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Joue, dessine, observe,
avec l’album «Je compte jour après jour»

Illustré par Peggy Nille
En partenariat avec ACTES SUD junior

Traverse ce labyrinthe en suivant 
uniquement le chemin de ces trois 
fruits dans cet ordre précis : 

départ

arrivée
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Aide le coléoptère à 
échapper aux araignées. 
Pour cela, passe entre  
les f ils de la toile  
pour rejoindre la sortie.

SORTIE

Trouve la grenouille  
qui n’a pas de jumelle.
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ABEILLE 

CIGALE

COCCINELLE

FOURMI 

GENDARME

GUÊPE

LIBELLULE 

LUCIOLE

MANTE

MOUCHE

PAPILLON

SAUTERELLE

SCARABÉE

Retrouve dans la grille les 13 noms d’insectes de la liste 
ci-dessous. Attention, ils peuvent être écrits à l’endroit,  
à l’envers, à la verticale, à l’horizontale et en diagonale.

E G G U E P E E V S

L E F A L O U L C A

U N O L L I P A P U

C D U B I D R G E T

I A R A E A F I B E

O R M C B G E C U R

L M I E A M A N T E

E E E H C U O M A L

A E L U L L E B I L

C O C C I N E L L E
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À toi de 
colorier !

Un seul hibou est différent 
des autres. Lequel ? 

Quel chemin doit emprunter 
le papillon pour se poser  
sur les f leurs ? 

 1

 3

 2

 5  4
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Complète chaque case par l’insecte manquant, 
sachant qu’un insecte ne doit figurer qu’une 

fois par ligne et par colonne.*

* ATTENTION, IL Y A UN INTRUS ! UN DE CES ANIMAUX  
N’EST PAS UN INSECTE. LEQUEL?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#titeuf
www.glenat.com

Z E P

Nouvel album !
Disponible en librairie
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tomes

3  
recueils  

d
,
étymologie 

et sa bande de copains

Pico Bogue

viens aussi t
,
amuser avec eux

et les mots les plus épatants

de la langue française ! 

t
,
attendent dans leurs aventures.

AU RAYON BANDE DESSINÉE
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Dessine la moitié manquante de chacun de ces insectes. EN ROUTE POURLES VACANCES ! 

Partage les aventures de Loup et ses copains
Retrouve les histoires et chansons d’Aldebert

Les aventures de Zino racontées par Patrick Fiori
Pars à l’aventure avec les personnages d’Hello Maestro

Détends-toi et relaxe-toi avec les exercices
du Yoga de Bloom

LES VACANCES ! 

La playlist à écouter,

pour un voyage

plus rapide que l’éclair ! pour un voyage

plus rapide que l’éclair ! pour un voyage
pour un voyage
pour un voyage

plus rapide que l’éclair ! pour un voyageLa playlist à écouter,

plus rapide que l’éclair ! pour un voyage

plus rapide que l’éclair ! pour un voyage
pour un voyage

plus rapide que l’éclair ! pour un voyage

plus rapide que l’éclair ! pour un voyage

Partage les aventures de LoupLoupLoup et ses copainset ses copainset ses copains
Retrouve les histoires et chansons d’Retrouve les histoires et chansons d’Retrouve les histoires et chansons d’AldebertAldebertRetrouve les histoires et chansons d’AldebertRetrouve les histoires et chansons d’

Les aventures de Zino racontées par racontées par racontées par Patrick Fiori
Pars à l’aventure avec les personnages d’Pars à l’aventure avec les personnages d’Pars à l’aventure avec les personnages d’Hello MaestroHello MaestroPars à l’aventure avec les personnages d’Hello MaestroPars à l’aventure avec les personnages d’Pars à l’aventure avec les personnages d’Hello MaestroPars à l’aventure avec les personnages d’

Détends-toi et relaxe-toi avec les exercicesDétends-toi et relaxe-toi avec les exercices
du Yoga de BloomYoga de Bloom

Bonne écoute ! Bonne écoute ! Bonne écoute ! 

Flashe-moi Flashe-moi 
pour écouterpour écouter

la playlistla playlist

Tous ces dessins ont  
un point commun sauf un.  

Lequel ?*  
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Combien comptes-tu de papillons sur cette page ?

h
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t
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Le musée de l’Air et de l’Espace est  
le terrain d’exploration idéal pour les  
passionnés d’espace et d’aéronautique !  
Tu peux arpenter sa belle galerie sur  
les débuts de l’aviation, monter à bord de 
deux Concorde et d’autres avions mythiques, 
découvrir les fusées Ariane grandeur 
nature… Bref, un vrai voyage !

JOUE AVEC

MON PREMIER  
est la plus droite  

des voyelles.

On obtient MON DEUXIÈME  
en coupant «tata» en deux.

MON TROISIÈME  
attache les choses  

ou les gens.

MON TOUT  
se pratique dans un pays  

en forme de botte. 

Réponse : Italien

Le nom de ma destination ne comporte 
aucune des lettres suivantes : t, a, o, u, f. 
Colorie en bleu chaucune de ces lettres  
et tu verras apparaître son nom.

Aide-toi des indices pour 
trouver les mots à placer 
dans la grille. Puis lit dans 
les cases blanches le nom 
du continent.

A L’AIDE DE CES TROIS JEUX, DEVINE  
LA DESTINATION DE CET AVION.

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

2
1

1

2

3

4

5

6

3

1- L’avion le traverse 
lorsqu’il vole.
2 - On peut regarder 
à travers quand on 
est à bord d’un avion.
3 - C’est de là que 
décollent les avions.

4 - C’est la cabine 
réservée à l’équipage 
de vol de l’avion.
5 - C’est lui qui conduit 
l’avion.
6 - On la trouve parfois
sur le nez des avions.

LE MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE - Aéroport de Paris – Le Bourget -  
3, esplanade de l’Air et de l’Espace - 93350 Le Bourget - Museeairespace.fr

ATROVUTERONAISTAUORE Le musée de l’Air et de l’Espace

Déchiffre la charade pour 
connaître la langue parlée 
dans le pays en question.
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connaître la langue parlée 
dans le pays en question.
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Les noms de ces animaux ont été coupés en deux.  
Relie chaque moitié pour les retrouver. 
Tu peux t’aider des dessins !

CY

GNE
RE

NARD
COL

IBRI

COCCI

NELLE

HÉRI

SSON

HI

BOU

ESC

ARGOT

BLAI

REAU

LIM

PAP
ILLON

ACE

CHE

MOU

CHE

NILLE

GRE

NOUILLE

PARMI CES NOMS D’ANIMAUX, 
UN SEUL N’EST PAS DESSINÉ. 
IL S’AGIT DU — — — — —

Rose-Line Brasset

à New York



Jeudi 2 avril
7 h 7 h 

Je suis réveillée par des bruits de klaxon. Je regarde par la 
fenêtre et vois que la rue est déjà pleine de taxis. Il paraît qu’ils ont 
coutume ici de klaxonner comme des fous pour se délester du stress 
occasionné par les bouchons de circulation. 

— Ce qu’il y a de bien à New York, c’est qu’on peut faire la plupart 
de nos visites rien qu’en marchant ou en prenant simplement le 
métro, m’annonce maman qui se lève en bâillant. 

— On fait quoi aujourd’hui ?
— J’ai prévu toute une liste de choses, répond-elle en sortant une 

feuille de la valise de son ordinateur portable. Tout d’abord, nous 
allons prendre notre petit déjeuner, puis je t’emmène au Grand 
Central Terminal, la gare centrale de New York, ensuite nous irons 
visiter Bryant Park. Je suis attendue à la New York Public Library, 
juste à côté. Enfin, si nous avons le temps avant l’heure du lunch, 
nous visiterons le musée Madame Tussaud. 

Y a pas à dire, je suis servie ! Une gare, un parc, une bibliothèque 
et, pour couronner le tout, le musée Madame Tu-chose. Et moi qui 
DÉTESTE les musées. En désespoir de cause, je demande :

— Tu crois qu’on pourra se séparer un moment pour que je puisse 
aller faire les magasins ? Hier soir, j’ai repéré…

— Pas question ! coupe ma mère. Nous ne sommes pas à 
Chicoutimi , mais à New York, la ville la plus peuplée des États-Unis. 
Il y a huit millions d’habitants, c’est ta première visite et tu ne connais 
personne, alors tu colles à mes pas, compris ?

— Mais…
— Pas de mais ! Je ne veux plus rien entendre !
Je m’en doutais ! Une semaine à visiter des lieux poussiéreux et 

des endroits tous plus nuls les uns que les autres !

Je vais prendre ma douche en ron chonnant et je mets volontai-

rement plus de temps que d’habitude à laver et à sécher mes cheveux. 

Ça lui apprendra ! 

— Dépêche-toi, Juliette ! On va être en retard !

— Attends ! Je ne vais pas sortir dehors les cheveux mouillés, 

quand même !

Et v’lan, dans les dents !

8 h8 h 

En sortant de l’hôtel, j’aperçois un truc bleu et luisant par terre. 

En m’approchant, je réalise qu’il s’agit d’un portefeuille en faux croco 

bleu électrique. Je me penche et le ramasse.

— Regarde, maman, ce que j’ai trouvé ! 

— Oh ! 

J’ouvre le portefeuille et trouve tout de suite un permis de 

conduire. 

— Il appartient à une certaine Astrid Tschumi née le 16 février 

1995 et habitant à Lausanne, en Suisse.

— La pauvre petite ! Elle est probablement en voyage à New York 

et a malencontreusement perdu son bien le plus précieux. Quelle 

malchance ! Heureusement que c’est nous qui l’avons trouvé. Nous 

allons le garder et nous le lui posterons dès que ce sera possible. 

Contient-il de l’argent ?

Selon son permis de conduire, elle est blonde, a les yeux bleus et 

mesure un mètre soixante-quinze. La pauvre, en effet ! Je donnerais 

n’importe quoi rien que pour avoir les mêmes caractéristiques 

physiques. Je compte rapidement son trésor. Wow ! En plus, elle est 

riche !

— Il y a exactement cinq cent vingt-trois dollars.

— Raison de plus pour le lui retourner le plus rapidement pos-

sible. 

C’est bizarre, mais le visage de la jeune fille ne me semble pas 

inconnu. Je ne connais personne en Suisse, pourtant. Hum… Je mets 

le portefeuille dans mon sac en fronçant les sourcils.



{...}

19 h19 h
En rentrant à l’hôtel, je découvre devant le comptoir d’accueil les 

deux filles au look spectaculaire qui sont montées à la hâte dans 

notre taxi hier soir. Wow ! La rousse porte exactement la même veste 

en cuir fauve que celle que j’ai vue sur le dos de Beyoncé dans le Teen 

Vogue hier. Comme ça, elles logent au même hôtel que nous… 

La blonde est en discussion animée avec l’employé de la réception. 

Je me demande si son blond est naturel. En tout cas, son anglais est 

approximatif et son accent tellement lourd qu’elle en est comique ! 

Elle est manifestement française, belge ou quelque chose du genre 

et je n’ai pas besoin d’être voyante pour deviner qu’elle faisait la sieste 

pendant ses cours d’anglais à l’école...… 

Elle semble cependant un peu désespérée. J’espère que rien de 

grave ne lui est arrivé ! C’est bizarre, mais son visage m’est familier… 

Enfin, je suis vannée et j’ai si mal aux pieds que l’envie de déposer 

mes paquets l’emporte sur ma curiosité. Je vois arriver l’ascenseur 

avec reconnaissance, compte les étages en montant, en sors au pas 

de course et mets la carte magnétique dans la serrure de notre porte 

de chambre avant même que maman n’ait le temps de dégainer la 

sienne. 

Une fois les paquets déposés, je repense soudainement au porte-

feuille que j’ai trouvé sur le trottoir ce matin. Je le sors rapidement 

de mon sac à main et ouvre le fermoir pour revoir la photo du permis 

de conduire. Eurêka ! Voilà pourquoi j’avais cette impression de 

déjà-vu. La jeune fille qui a perdu son portefeuille, et celle qui a pris 

le taxi et que j’ai vue en train de discuter avec l’employé de la récep-

tion il y a deux minutes ne font qu’une !

— Maman, regarde ça !

— Qu’y a-t-il ?

— La jeune fille qui a perdu son portefeuille, je viens de la voir 

au comptoir d’accueil en bas.

— Tu es sérieuse ?

— Oui, je suis certaine que c’est elle. Regarde !

— Hum ! En effet.

— Descendons vite voir si elle est encore là.

Le temps de prendre l’ascenseur, la fille a disparu. Dans ce genre 

de situation, c’est généralement ma mère qui prend les choses en 

main.

— Excuse me, Sir, dit-elle en s’adressant à l’employé de la récep-

tion.

— Yes M’am ?

— My daughter found this wallet in front of the hotel. I think it 

belongs to the girl who was speaking to you a few minutes ago. 

L’air neutre, l’homme tend la main vers le portefeuille. Ma mère 

le lui remet à contrecœur. 

— Her name is Astrid Tschumi. She is from Switzerland. Is she 

staying in this hotel ? 

L’homme a l’air de comprendre  tout à coup.

— Yes, she reported the loss of her wallet a few minutes ago. I’ll 

give it to her. Thank you so much. 

Ainsi, je ne me suis pas trompée. La jeune fille était bel et bien 

en train de signaler la perte de son portefeuille. L’homme veut le lui 

remettre lui-même, mais ma mère ne l’entend pas de la même oreille. 

Soupçonneuse, maman ne fait ni une ni deux, et lui reprend le 

portefeuille des mains. Il n’a rien vu venir, le pauvre. Elle continue :

— Could you please call her and ask her to come here ? I prefer to 

give it to her myself.

J’aurais été surprise de voir ma mère lâcher prise aussi facile-

ment. 

— Oh ! 

L’employé a les yeux aussi ronds qu’un poisson, et il ouvre et 

referme la bouche comme s’il avait le souffle coupé. Je crois qu’il n’a 

pas l’habitude des femmes aussi déterminées.

— Certainly. I’ll call her right now. 

Il prend le téléphone, appelle la jeune femme et lui explique la 

situation. Moins de deux minutes plus tard, elle fait son apparition. 

Elle a les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Ses cheveux ondu-



lant jusqu’au bas de son dos lui donneraient presque l’air d’une sirène 

si elle n’avait pas d’aussi longues jambes. J’aimerais bien lui ressem-

bler à dix-neuf ans, moi ! Bon, je ne suis pas blonde, mais les sœurs 

Lirette se sont bien fait faire des mèches récemment, elles. Beurk, 

non ! Pas question de ressembler aux sœurs Lirette !

Voyant que ma mère tient son précieux bien à la main, la jeune 

femme s’adresse directement à elle.

— Hi, I’m Astrid Tschumi.

— Enchantée, répond ma mère en lui tendant la main. Je m’ap-

pelle Marianne Bérubé. Ceci vous appartient, je crois ?

Elle brandit le portefeuille que J’AI trouvé ce matin. (Je me 

trompe où je suis devenue invisible, là ?)

— Oh, vous êtes québécoise ! Quelle joie de vous rencontrer ! Vous 

me sauvez la vie, s’écrie la jeune femme, émue. Je ne peux pas croire 

que vous l’ayez trouvé. J’étais désespérée… Il contient tout mon 

argent, mes cartes de crédit et tout. Sans lui, j’étais perdue ! 

Comment pourrais-je assez vous remercier ?

Elle semble si soulagée et si sincèrement reconnaissante qu’elle 

en est émouvante. Ma mère la prend tout de suite en affection. Je le 

devine rien qu’à voir sa tête. Sacrée maman ! Toujours prête à adop-

ter son prochain ! Encore dix minutes ici et elle invite Astrid à la 

maison pour Noël. Je me demande comment la jeune fille a fait pour 

savoir que maman était québécoise…

— Ne vous en faites pas, l’essentiel est qu’il n’y ait pas eu de mal. 

En fait, c’est ma fille qui l’a trouvé. (Ah ! Ah ! Tout de même !) Vous 

êtes en vacances à New York ?

— Oui et non. Je suis étudiante en danse et je réside ici en com-

pagnie d’une amie de collège. Nous avons obtenu une bourse pour 

effectuer un stage de huit semaines à la Juilliard School of Music. 

Le stage doit commencer dans une semaine. Nous avons une telle 

chance d’être invitées à y participer ! Les meilleurs professeurs de 

danse sont ici, à New York, vous savez ! Mais sans mon portefeuille, 

mon séjour était gâché ! Tout s’arrange grâce à vous deux ! Merci 

encore ! À suivre...

En disant cela, elle a des étoiles dans les yeux. Elle est finalement 
vraiment sympathique, cette fille ! La Juilliard School. Quand même !

— Mais assez parlé de moi. Et vous ? Que faites-vous à New York ? 
demande-t-elle en me regardant avec le plus charmant des sourires. 

— Je suis journaliste de voyage. Je suis venue ici en compagnie 
de Juliette pour écrire un article sur New York. 

Astrid me tend la main et dit :
— Quel joli prénom ! Enchantée de faire ta connaissance, 

Juliette ! Que fais-tu de tes journées pendant que ta mère travaille ?
— Euh ! Je l’accompagne. (Et je m’emmerde la plupart du 

temps…)
— Et ça te plaît ?
— Euh ! Oui. C’est-à-dire que… pas toujours, en fait.
Mon hésitation la fait sourire.
— À partir de demain, mon amie Caroline et moi sommes tout 

à fait libres pendant le congé de Pâques. Si tu veux passer du temps 
avec nous… 

Elle se tourne vers ma mère.
— Je serais heureuse de faire découvrir certains coins de la ville 

à votre fille pendant que vous travaillez, madame Bérubé. Si vous 
me le permettez, naturellement. Ce sera ma façon de la remercier. 
Je vous en prie, dites oui !

Je jette à maman un regard le plus suppliant possible. Celui de 
la petite-fille-qui-sera-si-reconnaissante-qu’elle-ne-se-fera-plus-
jamais-prier-pour-exécuter-sa-corvée-de-vaisselle-sale-même-le-
dimanche-matin. Malgré tout, elle semble hésiter.

— Hum ! Vous êtes certaine ?
— Absolument ! 
Elle se tourne vers moi et sourit. 
— Qu’en penses-tu, toi, Juliette ?
— Moi, j’aimerais bien…
— Alors, c’est entendu, dit enfin ma mère.
Hourra ! Je ne peux pas croire à ma chance !
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ANÉMONE 

CAPUCINE

COQUELICOT

CROCUS

DAHLIA

IRIS 

JACINTHE

LILAS

LIS

MAGNOLIA

MARGUERITE

MUGUET

Place dans cette grille ces vingt-et-un noms de f leurs. Puis reporte 
les lettres des cases vertes et remets-les dans le bon ordre pour 
trouver un dernier nom de f leur.* 

LE DERNIER  
NOM DE  
FLEUR EST… * 

 10

 1

 3

 2

 5

 6

 8

9  12

 11
 7

 4

 13

 15

 14

 16

 18

20

21

 19

 17

Q A
H

O

I

V

TOURNESOL

TULIPE

VIOLETTE

MYOSOTIS

NARCISSE

NÉNUPHAR

PAQUERETTE

PIVOINE

ROSE

Juliette, la série qui fait voyager !Juliette, la série qui fait voyager !

BD

ROMANS

Québec

Athènes

Barcelone

Mexico
Amsterdam

San francisco

Paris

rome

australie
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JOUE ET 
GAGNE

Page 3 : Page 4 :

Page 7 :

Page 8 :

Page 10 :

Page 17 : Ces dessins représentent 
tous des animaux ou des plantes dont 
le nom commence par un « c », sauf 
l’escargot.

Page 18 : Il y a 30 papillons dans 
cette page.

Page 20 : Blaireau, chenille, coccinelle, colibri, escargot, 
grenouille, hibou, hérisson, limace, mouche, papillon, renard. 
Seul le cygne n’est pas dessiné. 

Page 5 : Page 6 : 

Toutes les illustrations de ces pages sont extraites du dernier album de Peggy Nille, 
Je compte jour après jour. Sous prétexte d’y dénombrer les petites bêtes, les fruits 
et les fleurs qui se cachent dans les pages, Peggy Nille invite l’enfant à reconnaître 
des espèces, à apprendre leurs noms et à admirer leurs formes. Page après page, 
elle nous livre un album vibrant de détails, merveilleux de couleurs et de motifs 
inspirés des cycles des saisons, peignant une ode à la nature et au printemps. En 
plus d’être illustratrice, Peggy Nille est aussi créatrice de décors muraux. Et c’est 
bien ainsi qu’elle a conçu chaque page comme un autre décor… Extraordinaire !   
u Je compte jour après jour. A partir de 5 ans. De Peggy Nille. 16 €. ACTES SUD junior.

Ode à la nature

Combien comptes-tu  
d’oiseaux de la  

page 1 à la page 29 ?
 20    23    25

Pour jouer et tenter de gagner  
le livre Je compte jour après jour, 

 reporte ta réponse sur Parismomes.fr,  
rubrique « A gagner ». Tu as jusqu’au  

31 août 2021 pour participer.

Des albums 
Je compte

jour après jour
de Peggy Nille
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Page 29 : 1 : pivoine, 2 : paquerette, 3 : capucine, 4 : lis,  
5 : magnolia, 6 : iris, 7 : coquelicot, 8 : tournesol, 9 : jacinthe, 
10 : rose, 11 : muguet, 12 : nénuphar, 13 : violette, 14 : lilas, 
15 : crocus, 16 : narcisse, 17 : dahlia, 18 : marguerite, 19 : 
tulipe, 20 : myosotis, 21 : anémone. 
Le dernier nom de fleur est « pissenlit ».

MASSIF  
CENTRAL
MÔMES

Cet été,  
Paris Mômes  

vous emmène à 
Clermont-Ferrand  
et dans sa région. 

Guide culturel et de loisirs à destination des familles

Ce guide est proposé par 



  ÉVÉNEMENT        Clermont-Ferrand 

L’Assemblée  
des drapeaux
Signe et symbole, le drapeau porte bien des en-
jeux dans ses plis de tissu. Mais ici, le but n’est 
pas tant de délimiter un territoire que d’ouvrir 
des champs des possibles. Pour cette festive 
Assemblée des drapeaux, la ville invite en effet 
sept artistes à inventer le sien, avec une consigne : 
imaginer un drapeau sur le thème de « L’Europe 
sans fin », en clin d’œil au titre d’un morceau du 
groupe d’électro Kraftwerk, Europe Endless. Jean-
Charles de Castelbajac, Edouard Wolton, Matali 
Crasset, Antoine+Manuel, notamment, vont 
donc se prêter à l’exercice, avant de s’emparer 
de six rues de Clermont pour y déployer leurs 
créations. Le parcours se déroulera à partir de 
la gare, et chaque visiteur pourra contempler, 
comme dans un musée à ciel ouvert, ces œuvres 
d’art textiles. L’idée étant de grossir la collection 
de drapeaux au fil des ans et des artistes choisis, 
en proposant chaque été un nouvel accrochage, 
une forme d’exposition légère, en plein air, bref, 
définitivement déconfinée. l Du 2 juillet au 19 
septembre. Dans sept rues de Clermont-Ferrand. Cler-
montferrandmassifcentral2028.eu. /O.C.

Un bol d’air et de culture 
Cet été Paris Mômes vous emmène à Clermont-Ferrand  

et autour. Une région aux nombreuses ressources 
culturelles et riche d’une nature époustouflante. Entre ville 
et montagne, on découvre des œuvres d’art d’aujourd’hui et 

on randonne en famille dans le Massif central. 
Par Maïa Bouteillet et Orianne Charpentier

Massif central Mômes

  ART EN PLEIN AIR  

  55 km de Clermont-Ferrand 

Horizon "Arts- 
Nature" en Sancy
Chaque été, cet événement cultu-
rel propose la rencontre d’œuvres 
en plein air qui mettent en valeur 
la beauté et la richesse naturelle du 
vaste territoire du massif du San-
cy. Sur les chemins de campagne, 
au cœur de la forêt, au bord d’un 
ruisseau ou au sommet d’un puy, 
12 œuvres invitent petits et grands 
à découvrir des paysages chaque fois 
différents. Ne manquez pas Ruissel-
lement,  une installation suspendue 
en forêt, à Chastreix, de l’artiste ver-
rière Mathilde Caylou, ou encore Le 
Géant et la fée, de Charles Serruya, à 
La Bourboule, une sculpture inspirée 
d’une légende locale. l Horizons-san-
cy.com. /M.B.

  LIEU MULTI-ACTIVITÉS        

  Clermont-Ferrand 

Mille Formes
De la galerie à la petite scène, en 
passant par l’espace bébé, le ca-
fé-cuisine, le mini-musée ou l’ate-
lier… et même hors les murs : la 
programmation, conçue avec des 
artistes issus des champs artis-
tiques divers, invite petits et grands 
à la découverte par l’exploration et 
par le faire, dans un joyeux mo-
ment de partage. Parmi les artistes 
intervenants : le designer Lucas 
Lorigeon, le musicien Dominique 
Dalcan l’artiste brodeuse Aurélie 
Lanoiselée, la chorégraphe Sylvie 
Amblard… Accessible gratuite-
ment aux familles, sur réservation.   
l 0-6 ans. Du mer au dim de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Cler-
mont-ferrand.fr/mille-formes. /M.B.

  BALADES         

  142 et 47 km de Clermont-Ferrand  

La Jordanne,  
la vallée de 
Chaudefour
Les gorges de la Jordanne se par-
courent avec des très jeunes enfants, 
grâce aux aménagements sécurisés. 
Sur 4 km aller-retour, sur des pas-
serelles en bois, on découvre des 
gorges creusées dans des brèches 
volcaniques. On peut tester ses 
connaissances grâce à des bornes 
ludiques. Autre option, la visite de la 
Réserve naturelle de Chaudefour, un 
site sauvage qui compte aujourd’hui 
une flore et une faune d’une grande 
diversité. Accessible à pied. l Tarifs : 
adulte : 4€, enfant jusqu'à 14 ans : 1,50 €.
Salers-tourisme.fr/les-gorges-de-la-jor-
danne.  /M.B.

> Horizons «Arts-Nature» > Mille Formes.

> Depuis le sommet de Chaudefour.
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Massif central Mômes

  ART CONTEMPORAIN      

  54 km de Limoges 

Le Centre  
international 
d’art et  
du paysage de 
Vassivière
C’est l’étape à ne pas manquer ! 
Un territoire d’art et de nature 
presque mythique pour les pas-
sionnés d’art contemporain. Pré-
voyez une journée complète au 
moins pour découvrir cette île ac-
cessible par une passerelle pié-
tonne. Le lieu compte 63 sculp-
tures en plein air, mais aussi des 
expositions à l’intérieur du centre 
d’art. L’exposition de l’été, La Vie à 
elle-même, regroupant des œuvres 
en matériaux naturels, porte sur la 
vitalité de la matière et ses trans-
formations. Le site est magnifique, 
aucune voiture n’y circule, voilà 
qui garantit calme et courses en-
fantines au grand air sans danger. 
l Ciapiledevassiviere.com. /M.B.

  MUSÉES  

  Clermont-Ferrand 

Les musées  
de Clermont- 
Ferrand
Il y a plus d'un musées à Cler-
mont-Ferrand. Le musée d’art Ro-
ger-Quilliot regroupe de riches 
collections qui vont du Moyen Age 
jusqu’au XXe siècle. Ne manquez pas 
la statue d’Athéna, taillée dans de la 
pierre de Volvic ! Le musée propose 
des visites et des ateliers pour les 
enfants. Le Muséum Henri-Lecoq, 
musée d’histoire et de sciences, 
s’adresse aux férus de patrimoine 
naturel. Il est pourvu d’un jardin pé-
dagogique. Le musée Bargoin abrite 
des collections d’archéologie, issues 
de fouilles dans la région, et d’art 
textile. Avec les enfants, regardez la 
série animée Les Accros de l’archéo. 
l Les trois musées municipaux sont fer-
més le lundi. Clermontmetropole.eu/bou-
ger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/
les-musees-de-clermont-auvergne-me-
tropole. /M.B.

  PERFORMANCE 

  Clermont-Ferrand

Clermont Park
Le collectif KiteLab investit les jar-
dins et les parcs avec ses cerfs-vo-
lants. Vous les rencontrerez dans 
les rues avec des spectacles et des 
lectures. A découvrir aussi dans les 
parcs et jardins : Les Contre-plon-
gées, du 6 juillet au 24 août, avec 
des rendez-vous danse, musique, 
arts de la rue, projections... Un été 
culturel qui s'achèvera le 24 août 
avec la 1re édition de la Nuit de 
l'image. l Clermont-ferrand.fr. et Cler-
montferrandmassifcentral2028.eu. /M.B.

  BAIGNADE 

  36 km de Clermont-Ferrand

Le lac Chambon
Une station balnéaire au milieu 
des volcans… Le spot idéal pour un 
après-midi de détente en famille ! 
Résultant d'une éruption, ce lac peu 
profond possède une plage agréable 
et sûre, des jeux pour les enfants et 
des tables de pique-nique. On y 
pratique également des activités 
nautiques et, si l’on a encore un peu 
d’énergie à dépenser, on peut en 
faire le tour à pied ou à vélo. Autre 
lieu étonnant, le gour de Tazenat, 
un lac de cratère à une vingtaine de 
kilomètres de Riom. Vu d’en haut, 
il forme un cercle parfait, aux eaux 
limpides et miroitantes. On peut y 
randonner pour admirer le paysage 
spectaculaire (à condition d’être bien 
chaussé), pique-niquer, et même s’y 
baigner (attention toutefois, la bai-
gnade n’est pas surveillée). l Tout 
public. Ouvert tout l’été. Infos pour le lac 
Chambon : Sancy.com. Infos pour le gour 
de Tazenat : Tourisme-combrailles.fr. /O.C.
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  VOLCANS ET PARC 

  16 km de Clermont-Ferrand 

Lemptégy  
et Vulcania
Pour tout savoir sur les volcans ! 
D’abord il y a le site du volcan 
de Lemptégy, ou puy de Lemp-
tégy, un lieu incroyable qui vous 
propose de découvrir un volcan 
de l’intérieur en empruntant un 
charmant petit train. La balade 
ferroviaire vous entraîne sur les 
sommets pour admirer d’autres 
volcans, puis au cœur même 
du Lemptégy pour observer sa 
cheminée. Cette balade est com-
plétée par un parcours interac-
tif, un film en 4D, une visite des 
machines d’extraction… Profi-
tez-en pour découvrir Vulcania, 
à quelques kilomètres de là, un 
étonnant parc d’attractions et 
de découvertes scientifiques, 
avec des films, des expériences, 
des expositions en plein air…   
l Volcan de Lemptégy. A partir de  
5 ans.  En juillet-août, visite en train 
ou à pied. Auvergne-volcan.com.  
l Vulcania. A partir de 5 ans. Ou-
vert tout l’été. Vulcania.com. /O.C.
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  VOLCANS       

   16 et 35 km de Clermont-Ferrand 

Le puy de Dôme et 
le puy de Sancy
De là-haut, on respire un air vivi-
fiant et le paysage est exception-
nel. Au sommet du puy de Dôme 
se trouvent les vestiges d’un temple 
gallo-romain dédié à Mercure ainsi 
qu’un musée. Les sentiers sont ba-
lisés et la randonnée accessible aux 
petits marcheurs. Le tour du puy 
de Dôme se fait en trois heures, on 
y accède par le chemin des Mule-
tiers ou par celui des Chèvres. Sa-
chez que vous pouvez emprunter 
le Panoramique des dômes, un train 
à crémaillère qui vous conduira 
jusqu’au sommet du puy de Dôme.  
Autre merveille, le puy de Sancy  
et que l’on peut atteindre en  
téléphérique par la station du Mont-
Dore. Il vous reste tout de même  
860 marches à gravir pour parvenir 
au sommet. Au fait, savez-vous que 
ces volcans ne sont qu’endormis ? 
l Volcan.puy-de-dome.fr et Sancy.com. 
/M.B.

> La chaîne des volcans vue du puy de Dôme.
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> Le mythique centre d'art de Vassivière.

©
 M

ar
gu

er
it

e d
es

pa
tu

re
. d

rO
it

s r
és

er
Vé

s a
da

gp

> Le lac Chambon.

> Regards  sur les volcans > Avec le collectif KiteLab.
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Quel chemin doit emprunter le Phénix pour rejoindre le volcan et 
renaître de ses cendres ?

Massif central Mômes

Place dans la grille les 11 noms de ces villes du Massif central. 

On trouve dans le Massif central de nombreux 
animaux. Retrouve les noms de ceux-ci en 
remettant les lettres dans le bon ordre. 

flumo
n
o

_ _ _ _ _ _ _

d rézal

_ _ _ _ _ _

s t
a c ro

_ _ _ _ _ _

  
   xynl

_ _ _ _

m

a s i cho

_ _ _ _ _ _ _

TULLE

1

2

3

5

6

4

8

7

9

11

10

-

AURILLAC

CLERMONT-FERRAND

AUBUSSON

SAINT-ÉTIENNE

RODEZ

MENDE

MOULINS
LIMOGES

GUÉRET
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A
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Massif central Mômes

Conception            Rédaction : Maïa Bouteillet et Orianne Charpentier. Iconographie et coordination : Aïcha Djarir. Conception graphique : Elodie Coulon. 
Les jeux (sauf jeu des animaux) sont réalisés à partir des dessins de Jean-Charles de Castelbajac conçus à l’occasion de la candidature de Clermont-Ferrand  
et du Massif central au tire de Capitale européenne de la culture 2028.  Couverture : © OT Sancy.

 

Ils sont partenaires de ce guide 

Ce guide est réalisé dans le cadre de la candidature de Clermont-Ferrand 
et du Massif central au titre de Capitale européenne de la culture 2028.

Découvrez la candidature et la programmation associée sur le site  
clermontferrandmassifcentral2028.eu. Partagez vos coups de cœur sur 
les réseaux sociaux avec les GIFs Volcamour dessinés par Jean-Charles 
de Castelbajac, taguez @clermont2028 pour entrer dans notre album 

Charte de communication 
graphique

Jeu de l’anagramme :  lynx, 
castor, mouflon, chamois 
et lézard. Jeu des mots croi-
sés : 1 = Aurillac, 2 = Cler-
mont-Ferrand, 3 = Tulle, 4 = 
Limoges, 5 = Aubusson,  
6 = Mende, 7 = Moulins, 8 = 
Saint-Etienne, 9 = Cahors, 
10 = Guéret, 11 = Rodez.

S O LU T I O N S

Le Volcamour symbolise la région du Massif central. 
Imagine un autre dessin à partir du volcan.
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ENSEMBLE CONSTRUISONS LA CAPITALE

Dans les pages qui suivent, Paris Mômes vous propose  
un extrait de sa sélection de films et de livres jeunesse. 

Pour des moments de partage en famille, des expositions,  
des spectacles, des balades nature…  

retrouvez d’autres idées sur Parismomes.fr.

P. 40-42  CINÉMA   
P. 44-46  LIVRES i

Le guide culturel pour 
parents et enfants curieux

N° 122 juin - juillet - août 2019

Gratuit. A donner surtout aux parents.

L E  P A R I S  D E S  E N F A N T S  D E  0  A  1 2  A N S

Oh les beaux 

jours d’été !

UNE122seule.indd   1

28/05/2019   20:01

L E  P A R I S  D E S  E N F A N T S  D E  0  A  1 6  A N S

N° 130 juin - juillet- août 2021
Gratuit. A donner surtout aux parents.

N° 130 juin - juillet- août 2021
Gratuit. A donner surtout aux parents.

C’est parti ! 
L E  P A R I S  D E S  E N F A N T S  D E  0  A  1 6  A N S

N° 129 avril - mai 2021N° 129 avril - mai 2021
Gratuit. Gratuit. A donner surtout aux parents.A donner surtout aux parents.
N° 129 avril - mai 2021
Gratuit. A donner surtout aux parents.

PAR-DELÀ
LES NUAGES
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Wolfy et les loups
On aime beaucoup la première his-
toire du loup-boule imaginée par 
Marion Jamault, tout en papiers dé-
coupés et en absurdité avec sa fée 
à moustache. Mais les petits s’at-
tacheront plus sûrement à Wolfy, 
adorable louveteau ami de tous les 
habitants des bois qui présentent 
toutes les caractéristiques d’une 
petite société d’enfants joueurs 
auxquels les jeunes spectateurs 
s’identifieront sans peine. Avec eux, 
il partage toutes sortes d’aventures  
d’où l’amitié ressort toujours gran-
die. L’humeur est joyeuse, les dé-
cors soignés et de facture tradition-
nelle dans une nature luxuriante 
et accueillante. Natalia Malykhina, 
la réalisatrice russe, a également 
écrit les poèmes que l’on entend en 
voix off. u Wolfy et les loups en délire.  
A partir de 4 ans. De Marion Jamault, Mi-
chaël Journolleau et Natalia Malykhina.  
En salles le 14 juillet.

Géante verte
Co-produit par les Pays-Bas et le 
Pérou, Ainbo, princesse d’Amazo-
nie est un grand spectacle doublé 
d’une invitation au voyage. Déjà, 
c’est en Scope (écran large, si vous 
préférez). Et pour une histoire qui 
se déroule au cœur de l’Amazonie, 
c’est mieux. Plus de boulot pour 
l’animation (même si c’est en 3D), 
mais plus de plaisir pour les yeux. 
C’est très beau et très écolo. Ainsi 
le village de Candamo est-il me-
nacé par une entité malfaisante, 
Huarinka, à la tête de machines in-
fernales qui déforestent à tours de 
troncs… Seule Ainbo, aidée de deux 
esprits-guides un peu « mabouls », 
peut sauver son peuple en se lan-
çant dans une quête pleine d’ensei-
gnements. Bref, ça vaut le détour. 
Pour elle comme pour le public. 
u Ainbo, princesse d’Amazonie.  
A partir de 5 ans. De Richard Claus et Josée 
Zelada. En salles le 14 juillet.

Entrechats
Petites Danseuses est un documen-
taire doux et réaliste sur le pourquoi 
du comment d’une discipline on ne 
peut plus exigeante. Maman d’une 
petite fille férue de danse classique, 
Anne-Claire Dolivet a transposé les 
questions qui la taraudaient à pro-
pos des motivations et désirs de 
son enfant dans un documentaire 
in situ. A savoir : coller aux basques 
de quatre jeunes danseuses (entre 
6 et 10 ans), de leurs cours avec une 
professeure unique en son genre 
(qui mériterait à elle seule un film !), 
à leur intimité en famille ou entre 
amis. Pas de commentaires en voix 
off, sinon ceux des étoiles en deve-
nir, toutes d’une force de caractère 
impressionnante agrémentée de 
doutes et faiblesses inhérents à leur 
âge. On ne peut être que touché.  
u Petites danseuses. A partir de  7  ans. 
D’Anne-Claire Dolivet. En salles le 
25 août.

Potion magique 
junior
Dans la famille Miyazaki, voici le fils, 
Goro, qui, après deux longs-mé-
trages «  comme papa  », lâche 
l’animation 2D pour l’image de 
synthèse. Quand on connaît l’ima-
ginaire propre aux studios Ghibli 
(Le Voyage de Chihiro, Ponyo sur la 
falaise, etc.), il y a de quoi être excité 
par le champ visuel des possibles et 
même de l’impossible. Surtout avec 
une histoire de petite fille confiée à 
un orphelinat par sa mère. Le résul-
tat n’est pas aussi puissant et foi-
sonnant que ce qu’on en espérait, 
mais cela reste tout de même une 
belle approche avec quelques mo-
ments forts et/ou amusants. Il faut 
prendre Aya et la sorcière comme le 
premier épisode d’un nouveau dé-
part, d’autant plus que la fin laisse 
l’histoire en suspens. u Aya et la sor-
cière. A partir de 7 ans. De Goro Miyazaki. 
En salles le 14 juillet. 

EXPO
20 AVR. 

30 SEPT. 21 

COMME UNE POTION MAGIQUE

OUVERT TOUS LES JOURS
10H30-18H30

MUSEEMAILLOL.COM
+33 1 42 22 59 58

LA PREMIÈRE RÉTROSPECTIVE 
DE L’ARTISTE

09-uderzo_rpblq-std_poster.indd   5 7/06/21   12:05

Par Christophe Carrière
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Vent d’Est
Ah ! C’est sûr qu’un cours abrégé 
de géopolitique sera sans doute 
nécessaire avant la projection de 
Fritzi, laquelle est une pré-ado-
lescente effondrée par la fuite de 
sa copine Sophie avec sa mère. 
Ces deux-là ne sont pas en ca-
vale, mais veulent juste passer à 
l’Ouest, puisque l’action se dé-
roule à Leipzig en 1989, quelques 
semaines avant l’effondrement 
du fameux Mur de Berlin. Tout 
étant raconté du point de vue de 
Fritzi, ce film d’animation (alle-
mand natürlich !) est abordable 
pour les plus jeunes avec ce qu’il 
faut de pédagogie dans les dia-
logues pour comprendre, par 
exemple, le danger représenté 
par la Stasi. Pas de panique : le 
spectacle reste solaire et, comme 
on le sait, se termine bien. u Fritzi.  
A partir de 9 ans. De Ralf Kukula et Mat-
thias Bruhn. En salles le 7 juillet. 

Pil comme il faut !
Le meilleur film d’animation 
de l’été est donc français. On 
n’exagère pas. Tout dans Pil, 
aventure médiévale d’une or-
pheline cherchant à remettre sur 
le trône son héritier légitime, 
est impeccable : l’animation, le 
graphisme, le scénario… Der-
rière cette réussite se trouve 
l’équipe responsable des As de 
la jungle, une production tou-
lousaine qui n’a pas oublié d’être 
drôle. Car avec ses personnages 
secondaires (dont un ménestrel 
ressemblant furieusement, tant 
physiquement que vocalement, 
à Francis Cabrel !) et ses situa-
tions brindezingues (du prince 
transformé en chat-poule à une 
licorne-garou !), il y a de quoi se 
taper sur les cuisses. Une réga-
lade tout public. u Pil. A partir 
de 5 ans. De Julien Fournet. En salles 
le 11 août. 

Rappel de l’essentiel
Dans un village sicilien juste après-
guerre, le petit Salvatore, dit Toto, 
est collé aux basques d’Alfredo, che-
ville ouvrière du Cinema Paradiso. 
Là, entre Renoir, Visconti ou Germi, 
il apprendra le métier, la vie, l’amour. 
Qu’importe si les enfants n’ont pas 
les références cinéphiles. La prime 
qualité de Cinema Paradiso est de 
transcender l’acquis et de magnifier 
l’inné. Sorti en 1989 et bénéficiant 
pour sa reprise d’une restauration 
flambant neuve, le film a connu un 
plébiscite planétaire (pas moins de 
deux minutes au début sont néces-
saires pour dérouler les dizaines de 
prix qu’il reçut à Cannes, aux os-
cars et ailleurs) et mérite d’être vu et 
revu, ne serait-ce que pour rappeler 
le côté essentiel, voire vital, du ci-
néma. u Cinema Paradiso . A partir de  
9 ans. De Giuseppe Tornatore, avec Philippe 
Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio.  
 En salles le 7 juillet.

Parce qu’un peu d’histoire-géo ne fait jamais de 
mal, Fritzi apprendra aux plus jeunes la différence 
d’antan entre Est et Ouest. 
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ENFiN UNE 
ACTiViTÉ QUi SORT 
DU MOULE.
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Tout yeux, tout ouïe
Sur un petit chemin, conquérant, 
un explorateur s’enfonce dans la 
forêt profonde et luxuriante. Aux 
aguets, il marche en quête de son 
phénix : l’oiseau de paradis. Le 
trajet est long jusqu’au cœur de 
la jungle où il va construire un 
abri et se mettre à l’affût. L’attente 
commence avec ses espoirs et 
ses découragements. Un album 
sensible, au rythme tendu, un 
suspense tenu dans une atmos-
phère envoûtante. Trouvera-t-il 
l’oiseau de ses rêves ? Cela n’a plus 
d’importance car ce qui compte 
ici, c’est le voyage, le rapport au 
temps et aux sensations… Une 
invitation à croire en ses rêves, 
à s’émerveiller et à persister, car 
au bout du chemin la nature gé-
néreuse offre à notre explorateur 
toutes ses beautés. u L’Attente.  
A partir de 6 ans. De Maïa Brami et 
Clémence Pollet. HongFei. 17 €.

Le monde de Nemo
Jean et Nemo se ressemblent 
comme deux gouttes d’eau et 
sont inséparables depuis leur pre-
mier rêve… Jean est timoré, il aime 
les histoires d’aventures, alors que 
Nemo, lui, ce qu’il préfère, c’est 
vivre les histoires. A eux deux ils for-
ment un équilibre parfait – quand 
l’un manque de conviction, l’autre 
est plein d’audace. Le lecteur les 
accompagne, amis ou double ima-
ginaire, dans leurs jeux d’enfants 
faits de périples fabuleux. Toujours 
là l’un pour l’autre, s’encourageant 
et s’entraidant, ils bravent les aléas. 
Un très bel album de Madalena Mo-
niz, sur l’imaginaire des enfants, 
extraordinaire terrain d’aventures,. 
Le dessin à l’aquarelle fin et plein 
de douceur laisse rayonner l’éner-
gie et l’enthousiasme de nos petits 
héros. u Jean et Nemo à l’aventure. 
A partir de 4 ans. De Madalena Moniz. 
Hélium. 14,90 €.

Chemins  
du petit matin
Un album tout en finesse qui com-
mence à l’aube jusqu’au lever du 
soleil. Il fait encore nuit, les étoiles 
scintillent et le phare jette ses pro-
jecteurs sur la lune, tout est calme 
dans ce petit port. Ce livre raconte 
un court moment de la vie d’un 
gardien de phare, son trajet à vélo 
pour rentrer à la maison où son pe-
tit garçon tout juste éveillé l’attend 
les bras grands ouverts. Sur le che-
min, la nature s’éveille doucement, 
on croise des bernard-l’ermite, un 
charançon, un âne… Un album sur 
les petits riens qui font de beaux ins-
tants, ceux d’un ordinaire chaleu-
reux et rassérénant. Illustré à l’aqua-
relle, ce rendez-vous quotidien plein 
de promesses nous révèle un littoral 
et un village dans une palette aux 
couleurs douces. u Premier Bonjour.  
A partir de 5 ans. De Claire Lebourd et 
Mickaël Jourdan. Rouergue Jeunesse. 15 €.

Par Aïcha Djarir
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et leurs amis visitent Paris. 
Amuse-toi à les chercher dans l’image !

M. Oukilé Nestor Flore Mme Oukilé Opié
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Avant, Ours avait une jolie maison.
Il aimait passer des après-midi avec ses amis  

et s’asseoir dans son fauteuil préféré.

Mais ça, c’était avant. 
Avant le grand chamboulement.

14 €
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Evasion
Baluchon sur le dos, Ours est por-
té par un rayon de soleil, le souffle 
du vent, qui le conduisent sur les 
chemins loin de sa jolie maison. Il 
ignore où ses pas le mènent mais 
sait qu’il faut prendre la route . 
Dans un texte tout en retenue, 
Marianne Dubuc parle de soli-
tude et de ces bouleversements 
qui poussent au changement. Al-
bum initiatique, où le petit ours va 
se heurter au doute   pour enfin 
trouver son endroit à lui. La narra-
tion agit comme une promenade 
tranquille. Illustré à l’aquarelle, un 
album poétique sur le courage 
face aux chamboulements et qui 
parlera aux petits comme à leurs 
parents. u Ours et le murmure du 
vent. A partir de 3 ans. De Marianne 
Dubuc. Saltimbanques. 14 €.

Portrait japonais
Dans cet album on découvre le pays 
du Soleil levant à travers le portrait 
de femmes exceptionnelles. C’est 
une exploration où le lecteur dé-
couvre des métiers étonnants, des 
parcours singuliers. En ouverture, 
une carte du Japon sur laquelle on 
repère les endroits où demeurent 
ces femmes, pour découvrir ensuite 
leurs histoires de vie, leurs tradi-
tions et manières de vivre. Chaque 
présentation porte une couleur en 
lien avec leur lieu de vie ou leur per-
sonnalité. Le brun pour la meunière 
et maîtresse soba, qui nous livre sa 
recette, le jaune pour l’ensableuse 
en référence à son matériau, le sable 
Une découverte de l’archipel origi-
nale et riche comme une invitation 
au voyage. u Yahho Japon ! A partir de 
7 ans. D’Eva Offredo. Maison Georges. 18 €.

Là où les rêves  
nous portent
Un jeune homme se tient devant 
l’immensité de la mer et se ques-
tionne. Le lecteur, lui, suit le che-
minement de ses pensées. On ne 
connaît que son initiale, M. Les 
pieds dans l’eau, il aimerait être 
comme la mer. On perçoit sa mé-
lancolie et sa solitude. Le texte 
puissant est porté par les images 
tout aussi profondes de Joanna 
Concejo. Infinité bleue sur une 
double page, alternant avec des 
reproductions de  photographies, 
de dessins croqués, esquissés sur 
du papier jauni – les illustrations 
évoquent le souvenir, le temps 
passé. Un album singulier et déli-
cat fait de poésie pure. u M comme 
la mer. A partir de 10 ans. De Joanna 
Concejo. Format. 19,90 €.

Cet été tous ensemble au musée ! 
Marseille

Musée des civilisations de l’Europe  
et de la Méditerranée

 Mucem

Parcours, balades, espace enfants  
« Île aux trésors », expositions  

Jeff Koons Mucem—OEuvres  
de la Collection Pinault, 
Civilization—Quelle époque !,  
Connectivités, Le grand Mezzé 

 En famille

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, un billet famille pour 2 adultes et  
1 à 5 enfants pour voir toutes les expositions pour 18 € Ouvert tous les jours 
sauf le mardi Plus d’informations sur mucem.org/famille
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