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La Cité de l'architecture & du patrimoine propose 
au jeune public de découvrir la période de 
l'Art Déco à travers le style et l'ornement qui le 
caractérise mais aussi par les méthodes d'éveil par 
le jeu. Une exposition présente l'univers de l'enfant 
en 1925 et un atelier permet d'expérimenter les 
innovations pédagogiques de l'époque toujours 
enseignées dans les écoles. Trois stages sur le thème 
sont ouverts pendant les vacances.

L'EXPOSITION « GRANDIR EN 1925 » 

Présentée dans le parcours de l’exposition 1925, 
Quand l’Art Déco séduit le monde, l'accrochage 
Grandir en 1925 offre un regard sur la nouvelle 
attention portée aux enfants dans les années 20.
Portfolios en couleur, tissus, papiers peints, jeux, 
jouets et livres témoignent de l’intérêt que portent 
alors artistes, décorateurs et illustrateurs à l’univers 
enfantin. Cette époque voit aussi l’émergence de 
pédagogies nouvelles, soucieuses de développer la 
sensibilité artistique et l’épanouissement de l’enfant 
à travers jeux et outils favorisant l’autonomie et 

l’initiative. Inspirés par les artistes et pédagogues de 
cette période, et spécialement crées à l’occasion de 
l’exposition, des jeux accessibles à tous permettent aux 
enfants accompagnés de leurs parents d’expérimenter 
librement le style Art Déco : géométrie, équilibre, 
composition, rythme, couleur et ordre. 

Exposition ouverte aux familles et aux enfants en 
dehors des horaires d’atelier / Espace accessible 
avec le billet de l’exposition

L'ATELIER « COULEURS, FORMES 

ET HARMONIE »

Du 19 octobre au 15 février 2014  

L’atelier invite les enfants de 7 à 12 ans, par petit 
groupe à choisir parmi les thèmes présentés ceux 
qu’ils souhaitent découvrir par le jeu. Libre à eux 
de reproduire ou inventer des motifs Art Déco à 
partir d’un jeu de Tangram revisité, construire 
en miniature des bâtiments colorés en jouant 
sur les équilibres et les formes élancées des 
architectures des années 20, décliner motifs et 
textures en s’inspirant des variations graphiques 
des décorateurs de l’époque, éprouver symétrie, 
ordre et géométrie des pavillons de l’exposition 
de 1925 ou exercer leur sens de l’observation et 
de la déduction en recomposant papiers peints 
motifs et tentures décoratives de style Art Déco.

Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans / Tous les 
mercredis et samedis à 15h30

Durée : 1h30 / Tarif : 8 € / Achat à l’avance aux 
caisses, sur citechaillot.fr ou sur le réseau Fnac
Vacances de Toussaint (sauf le vendredi 1er 
novembre) : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi à 15h30
Vacances de Noël (sauf le 25 décembre et le 1er 
janvier) : lundi, jeudi, vendredi et samedi à 15h30
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Informations pratiques
Cité de l’architecture 
& du patrimoine 
«1925, quand l'Art Déco 
séduit le monde»
Galerie haute des 
expositions temporaires
1 place du Trocadéro  
Paris 16e 
Ouvert tous les jours 
de 11h à 19h. Nocturne 
exceptionnelle les 
jeudis accès jusqu'à 21h 
(fermeture 22h). 
Fermeture le mardi
Tarif plein : 9€ 
Tarif réduit : 6€
Accès gratuit pour les 
moins de 12 ans. TR 
pour les 12-25 ans
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LES STAGES VACANCES 

AUTOUR DE L'ART DECO

À la période des vacances scolaires la Cité de 
l’architecture & du patrimoine propose des stages à 
destination du jeune public menés par des plasticiens, 
artistes et architectes, en lien avec les collections et les 
expositions. 

Durée : 3 séances de 3h / de 14h30 à 17h30 
Tarif forfaitaire : 85€ / 14 enfants max par stage
Réservation : groupes@citechaillot.fr
Informations : 01 58 51 50 19

Un décor Art Déco
Du lundi 21 au mercredi 23 octobre 2013
de 8 à 12 ans 
Rose Marie Crespin, plasticienne, propose aux enfants 
de s’inspirer de l’Art Déco afi n d’imaginer un élément 
de décor à insérer dans une façade de bâtiment. Réalisé 
en argile et avec des objets détournés, cet ornement 
reprendra les codes et le vocabulaire décoratif de cette 
période haute en couleurs : géométrisation, symétrie et 
composition fl orale.

Ma chambre : un curieux petit théâtre
Du mercredi 23 au vendredi 25 octobre 2013
de 7 à 11 ans 
Juliette Costiou, plasticienne, lance un défi  aux enfants : 
imaginer sa propre chambre Art Déco ! Projetés dans 
les années 1930, ils conçoivent une maquette à partir 
de carton, papiers et tissus. Ils s’approprient les motifs 
décoratifs et créent leur propre mobilier. Une chambre 
théâtre, véritable terrain de jeux à remporter à la 
maison.

Maquette Memory
Du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2013
de 9 à 14 ans 
Pauline de Divonne, architecte, initie les enfants à la 
maquette d’architecture en s’inspirant d’une sélection 
d’œuvres de la galerie contemporaine. En se souvenant 
des formes trouvées sur les façades et en les combinant 
entre elles, ils réinventent un bâtiment. 
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