mai – septembre
2021

PROGRAMME
des anniversaires
-

ACTION ÉDUCATIVE
SERVICE DES PUBLICS, DE LA MÉDIATION ET DU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

Action éducative

Fêter son anniversaire au
Musée des Arts Décoratifs
−
Design, mode, mobilier ou jouet, les collections
du Musée des Arts Décoratifs invitent à
découvrir les objets de notre environnement
quotidien, à retracer leurs histoires et à
questionner leurs usages.

Réservations
anniversaire@madparis.fr
Catherine Laurent :
01 44 55 59 09

Les activités proposées en atelier sont destinées
à s’approprier des matériaux mais aussi les
démarches, les sources d’inspiration et les
techniques privilégiées des créateurs.
Animé par un conférencier - plasticien du
Musée des Arts Décoratifs, l’atelier comprend
une visite des collections ou d’une exposition
(1h) suivie d’une mise en pratique (1h) dans un
espace adapté.
Nous vous présentons dans ce document par
tranche d’âge, une sélection d’ateliers
répondant tant à l’actualité de la
programmation des nouvelles expositions qu’à
la richesse des collections permanentes.

Cette sélection vous permettra de choisir
l’atelier le plus adapté aux centres d’intérêt de
votre enfant.
À partir de 4 ans
Le mercredi à 14h30
Le samedi et dimanche à 10h30 et 14h30
12 enfants max.
2 accompagnateurs max. (sur le temps du
goûter exclusivement)
Sur réservation
Deux formules au choix :

Infos pratiques
Adresse : 107 rue de Rivoli
75001 Paris
—
Métro : Palais Royal – Musée du
Louvre (ligne 1,7), Pyramides (ligne 7),
Tuileries (ligne 1)

— Atelier : 2 h / forfait de 190 €
— Atelier + goûter : 3 h / forfait de 290 €

—
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Mode d’emploi

Réservation et modalités
−
Réservation
1 mois minimum avant la date souhaitée.
Exclusivement par courriel avec
confirmation en retour
anniversaire@madparis.fr
Merci de mentionner dans votre
demande : vos coordonnées, le prénom
et l’âge de l’enfant fêtant son
anniversaire, le jour, l’horaire, la formule
et le titre de l’atelier souhaité.
Un chèque d’arrhes de 60 € vous sera
demandé pour réservation définitive de
l’anniversaire.
Sur place, le règlement de l’activité dans
sa totalité se fait en caisse.
La conférencière vous remet le chèque
d’arrhes en retour de ce règlement.
Toute annulation à moins de 15 jours
entraîne l’encaissement des 60 €
d’arrhes.
Le tarif de l’activité est forfaitaire. Le
règlement se fait sur place à la caisse dès
votre arrivée.
Des cartons d’invitation sont à
télécharger sur le site Musée des Arts
Décoratifs : madparis.fr

Modalités de l’activité
Les groupes, constitués de 12 enfants
maximum, sont pris en charge par une
conférencière sur le temps de l’activité (2h)
qui comprend un temps de visite dans le
musée (1h) et un temps d’expression
plastique (1h) dans un espace d’atelier.
Merci de veiller à la ponctualité de vos
invités, une fois l’activité commencée, il
n’est pas possible de retrouver le groupe
dans le musée.
2 accompagnateurs maximum sont acceptés
pour encadrer et animer le temps du brunch
ou du goûter (1h). Les boissons et la vaisselle
jetable sont comprises dans la formule.
Gâteaux et friandises sont à votre charge.
Le goûter se déroulant dans un espace
atelier du département pédagogique et
culturel, il n’est pas possible de
personnaliser au préalable la décoration.
Musique, ballons, cotillons et déguisements
ne sont pas autorisés.
L’animation du brunch ou du goûter vous
incombe aussi nous vous conseillons de
prévoir quelques jeux calmes (cartes,
plateaux de jeux, devinettes…) pour occuper
les enfants suite à la dégustation. Nous
pouvons mettre à votre disposition un jeu de
mémory, un jeu de construction et un jeu de
composition. Si cette proposition vous
intéresse, merci de le préciser lors de la
réservation.
L’espace et les jeux prêtés sont à rendre
correctement rangés ( balai et éponge sont
à votre disposition).

—
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Déroulement de l’activité
−

Mode d’emploi

Accueil
10h30 ou 14h30 : Accueil des enfants par la
conférencière dans le hall du Musée des Arts
Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris. Les
enfants sont pris en charge par la conférencière
et sont invités à déposer sacs et manteaux dans
l’espace pédagogique réservé à l’activité.
Formule Atelier - 2h
10h30 ou 14h30 : Début de l’activité. Parcours
de visite dans le musée.

11h30 ou 15h30 : Atelier dans l’espace
pédagogique dédié à l’activité.
12h30 ou 16h30 : Fin de l’activité. Les enfants,
accompagnés par les adultes organisateurs,
descendent dans le hall du musée où ils
retrouvent leurs familles.
Formule Atelier + goûter - 3h
10h30 ou 14h30 : Début de l’activité. Parcours
de visite dans le musée.
11h30 ou 15h30 : Atelier dans l’espace
pédagogique dédié à l’activité.
12h30 ou 16h30 : Début du brunch ou du
goûter. Nous vous rappelons que les assiettes,
verres, serviettes et petites cuillères ainsi que
les boissons (jus d’orange, jus de pomme, soda,
eau) sont fournis par le service. Le gâteau et les
bonbons sont à votre charge.
13h30 ou 17h30 : Fin du brunch ou du goûter.
Les enfants, accompagnés par les adultes
organisateurs, descendent dans le hall du
musée où ils retrouvent leurs familles.

2 adultes peuvent accompagner le
groupe et déposer le brunch ou le
goûter. La conférencière remet 2 badges
à ces 2 accompagnateurs référents pour
qu’ils puissent accéder aux ateliers
pédagogiques et découvrir les
collections du musée pendant la durée
de l’activité des enfants. Leur présence
est requise à 16h30 pour la prise en
charge du brunch ou du goûter.
La conférencière ne participe pas au
brunch ou au goûter mais reste à votre
disposition à proximité en cas de
nécessité. Les deux adultes
organisateurs sont responsables du bon
déroulement de ce temps festif.

—
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Les activités 4/6 ans
−

Présentation des ateliers

Trophée de papier
Loup ou colombe, les animaux
peuplent les collections du musée. Ils
sont à retrouver et interpréter en
atelier pour la création d’une sculpture
murale en papier.
Mon livre des merveilles
Un chou en faïence, une commode à
pattes d’ours, un berceau, on fait de
drôles de rencontres dans le musée.
Par collage de papier et graphisme, les
enfants feront naître dans les pages de
leur livre des objets merveilleux.

Une tête bien couronnée
Symboles du pouvoir ou de l’amour, les
représentations de couronnes sont à
retrouver dans les collections du musée
pour la réalisation, en atelier, d’une
couronne d’or ou de fleurs selon le
choix des enfants.
Bestiaire fantastique
Les animaux fantastiques peuplent les
collections du Moyen Âge et de la
Renaissance. En atelier, chacun imagine
son propre animal hybride.

Mon bijou fleur
D’inspiration géométrique et florale,
cet atelier propose de jouer avec les
formes et les couleurs pour la
réalisation d’une broche brillant de
mille feux !

1.

2.
Goutte d’eau, nuage d’encre
La découverte de l’exposition autour de
l’histoire du luxe amène les enfants à
jouer avec l’eau et les couleurs (encre –
aquarelle) pour apporter un peu de
poésie dans un objet familier de leur
quotidien.
Jusqu’au 18 juillet 2021

1. Trophée de papier —
2. Une tête bien couronnée —
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Les activités 7/10 ans
−

Présentation des ateliers

Chevaliers, reines et empereurs
Les emblèmes de la force, du pouvoir et de la
séduction sont à retrouver dans les collections
du Musée des Arts Décoratifs pour la réalisation
d’un blason aux armoiries personnelles.
1,2,3 couleurs !
Les ambiances colorées des espaces de
présentation du design et les objets exposés
inspirent aux enfants la création d’un livre animé
tout en jeux de découpe et de superpositions,
de couleurs et de motifs.
Mille et un motifs d’Asie
Les motifs venus d’Asie sont à retrouver dans le
décor des œuvres du musée. En atelier, ils sont
prolongés au trait, interprétés à l’encre colorée
pour la réalisation d’un joli nuancier.

1.

Un dragon dans mon assiette
Du dragon médiéval à celui des porcelaines
chinoises, le motif du dragon orne de nombreux
objets du Musée des Arts Décoratifs. À chacun
d’installer du fantastique au fond de son
assiette.
2.
De fil en fil
À travers le temps et les cultures, les enfants
suivent le fil de l’exposition « Luxes » à la
découverte des œuvres textiles. En atelier, ils
réalisent un accessoire de mode en fil de lin
entrecroisé, tissé, brodé.
Jusqu’au 18 juillet 2021

1. Chevaliers, reines et empereurs —
2. Mille et un motifs d’Asie —

—
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Les activités 11/14 ans
−

Présentation des ateliers

Graphic Notebook
D’inspiration géométrique ou végétale,
cet atelier propose la création de jolis
carnets à personnaliser à partir de
différentes techniques comme le pochoir
ou la broderie.
Plus d’un tour du monde dans mon sac
La chine, le Japon et l’Antiquité sont trois
grandes sources d’inspiration pour les
créateurs des arts décoratifs. Pendant la
visite, Les enfants repèrent formes,
couleurs et motifs pour interprétation en
atelier et réalisation d’un sac au décor
évocateur.
Prenez place !
Chaise, pouf et fauteuil, les sièges des
collections du musée sont en fête. En
atelier, à partir de matériaux variés
comme le métal, le plastique ou encore le
textile, chacun réinvente une nouvelle
façon de s’asseoir, seul ou à plusieurs.

1.

De fil en fil
A travers le temps et les cultures, les enfants
suivent le fil de l’exposition
« Luxes » à la découverte des œuvres
textiles. En atelier, ils réalisent un accessoire
de mode en fil de lin entrecroisé, tissé,
brodé.
Jusqu’au 18 juillet 2021
2.

Broder la nature
Fleurs et feuilles, la nature est source
d’inspiration pour la création, en atelier,
d’une sculpture en tarlatane blanche
brodée au fil doré.

—
1. Graphic Notebook
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Expositions temporaires
−

LUXES
Du 15 octobre 2020 au 2 mai 2021
Le Musée des Arts Décoratifs consacre une grande exposition à l’histoire du
Luxe à travers les civilisations, de l’antiquité à nos jours.
L’exposition invite le visiteur à découvrir autour de 100 pièces ce qu’a été et
est aujourd’hui la notion du luxe au travers de pièces majestueuses dans des
matières précieuses, de la folie créative des marchands merciers, des
premiers directeurs artistiques, l’éclat des industries du luxe au temps des
expositions universelles, la haute couture, le panache des maisons de luxe
françaises en ce début du XXIe siècle.

CONTACTS partenariats, projets jeune public

Isabelle Grassart
Responsable de l’action éducative
01 44 55 59 31
isabelle.grassart@madparis.fr
Elen Lossouarn

