Musée Cognacq Jay
ACTIVITÉS POUR LES GROUPES

Les centres de loisirs, le public scolaire, les associations et groupes d’adultes bénéficient d’un
programme d’activités organisées à la demande et sur réservation, en appelant le musée le matin au
01 40 27 07 21, du lundi au vendredi, ou par mail à l’adresse reservation.cognacq-jay@paris.fr.

SCOLAIRES
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VISITES-CONTES
Visite des collections, suivie d'une séance de contes merveilleux du XVIIIe siècle.
Durée : 2h. Tarif : 60 €
Primaires
- La Belle aux cheveux d'or
6e, 5e, 4e
-Le secret de Thersandre, contes et récits du siècle des Lumières

VISITE-LECTURE
Durée : 1h30. Tarif : 60 €
Visite des collections, suivie d'une lecture d'extraits de textes du XVIIe siècle (Candide et Micromégas
de Voltaire, La Reine fantasque de Rousseau...).
Collèges et lycées
- Sur les pas de Candide

ATELIERS
Durée : 2h. Tari : 75 €
Vsite dans les collections sur la vie quotidienne au XVIIIe siècle, et création plastique en atelier.

Primaires
- Le portrait au pastel
- Apprenti décoratur

VISITE-ANIMATION
Durée : 1h30. Tarif : 60 €
Primaires, collèges et lycées
- Touchez du bois !
Styles et techniques de fabrication du mobilier au XVIIIe siècle à partir d'un meuble pédagogique
réalisé par l'école Boulle.

VISITES-CONFERENCES
Durée : 1h30. Tarif : 30 € pour un groupe de 18 élèves maximum.
Collèges et lycées
- La vie quotidienne au XVIIIe siècle
- Le portait au XVIIIe siècle
- La femme au siècle des Lumières
- Le sentiment de la nature

CENTRES DE LOISIRS
CONTES (à partir de 5 ans)
Durée : 1h. Tarif : 30 € (gratuit pour les centres de la Ville de Paris). Groupes de 15 enfants maximum
- Le Cabinet féérique
- La Belle aux cheveux d'or

ATELIERS (6-11 ans)
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Visite dans les collections et création plastique en atelier.
Durée : 2h. Tarif : 45 € (gratuit pour les centres de la ville de Paris). Groupes de 12 enfants maximum.
- L’apprenti décorateur
- Le portrait au pastel
- Paysagiste en herbe
- Le masque du bal

VISITES-DECOUVERTES (6-11 ans)
Durée : 1h30. Tarif : 30 € (gratuit pour les centres de la Ville de Paris). Groupes de 15 enfants
maximum.
Énigmes au musée :
- Cherchez la perle !
- À la recherche de la fleur mystérieuse...
- À la recherche d'un loup !
- En quête d'une boite précieuse...

VISITES-ANIMATIONS (6-11 ans)
Durée : 1h. tarif : 30 € (gratuit pour les centres de la Ville de Paris). Groupes de 15 enfansrt maximum.
- Une ménagerie au musée
- Jeux d’enfants
- Faune et Flore
- Petits musiciens de rues et de salons
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