Janvier
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +

Di 8
Di 15
Di 22
Di 29

15h30
15h30
15h30
15h30

Famille
Famille
Famille
Famille

Di 5
Lu 6
Lu 6
Ma 7
Ma 7
Me 8
Me 8
Je 9
Ve 10
Di 12
Lu 13
Ma 14
Me 15
Di 19
Di 26

15h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h-18h
14h30
14h30
14h30
15h30
15h30

Famille
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Famille
Famille
Événement
Stage
Stage
Stage
Famille
Famille

À chacun sa cabine de plage
Ma villa de bord de mer
Paris-la-Mer
Ma villa de bord de mer
Paris-la-Mer
Ma villa de bord de mer
Paris-la-Mer
À chacun son costume de bain
À chacun son costume de bain
Après-midi familles
Chaillot remake!
Chaillot remake!
Chaillot remake!
Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…

Di 5
Di 12
Di 19
Di 26

15h30
15h30
15h30
15h30

Famille
Famille
Famille
Famille

Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…

Di 2
Me 5
Je 6
Ve 7
Di 9
Me 12
Je 13
Ve 14
Di 16
Di 23
Di 30

15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30

Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

Je construis à la manière de…
Une maquette pour chapeau
Une maquette pour chapeau
Une maquette pour chapeau
Je construis à la manière de…
Une maquette pour chapeau
Une maquette pour chapeau
Une maquette pour chapeau
Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…

Di 7
Di 14
Di 21
Di 28

15h30
15h30
15h30
15h30

Famille
Famille
Famille
Famille

Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…

Di 4
Di 11
Di 18
Di 25

15h30
15h30
15h30
15h30

Famille
Famille
Famille
Famille

Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…
Je construis à la manière de…

À chacun sa cabine de plage
À chacun sa cabine de plage
À chacun sa cabine de plage
À chacun sa cabine de plage

Février
4 et +
8-12 ans
13-16 ans
8-12 ans
13-16 ans
8-12 ans
13-16 ans
4 et +
4 et +
4 et +
9-14 ans
9-14 ans
9-14 ans
4 et +
4 et +

Cité de l’architecture & du patrimoine

Janvier · Juin · 2017

Palais de Chaillot - 1 place du Trocadéro
Paris 16e - métro Trocadéro ou Iéna

Calendrier

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

Mars
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +

Horaires

Mai
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +

citechaillot.fr

Juin
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +

Couverture :
Stage Ma villa de bord de mer © Maria Lazaridou

Avril
4 et +
6 et +
6 et +
6 et +
4 et +
6 et +
6 et +
6 et +
4 et +
4 et +
4 et +

Cité de l’architecture
& du patrimoine

Ouvert tous les jours sauf les lundis
et mardis de 11h à 19h
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 €
Stage : 85 € /110 €

Événement 1
Après-midi familles
La Cité de l’architecture organise
un après-midi avec les familles
au sein de l’espace-atelier conçu
en écho à l’exposition Tous à la plage !
Villes balnéaires du xvıııe siècle à nos jours.
Venez partager un moment festif
en rencontrant les artistes et les
étudiants qui ont participé à la création
de ce petit morceau de plage avec
transats, cabines, tubas et villas
de bord de mer ! Au programme :
ateliers créatifs, échanges conviviaux,
performances collectives et goûter !
À partir de 4 ans /
le dimanche 12 février de 14h à 18h
Événement gratuit compris dans le billet
d’accès aux collections permanentes.
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans
et détenteurs du Pass de la Cité.

En famille 2
À chacun sa cabine de plage

Ma villa de bord de mer © Maria Lazaridou

Emblème de la station balnéaire, la cabine
de plage raconte mille et une histoires de
vacances. Petite architecture de bord de
mer, nez au vent ou écrasée par la chaleur
du soleil, elle se distingue d’une ville à
l’autre par sa forme et son décor. L’atelier
« À chacun sa cabine de plage » propose
aux familles, dans un espace dédié
où la mer s’est invitée, d’imaginer leurs
cabines. Petit panorama ou maquette
selon l’envie, à rayures ou à pois selon
les goûts, pour jouer ou rêver que l’été
s’est prolongé !
À partir de 4 ans /
du 8 janvier au 5 février 2017
le dimanche à 15h30
Durée : 1h30 / Tarif : 8 € par participant
Achat à l’avance aux caisses, sur
citechaillot.fr ou sur le réseau Fnac.

À chacun son costume de bain
Une brise marine souffle à la Cité de
l’architecture & du patrimoine ! À l’aide
d’outils graphiques (crayons, tampons,

pochoirs…), les familles imaginent leurs
propres collections « croisière » pour
l’été 2017 : marinière, maillot de bain,
bermuda, ciré jaune ou méduses.
Parents et enfants s’amusent à habiller
les silhouettes en papier de l’atelier
à l’aide de patrons à personnaliser.
À partir de 4 ans /
le jeudi 9 et vendredi 10 février
Libre accès entre 14h30 et 17h30,
en fonction des places disponibles.
Tarif : 8 € par participant, accès gratuit
pour les accompagnateurs munis d’un
billet combiné « exposition/collections
permanentes »
Achat à l’avance aux caisses, sur citechaillot.
fr ou sur le réseau Fnac

Jeux de construction :
je construis à la manière de…
Partez en famille sur les traces de grands
architectes ! Découvrez des anecdotes
de chantier, des secrets de fabrication
et des inventions surprenantes. Et à l’aide
d’une sélection de jeux de construction,
amusez-vous à construire à la manière
de Le Corbusier, Auguste Perret,
Henri Sauvage et bien d’autres.
À partir de 4 ans /
du 19 février au 2 juillet 2017
le dimanche à 15h30
Durée : 1h30 / Tarif : 8 € par participant
Achat à l’avance aux caisses,
sur citechaillot.fr ou sur le réseau Fnac

Une maquette pour chapeau
Conçu avec l’aide d’une costumière-modiste
de théâtre, cet atelier invite petits et grands
à concevoir ensemble leurs maquetteschapeaux. Les familles trouvent leur
inspiration en observant les maquettes
du musée puis conçoivent en carton leurs
couvre-chefs architecturés. À la fin de
l’atelier, chacun repart avec sa création!
À partir de 6 ans /
du 1er au 18 avril 2017
Mercredi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h
Durée : 1h30 / Tarif : 8 € par participant
Achat à l’avance aux caisses,
sur citechaillot.fr ou sur le réseau Fnac

Stage enfants & adolescents 3
Vacances d’Hiver (4 au 19 février)

Ma villa de bord de mer
Emmenés par l’architecte Maria
Lazaridou, les enfants partent à la
découverte des villas balnéaires
et de leur étonnante architecture. Sur
un support identique, chacun construit
sa propre maquette à l’échelle
1/50e et laisse libre cours à sa créativité.
Les jeunes architectes appréhendent les
notions de proportion, plan et élévation
avant d’aménager leurs villas et d’imaginer
leurs prochaines vacances à la mer.
Stage maquette pour les 8-12 ans
du lundi 6 au mercredi 8 février 2017
Tarif forfaitaire : 85€ / 14 participants
maximum

Paris-la-Mer
Embarquez avec Air Balné et visitez
le Trocadoré et son Phare Eiffel, la baie
du Louvre ou encore le palais Plage
royale ! En écho à l’exposition Tous
à la plage ! Villes balnéaires du xvıııe siècle
à nos jours , Lucas Ribeyron, artiste
cofondateur de l’atelier Co-op, vous
propose d’imaginer la mer à Paris.
De la conception à la réalisation,
créez votre propre affiche en utilisant
la technique de la sérigraphie :
composition, mise en couleurs,
impression sur papier, tote bag
ou t-shirt…
Stage sérigraphie pour les 13-16 ans
du lundi 6 au mercredi 8 février 2017
Tarif forfaitaire : 110 € / 8 participants
maximum.
Les maquettes et affiches réalisées au cours
de ces stages seront exposées au sein de
l’espace-atelier « Archi on the beach » du jeudi
9 au dimanche 12 février 2017.

Chaillot remake !
Face à la tour Eiffel, le palais de Chaillot
fait partie des bâtiments emblématiques
de Paris. Au cours de ce stage, mené
par Pauline de Divonne, architecte, les

enfants arpentent l’édifice et découvrent
son architecture exceptionnelle. Puis ils
s’interrogent sur les transformations
possibles et imaginent comment adapter
le bâtiment à de nouvelles fonctions.
Reconversion de parties existantes, ajout
de volumes, combinaison de couleurs et
de matières… pour réaliser une maquette
où tout est chamboulé, mais bien pensé !
Stage maquette pour les 9-14 ans
du lundi 13 au mercredi 15 février 2017
Tarif forfaitaire : 85€ / 14 participants
maximum.
Durée : 3 après-midis / de 14h30 à 17h30
Réservation : groupes@citechaillot.fr
Informations : 01 58 51 50 19

Cahier d’activités 4
Tous à la plage !
Le développement des bains de mer au
xıxe siècle a favorisé l’émergence d’une
architecture propre aux villes balnéaires.
De Cabourg à Arcachon, ce cahier d’activités
plongera le jeune lecteur dans l’univers
des cabines de plage et lui permettra
d’occuper les moments d’ennui et les jours
de pluie lors de ses vacances, à la mer ou
ailleurs  ! Inventer un cliché de carte postale,
reproduire un château de sable à la maison,
ou encore créer sa propre ligne de maillots
de bain: un programme estival parfait !
À partir de 8 ans
Cahier d’activités publié à l’occasion
de l’exposition « Tous à la plage ! »,
jusqu’au 13 février 2017
Coédité avec Actes Sud junior. Tarif : 12 €

Espace-atelier 5
Archi on the beach
Tous les dimanches, pendant les vacances
scolaires et à l’occasion d’événements
festifs, un espace-atelier scénographié
accueille enfants et familles pour
expérimenter, détourner, (re)créer la
ville balnéaire, les loisirs de l’été et nos
pratiques de vacanciers. De la cabine
de plage à la villa de bord de mer, du
maillot de bain au ciré jaune, du monde
sous-marin au château de sable, tout le
vocabulaire estival est convoqué pour
donner l’envie de jeter l’ancre le temps
d’une parenthèse ensoleillée à la Cité de
l’architecture. Cette flânerie maritime
amène aussi à découvrir les travaux,
maquettes et dessins de lycéens et
d’étudiants de l'École Estienne qui ont
transformé cabine de plage et buvette
en de surprenantes robinsonnades.
À partir de 4 ans /
jusqu’au 12 fév. 2017
Espace accessible pendant les activités
et événements programmés.
Tous les dimanches à 15h30
du 8 janvier au 5 février 2017
Vacances d’Hiver :
jeudi 9 et vendredi 10 février 2017
de 14h30 à 17h30

Atelier anniversaire 6
La Cité invite les enfants
de 4 à 10 ans à fêter leur
anniversaire et découvrir
l’architecture en s’amusant.

La tour qui monte,
qui monte  !
De la tour Eiffel à la tour sans fins,
c’est l’histoire d’une tour qui se construit.
Elle évolue, se cache et se
métamorphose. Par un jeu de pliage
et de collage, les enfants imaginent
leur tour qui monte !
Niveau : 4-6 ans

Oh, la tour !
Construire une tour, c’est vouloir
dépasser les limites et chercher
la stabilité. Après un tour d’horizon de
ces architectures toujours plus hautes,
les enfants réalisent une maquette
en carton et papier coloré.
Niveau : 7-10 ans
Durée  : 2h / 12 enfants maximum
Tarif forfaitaire : 250 €
Réservation à groupes@citechaillot.fr
Cartons d’invitations fournis
Goûter et gâteau de bonbons de Chez Hélène
chezheleneparis.com

Dimanche 12 février, journée festive familles

Livrets-jeux 7
Les ateliers bénéficient du soutien
de la Fondation Spie Batignolles

Cache-Cache Moulages
Archi Zoom
À partir de 5 ans

Sauvez l’alchimiste !
Archibald le chat
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

