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Calendrier

Cité de 
l’architecture  
& du patrimoine
Palais de Chaillot
1, place du Trocadéro 
Paris 16e / M° Trocadéro 
(lignes 6 et 9)
Bus : 22, 30, 32, 63, 72, 82
Tel : 01 58 51 52 00

Horaires
Ouvert tous les jours sauf 
les lundis et mardis de 11h à 19h
jusqu'à fin octobre 2017.
À partir de novembre 2017 
fermeture le mardi seulement.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h
Fermé le 1er janvier, le 1er mai 
et le 25 décembre.

Tarifs
Accès gratuit aux collections 
permanentes pour les moins 
de 26 ans et aux expositions 
pour les moins de 12 ans /
Atelier : 8 € / 25 € 
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3 6 7Exposition-atelier 
La fabrique du monde
Visiteurs de l’exposition « Globes. 
Architecture et sciences explorent 
le monde », vous êtes invités à poursuivre 
votre itinéraire au sein de « la fabrique 
du monde ». Conçue comme un laboratoire, 
vous y découvrirez de multiples 
représentations de la Terre comme 
autant de points de vue sur notre monde.  
Cartes, planisphères, projections, 
sphères : comment portraiturer la 
planète ronde ? Comment la raconter ? 
Et si on imaginait la mettre à plat pour 
mieux la redessiner et se l’approprier ? 
Une découverte sensible pour petits et 
grands, un voyage dans la stratosphère 
pour faire et défaire la planète Terre.

À partir de 8 ans / Du 10 novembre 
2017 au 26 mars 2018
Exposition-atelier comprise dans le billet 
d’entrée aux collections permanentes et 
le billet combiné « exposition/collections 
permanentes ». Entrée gratuite pour 
les moins de 26 ans.

Les ateliers bénéficient du soutien 
de la Fondation Spie Batignolles

Atelier du week-end 
à la demande
La Cité propose d’accueillir le week-end 
les familles et les jeunes de 10 à 18 ans 
en groupe autour d’une visite-atelier.

Ma maquette d’architecture
Après une visite dans les galeries pour 
s’inspirer, les visiteurs créeront en atelier 
une maquette d’un bâtiment réel 
ou imaginaire.

De 10 à 18 ans. Le samedi 
et le dimanche à 14h et 16h30
Durée : 2h-16 participants maximum / 
Tarif forfaitaire : 250 € / Réservation à 
groupes@citedelarchitecture.fr

Atelier anniversaire
La Cité invite les enfants 
de 4 à 10 ans à fêter leur 
anniversaire et découvrir 
l’architecture en s’amusant. 

Il était une ville…
Et si la Cité était une ville à explorer 
pour mieux en percer les secrets 
de fabrication ? Les fabuleuses 
maquettes des collections sont autant 
de sources d’inspiration pour réaliser 
une mini-ville en atelier.

De 4 à 6 ans 
Pour les plus jeunes, d’astucieux 
collages, un savant coloriage et la ville 
de leurs rêves surgit au milieu 
des gommettes.

De 7 à 10 ans 
Le papier coloré se plie aux envies 
des plus grands. Il se découpe, 
s’assemble et prend forme jusqu’à 
obtenir une ville fantastique !

Le samedi et le dimanche 
à 14h et 16h30
Durée : 2h - 12 enfants maximum / 
Tarif forfaitaire : 250 € / Réservation 
à groupes@citedelarchitecture.fr
Cartons d’invitations fournis
Goûter et gâteau de bonbons 
de l’épicerie gourmande Chez Hélène 
chezheleneparis.com
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Livrets-jeux

Dans les expositions temporaires

Globes. Architecture 
et sciences explorent 
le monde, le parcours-jeu
Parcourez l’exposition un planisphère 
à la main, recueillez des indices, résolvez 
des énigmes et retrouvez-vous au cœur 
de « la fabrique du monde ». Une manière 
ludique de visiter l’exposition en famille.

À partir de 8 ans / Du 10 novembre 
2017 au 26 mars 2018
Tarif : 3 € / En vente aux caisses du hall 
principal.

L’achat du billet « exposition » 
et d’un parcours-jeu donne accès 
à « la fabrique du monde ». 

Dans les collections permanentes

Cache-cache moulages
Archi zoom
À partir de 5 ans

Sauvez l’alchimiste ! 
A comme architecture 
À partir de 7 ans
Tarifs : 1,50€ / 2,50 € 
En vente aux caisses du hall principal 
et à la librairie Le Moniteur

N’oubliez pas de vous munir d’un crayon !

Atelier enfants 
Chapeau hanté
Pour fêter Halloween, Juliette Costiou, 
costumière-modiste de théâtre, a imaginé 
un atelier où les enfants fabriquent 
leurs « chapeaux hantés ». Ils conçoivent 
en un après-midi leurs couvre-chefs 
architecturés en carton. Une balade 
créative dans les collections leur 
permet de trouver l’inspiration avant 
de découper, plier, façonner, coller
les tours de leurs châteaux, peuplés 
de monstres et bestioles. 

À partir de 8 ans / Vacances de la 
Toussaint (du 21 oct. au 6 novembre)
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 
à 17h30
Durée : 3h - 10 enfants maximum / 
Tarif : 25 € / Achat à l’avance aux caisses 
(selon disponibilité) 
ou sur citedelarchitecture.fr 

La fabrique du monde, l’atelier
Pendant que les parents qui le souhaitent 
visitent l’exposition « Globes. Architecture 
et sciences explorent le monde », les 
enfants la découvrent à leur rythme puis 
filent explorer « la fabrique du monde ». 
Au programme : expédition, invention 
et imagination autour de la planète ronde. 

À partir de 8 ans / Vacances de Noël 
(du 22 décembre 2017 au 8 janv. 2018) 
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
à 15h30 

Durée : 1h30 / Tarif : 8 € / Achat à l’avance 
aux caisses, sur citedelarchitecture.fr 
ou sur le réseau Fnac
Une visite guidée de l’exposition 
« Globes. Architecture et sciences explorent 
le monde » est programmée pour les adultes 
au même horaire.

4Demandez le programme !

La Cité de l’architecture & du patrimoine 
est en travaux, mais les activités 
continuent !

La rentrée démarre sous le signe de la 
jeunesse avec les Journées européennes 
du patrimoine, les 16 et 17 septembre. 
Tous les dimanches, on construit en 
famille des châteaux forts et pendant 
les vacances scolaires, on fête Halloween 
en fabriquant des « chapeaux hantés ». 
En novembre, l’exposition-atelier 
« La fabrique du monde » ouvre ses 
portes aux globe-trotteurs et architectes 
en herbe. Et cette année la Cité fête ses 
10 ans : attendez-vous à des surprises !
Les travaux nous obligent à annuler 
la programmation des stages pendant 
les vacances scolaires de la Toussaint. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2018 
pour de nouvelles aventures architecturales.

En famille
Jeux de construction : 
construis-moi un château fort 
Venez découvrir l’architecture en famille 
et devenez bâtisseurs du Moyen Âge ! 
Château fort, donjon, pont-levis et autres 
mâchicoulis n’auront plus de secrets pour 
vous. Parents et enfants remontent au 
temps des chevaliers  et imaginent en jeux 
de construction des édifices imprenables 
où mille histoires se racontent. 
Un moment à partager de 4 à 99 ans.

À partir de 4 ans / Du 24 sept. 2017 
au 7 janvier 2018 / Dimanche à 15h30 
(sauf les 19 novembre, 24 et 31 
décembre)
Durée : 1h30 / Tarif : 8 € par participant / 
Achat à l’avance aux caisses, sur 
citedelarchitecture.fr ou sur le réseau Fnac
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