Activités culturelles pour individuels :
enfants / familles
Mars-août 2020

Avenue Winston Churchill
75008 Paris

Métro : Champs-Élysées
Clémenceau (lignes 1 et 13)
RER : Invalides (Ligne C)
Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h,
er
sauf les lundis et les 1 janvier,
er
1 mai, 14 juillet, 11 novembre et
25 décembre.
Expositions temporaires ouvertes
jusqu’à 21h le vendredi.
Renseignements :
TÉL. : 01 53 43 40 00
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Réservation et achat des billets
en ligne sur :
http://www.petitpalais.paris.fr/
activites-et-evenements ou le
jour même à la caisse groupe du
musée en fonction des places
disponibles.

LES P’TITS ATELIERS DU DIMANCHE MATIN
EN FAMILLE POUR LES 3/5 ANS
Durée 1h30. 8€ par enfant / 10€ par adulte.
La présence d’un adulte est requise.

Couronne de printemps
Feuillages de verts tendres, pétales multicolores… la nature de printemps compose
une symphonie colorée à découvrir dans les œuvres du musée. En atelier, pour fêter
cette renaissance, vous composerez, avec vos petits, une couronne décorative faite
de feuilles et de fleurs coloriées, tamponnées, découpées et collées.

Le 29 mars à 11h

Mon petit insecte
Accompagnés d’une animatrice, enfants et parents partent à la chasse aux petites
bêtes qui peuplent le musée. Papillons, mouches, libellules et autres insectes cachés
dans les œuvres seront source d’inspiration pour réaliser, en atelier, une drôle de
petite bête faite de coloriage, découpage et collage de matériaux divers.

Le 26 avril à 11h

VACANCES DE PRINTEMPS
©Statens Museum for Kunst, Copenhague

CONCERT EN FAMILLE POUR LES 7-12 ANS
Durée 1h30. 8€ par enfant / 10€ par adulte. Places limitées.
Accès à la salle 30 minutes avant le début du concert sur présentation du billet.

Les âges de la vie
©Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville
de Paris.

Les musiciens de l’Orchestre de Paris et le Petit Palais vous proposent un concert
interactif au cours duquel œuvres du musée et œuvres musicales dialoguent entre elles
et avec vous. Ensuite, munis d’un livret jeu, vous partirez retrouver les œuvres dans les
salles du musée.

Le dimanche 5 avril à 11h

ATELIER EN FAMILLE POUR LES 5-7 ANS
Durée 2h. 8€ par enfant / 10€ par adulte. Places limitées.

Mon œuf de collection
Quel animal naît d’un œuf ? En parcourant les collections du musée avec une
médiatrice, parents et enfants dénichent des oiseaux bien sûr, mais également
d’autres animaux plus surprenants. En atelier, inspirés par les formes, les couleurs
et les textures vues dans les œuvres, ils décorent leur œuf de collection avec son
socle doré ainsi que l’animal extraordinaire qui en sortira.

Vacances de printemps : Les 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 et 18 avril à 14h30

ATELIER ENFANT POUR LES 8-12 ANS
Durée 3h. 16€ par enfant. Places limitées. Matériel entièrement fourni.
Prévoir une pochette pour le transport de la réalisation.

L’apprenti graveur
Avec une plasticienne graveuse, les enfants expérimentent l’univers magique de la
gravure, de la découverte des outils et des techniques, à l’impression de leur création
sous la grande presse de l’atelier.

Vacances de printemps : Les 14, 15, 16, 17 avril à 14h

EXPOSITION « L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE DANOISE »
PARCOURS JEU EN FAMILLE À PARTIR DE 5 ANS
Durée 1h30. 5€ par enfant / 7€ par adulte. Places limitées.
La présence d’un adulte est requise.

Voyage au Danemark
Hej ! * En route pour le Danemark.
À travers divers jeux, manipulations et histoires, parents et enfants cheminent au fil
de l’exposition en compagnie d’une médiatrice. De la grouillante Copenhague à la
campagne paisible en passant par les ateliers d’artistes et les demeures familiales
peuplées d’enfants, partez à la découverte d’un véritable art de vivre.
* Bonjour !

Les dimanches 10, 17, 31 mai, 28 juin, 5 et 12 juillet à 11h

CINE-CONCERT EN FAMILLE À PARTIR DE 5 ANS
Durée 1h. Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles (182 places).
Accès à la salle 30 minutes avant le début du concert.
Films muets burlesques danois des débuts du cinéma, accompagnés au piano par
Paul Goussot.

Le 17 mai à 15h

WEEK-END DANOIS EN FAMILLE À PARTIR DE 5 ANS
Activités gratuites et sans réservation. Entrée payante dans l’exposition à partir
de 18 ans. Programme détaillé sur le site du musée à partir de mai.
Pendant trois jours, le Petit Palais se met aux couleurs du Danemark !
Au programme pour les familles à partir de 5 ans. Dans une atmosphère cosy et hygge :
ateliers LEGO, dessins et contes danois. Programmation de films, conférences et
concerts dans l’auditorium.

Les 5, 6 et 7 juin

ACCESSIBILITÉ : MOIS DU HANDICAP

ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP VISUEL
À PARTIR DE 5 ANS
VISITE ANIMATION
Durée 1h30 / Gratuit. 12 personnes maximum.
Réservation obligatoire à eppm-petitpalais.handicap@paris.fr

Animaux fantastiques
Cette visite adaptée pour enfants permettra au public en situation de handicap visuel de
découvrir les animaux du musée, à travers des commentaires en audiodescription d’un choix
d’œuvres de l’exposition, de modules multi sensoriels et des éléments à toucher.

Le samedi 27 juin à 10h30

ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP INTELLECTUEL
À PARTIR DE 5 ANS
VISITE ANIMATION
Durée 1h30 / Gratuit. 12 personnes maximum.
Réservation obligatoire à eppm-petitpalais.handicap@paris.fr

Animaux fantastiques
Cette visite menée par une intervenante sensibilisée à l’accueil des personnes en situation de
handicap permettra de découvrir les animaux du musée.

Le samedi 20 juin à 10h30

