

Cinéma. CinéKids. Forum
des images. Forum des
Halles (Paris Ier). Les séances
CinéKids du Forum des images
font leur rentrée en fanfare autour d’une thématique alléchante, « Bestiaire magique »,
avec un tout nouveau rendez-vous mensuel animé par
Ollivier Pourriol, un ciné-philo à
partir de 8 ans consacré ce moisci à la figure du monstre. lAge
selon film. M° Les Halles.
Forumdesimages.fr.

TECHKIDSACADEMY.COM
Concours / 21 septembre–31 décembre

Ode aux monuments
Eh bien laissez aller votre imagination et composez, en vers ou en prose,
votre plus beau poème dédié à votre monument préféré. Concours original imaginé par la Région Ile-de-France, et lancé durant les Journées du
patrimoine, Patrimoines en poésie invite les enfants de 8 à 12 ans à poser
un autre regard sur les vieilles pierres. De nombreux ateliers d’écriture sont
spécialement organisés pour ce concours. A consulter en ligne, sept astuces
pour bien construire son poème. uConcours Patrimoines en poésie.
8-12 ans. Du 21 septembre au 31 décembre. Patrimoines.iledefrance.fr.
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ATELIER

u11 septembre. Visite gui-

dée. Les thermes antiques de
Lutèce et leurs galeries souterraines. Musée du Moyen
Age (Paris Ve). Cette visite est
l’occasion de découvrir les anciens bains publics romains,
construits au Ier siècle, sur
lesquels le musée du Moyen
Age est en partie construit :
le spectaculaire frigidarium,
les anciennes galeries d’ordinaire fermées au public… Une
plongée rafraîchissante dans
le Paris d’il y a 2 000 ans !
l7-12 ans, en famille. Tarif : 6,50€. Musee-moyenage.fr.
u12–14

septembre. Exposition, ateliers, rencontres. Plan P. Maif Social Club (Paris IIIe).Durant
trois petits jours, on pourra
visiter un appartement hors
du commun, grâce au Maif
Social Club et à Artisans
du monde. Chacune de ses
pièces propose en effet des
alternatives durables et solidaires au quotidien : des notions comme le commerce
équitable, le zéro déchet, les
énergies renouvelables et le
réemploi sont évoquées en
passant de la salle de bains
au salon ou à la cuisine.
Des ateliers et rencontres
sont prévus durant ce weekend, qui commence le jeudi
soir, avec une fête de pendaison de crémaillère où l’on
confectionnera ensemble
une salade antigaspi sur
des rythmes du monde entier. lTout public. Gratuit.
M° Chemin-Vert. Programmation.maifsocialclub.fr.
u14

et 15 septembre.
Evénement science. Face
à l’univers. Campus CNRS
(Gif-sur-Yvette, 91). Pour fêter les 80 ans du CNRS et les
50 ans du premier homme
sur la Lune, ce week-end exceptionnel réunit 75 astro-

physiciens, planétologues et
ingénieurs à la rencontre du
grand public. Au programme,
des expositions, des conférences, des projections de documentaires, des animations
en réalité virtuelle (à partir
de 12 ans), un espace Astro Jeunes pour les 6 ans et
plus, où ils pourront s’initier
à l’astronomie et créer leur
spectromètre de poche, et
même un passionnant escape game à bord d’une navette spatiale en partance
pour la planète Mars (parents et enfants à partir de
10 ans). lÂges variables.
Accès libre. RER B, arrêt Gifsur-Yvette, puis 10 min de
marche. Dr4.cnrs.fr.

u 22
septembre.
Avant-première cinéma.
L’Extraordinaire Voyage de
Marona. La Cinémathèque
(Paris XIIe). La vie trépidante
d’une petite chienne racontée par elle-même… Une
coproduction France, Roumanie, Belgique, servie par
des illustrateurs de talent
dont Brecht Events et signée
Anca Damian qui viendra
présenter son film en personne. La séance est gratuite
sur réservation obligatoire.
l A partir de 6 ans. M° Bercy. Cinematheque.fr.

u21

u22

septembre. Petite
conférence. Musique
et cinéma. Nouveau
Théâtre de Montreuil
(93). Alexandre Desplat,
compositeur et chef d’orchestre, parlera aux enfants
et à leurs parents de ce métier étrange qui consiste à
créer de la musique de films.
lA partir de 8 ans. M°
Mairie-de-Montreuil. Nouveau-theatre-montreuil.com.
u21–22

septembre. Festival. Food Temple. Le Carreau du Temple (Paris
IIIe). Pour la 3e année consécutive, le Carreau du Temple
met les petits plats dans les
grands avec ce week-end
gastronomique qui met
à l’honneur la cuisine du
pourtour méditerranéen. Au
programme, un marché, un
grand banquet, des ateliers,
des master class, et surtout
un joli programme d’ateliers
rien que pour les enfants en
partenariat avec La Tablée
des chefs, pour apprendre à
réaliser des recettes saines
et joyeuses. Mais aussi un
coloriage géant, un coin jeu,

un goûter… l Tout public.
M° Temple, République.
Carreaudutemple.eu.

septembre. Opéra.
Portes ouvertes. Opéra-Comique (Paris IIe). A l’occasion des Journées du patrimoine, l’Opéra-Comique
ouvre les portes de son
magnifique établissement
pour des visites libres, des visites guidées et thématiques
(ateliers et costumes) mais
aussi des déambulations
sonores, des ateliers pour
apprendre à chanter, des
concerts et des activités pour
tous. lTout public. M°
Richelieu-Drouot, Quatre-septembre. Opera-comique.com.

Paris onzième

20-21-22 SEPTEMBRE
HALLE DES BLANCS MANTEAUX - PARIS 4

LE RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE DE LA FNAC

COLAS GUTMAN
« CHIEN POURRI »
ANTOON KRINGS
« LES PETITES BÊTES »
HELLO MAESTRO
« IL ÉTAIT UNE FOIS L’HOMME »
DANIEL PICOULY & FRÉDÉRIC PILLOT
« TILOU BLEU »
ET AUSSI :
ASTRID DESBORDES & PAULINE MARTIN,
EINSTEIN FAMILY, LIRE ET FAIRE LIRE, YÉTILI,
ATELIERS ENFANTS, RAYON JEUNESSE…
PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR FNACLIVRES.COM
ÉVÉNEMENT
GRATUIT

u28 septembre. Spectacle.

Trois éléphants passent…
Parc Georges-Valbon (La
Courneuve, 93). Trois éléphants mécaniques, imaginés
par la Compagnie Oposito, défileront en une parade étrange
et poétique, accompagnés d’oiseaux de métal, de comédiens
et de cornemuses, en prélude
à un concert. Rendez-vous à
20 h devant la Maison du parc.
lTout public. Gratuit. RER B,
arrêt La Courneuve-Aubervilliers, puis bus 249. Parcsinfo.
seinesaintdenis.fr.

Le ciel comme terrain de jeu
À

6
de
tir
par

ans

www.museeairespace.fr
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ÉVÉNEMENT

> La création en famille au Centre Pompidou, deux jours d’intenses activités créatives à tous les étages du musée.
Ci-dessus : la websérie Mon œil, les Cosy visites, les ateliers et les visites dans les collections du musée.

DÉCOUVERTE
À TOUS LES ÉTAGES

La création en famille, c’est un week-end entier d’activités créatives
à partager en bonne compagnie pour découvrir en avant-première
les événements de la nouvelle saison jeune public du Centre Pompidou.
Et une belle occasion de porter un regard décalé sur le musée !
II

u
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en partenariat avec

21-22

C

e qui s’appelle une ouverture en fanfare !
De l’Atelier des enfants aux salles du musée en passant
par le Forum ou le Studio 13/16, il y en aura pour tous
les âges et pour tous les goûts durant deux après-midi où même
les bébés sont conviés. Des parcours, des ateliers de pratique artistique
en continu, animés par de jeunes artistes, des projections, des séances
de maquillage et un spectacle : le tout gratuit, sans réservation,
voilà qui est exceptionnel ! Ce sera aussi l’occasion de fêter
le 150e épisode de Mon œil, la websérie du Centre Pompidou
qui offre un regard curieux et décalé sur l’art. On ne saurait trop vous
conseiller de scrupuleusement noter la date sur votre agenda.

septembre
de 14 h à 18 h

AUTOUR
DE « MON ŒIL »
AUTOUR DE L’EXPOSITION
« BACON EN TOUTES LETTRES »
Deux ateliers autour de l’exposition Bacon en toutes lettres : dans
l’atelier 1, par une approche théâtrale et picturale, les participants
(6-10 ans) s’essaient en famille aux métamorphoses des corps avant
d’intervenir sur leur portrait. Dans l’atelier 2 (2-5 ans), parents et
enfants observent leur visage sous toutes ses facettes dans toutes
ses expressions jusqu’aux grimaces. Les deux ateliers se prolongent
par une visite dans l’exposition.

On visionne la websérie projetée en continu ;
on découvre en avant-première les prochains
épisodes avec leur créatrice, Olivia Benveniste ; on explore les jeux typographiques
de Pierre-Emmanuel Lyet, illustrateur et designer graphique, contributeur d’un épisode de
Mon œil, et on regarde d’un œil neuf le bâtiment du Centre Pompidou en s’amusant avec
Emilie Queney, invitée de la websérie.

AU STUDIO 13/16
DANS LE FORUM
Les enfants, dès 6 ans, et leur famille
sont conviés à créer masques et costumes avec des matériaux inattendus autour des saisons avec l’artiste
Mehryl Levisse pour participer à une
grande parade commune, en partenariat avec la ressourcerie L’Alternative par Emmaüs Alternatives. Avec
l’artiste Damien Poulain, les 8-12 ans
exploreront le design et l’architecture
avant de créer leur propre module et
son habillage graphique.

Un atelier radiophonique, à partir de 12 ans,
en direct du Mississippi, autour de la traversée fluviale de Maxime Berthou et Mark
Pozlep pendant six semaines sur le Mississippi durant laquelle ils récolteront du maïs
et rencontreront les populations riveraines.
Un voyage dans l’économie, l’histoire et la
culture de ce territoire.

DANS LE MUSÉE
Pensées à hauteur de bébé, les Cosy
visites n’auront lieu que le samedi.
Deux parcours, « les P’tits Zens », une
visite immersive et contemplative, et
« En avant la musique », parcours participatif avec un mini-orchestre ambulant, seront proposés aux 2-5 ans.
A noter aussi (dès 6 ans) : une visite
tribu dans l’expo Bacon, un parcours
« Carnet de croquis » pour découvrir les
œuvres au bout du crayon et un parcours conté avec le collectif Paillettes.

LA CRÉATION EN FAMILLE. 2-16 ans. Les 21 et 22 septembre de 14 h à 18 h.
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Centre Pompidou, Paris IVe.
Accès par la rue du Renard côté rue Saint-Merri. M° Rambuteau. Centrepompidou.fr.
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LA CRÉATION
EN FAMILLE
VENEZ EXPÉRIMENTER,
CRÉER, PARTAGER !

ATELIERS, FABRIQUE,
STUDIO 13/16 ET MUSÉE

21 ET 22 SEPTEMBRE 2019
DE 14H À 18H, GRATUIT

La programmation en famille bénéficie du soutien de

une_inversee_centrepompidou.indd 56
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Le Studio 13/16 bénéficie du soutien de
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