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BROCHURE D’ACTIVITÉS
CULTURELLES

scolaires ~ centres de loisirs ~

Partenaires fondateurs de la Cité

Depuis sa création, la Cité de l’architecture & du
patrimoine souhaite accompagner les publics
scolaires dans leur découverte de l’architecture,
de l’environnement qui les entoure et donner aux
enseignants les clés pour transmettre l’art de bâtir.
Elle a pour ambition de s’adresser à tous,
c’est pourquoi elle développe des outils, pour aider les
jeunes d’aujourd’hui à s’emparer de cette discipline,
à la croisée de toutes les matières. Les visites et
activités permettent ainsi une découverte vivante,
sensible et adaptée de ce musée qui est aussi le vôtre.
La brochure d’activités culturelles
est un outil pratique et une source d’idées neuves
pour la classe et pour la formation des enseignants.
Vous y trouverez les informations pratiques
pour venir, seul ou en classe,
vous former, apprendre, échanger,
observer et vous émerveiller.

PROGRAMME | SEPTEMBRE 2017 – AOÛT 2018
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Visites avec conférencier /
parcours autonomes

LA CITÉ – MODE D’EMPLOI

Visite & atelier 2h

Visite 1h30

dans les collections permanentes

Visite © CAPA/DR

Vue du Palais de Chaillot © Nicolas Borel
Visite animée © CAPA/DR

Visite / 1h30
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La Cité de l’architecture & du
patrimoine propose deux types
d’activités qui cherchent à faire
découvrir l’architecture aux
élèves, favorisant une approche
ludique et originale. Par la
curiosité et la créativité, ils
appréhendent l’environnement
et le monde qui les entoure,
développant leur sens de
l’observation, leur esprit critique
et une autonomie de la pensée.
Groupe jusqu’à 30 élèves.

Les visites placent les élèves en situation
d'exploration des collections permanentes.
Ils écoutent, imaginent, notent et observent
les maquettes au fil des récits qui leur sont
racontés. Un voyage dans le temps et dans
l’espace. Pour les tout-petits,
la visite est ponctuée de manipulations
et d’expérimentations : dessins, croquis,
puzzles sont au rendez-vous. Acteurs
de leur visite, les élèves sont emmenés
en voyage par des récits adaptés.

Visite et atelier / 2h
(1h d’atelier / 1h de visite)
Les visites-ateliers cherchent à faire
explorer aux élèves une expression
personnelle, ils sont invités à donner
forme à leur imaginaire en explorant
la diversité des domaines plastiques :
dessin, collage, modelage… Lors de la
visite ils abordent les notions qui leur
serviront pour inventer et créer en atelier.
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CYCLE 1 – MOYENNE ET GRANDE SECTION

Visite €
& atelier
2h

Si l’architecture m’était
contée

Il était une fois les châteaux
forts…

Il était une fois les maisons des 3 petits
cochons… Chaque histoire de maison
racontée aux enfants (la maison de plâtre,
la maison de brique, la maison de béton)
est l’occasion d’évoquer un vocabulaire
précis lié à l’architecture. L’histoire
révèle aussi la recette des matériaux de
construction, leurs propriétés et livre les
secrets de différents modes constructifs.

Enquête sur les chevaliers et les châteaux
forts au Moyen Âge. Qu’est-ce qu’un
chevalier et comment le devient-on?
Quels sont les attributs qui le distinguent ?
Quelles sont les particularités du château
fort et de son système défensif ?
À partir de maquettes et de décors
sculptés et peints, les enfants se
familiarisent avec l’univers chevaleresque.

Axes de travail
• Écouter une histoire
• Observer un type d’architecture
• Découvrir des techniques de construction
• Expérimenter

Axes de travail
• Écouter une histoire
• Identifier un champ lexical spécifique
• Mettre en relation des formes architecturales
et un contexte historique
• Expérimenter

À partir de janv. 2018

Histoires sculptées à modeler
Au Moyen Âge, de nombreuses histoires
habitent les décors sculptés des églises.
En visite, les enfants partent à la
découverte de ces personnages et de ces
créatures fantastiques. En atelier, à partir
d’une figure imaginée et esquissée
dans les galeries, ils modèlent un relief
sur un carreau d’argile.
Axes de travail
• Confronter le réel et l’imaginaire
• Appréhender les volumes
• Expérimenter une technique de création

Ville dévoilée

Histoires d’ani(mots)
Rencontre avec griffons, dragons et
autres créatures fantastiques. Les élèves
imaginent, dessinent et écoutent les
histoires merveilleuses des animaux
peuplant le décor architectural d’un
portail, d’un chapiteau ou d’une coupole.
Axes de travail
• Écouter une histoire
• Observer des représentations peintes
ou sculptées
• Confronter le réel et l’imaginaire
• Expérimenter

Jeux d’architecture © CAPA/DR
Ville dévoilée © CAPA/DR

Si l’architecture m’était contée © CAPA/DR
Il était une fois les châteaux forts © CAPA/DR

Visite
1h30
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CYCLE 1 – MOYENNE ET GRANDE SECTION

Jeux d’architecture
S’inspirant de maquettes d’édifices
exposées dans les galeries et de modèles
en atelier, les enfants manipulent des
jeux de construction tels que K’NEX
Junior©, KAPLA©, LEGO®, PLAN TOYS©,
MAGFORMERS© ou encore Anker.
À partir de l’apprentissage de gestes
élémentaires comme empiler, emboîter
ou assembler, ils appréhendent les
principes de l’équilibre et de la stabilité
tout en s’amusant.
Axes de travail
• Identifier des familles de bâtiments
et des modes constructifs
• Appréhender des volumes
• Réaliser une construction

Qu'est-ce qu'une ville ? Entre plein et vide,
entre bâtiments et axes de circulation
ou espaces verts, la ville se dévoile.
Promenade à travers les bâtiments
emblématiques constituant la ville,
les rues et les jardins. En atelier,
création d'une ville à l’horizontale avec
des bâtiments aux façades colorées
à partir de découpages et collages.
Axes de travail
• Identifier les caractéristiques de la ville
• Appréhender un processus de création
• Réaliser une composition
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CYCLE 2 - CP / CE1 / CE2

CYCLE 2 - CP / CE1 / CE2

Visite
1h30

Visite €
& atelier
2h

Raconte-moi la ville

Animaux à croquer

À partir de janv. 2018

Jeux d’architecture

Les enfants partent en voyage dans une
ville imaginaire ! À travers les histoires
amusantes de trois personnages de
trois époques différentes, ils découvrent
les évolutions de la ville et des édifices
emblématiques qui la composent.

Rencontre avec dragons, centaures
et autres créatures fantastiques.
Immergés dans un décor architectural
à échelle 1, les enfants dessinent et
inventent leur propre créature imaginaire.
Au fil de ces histoires merveilleuses,
contes et légendes se racontent sous
leurs yeux et s’animent sous leurs crayons.

Histoires sculptées à modeler

S’inspirant de maquettes d’édifices
exposées dans les galeries et de modèles
en atelier, les enfants manipulent des
jeux de construction tels que K’NEX
Junior©, KAPLA©, LEGO®, PLAN TOYS©,
MAGFORMERS© ou encore Anker.
À partir de gestes élémentaires comme
empiler, emboîter ou assembler, ils
appréhendent les principes de l’équilibre
et de la stabilité tout en s’amusant.

Raconte-moi la ville © CAPA/DR
Animaux à croquer © CAPA/DR

Les 7 vies de la Dame de fer
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Et si l’on devait réinventer de nouvelles
vies à la Dame de fer ? En s’inspirant
d’architectures emblématiques du
xxe siècle, les enfants imaginent et
dessinent ce que deviendrait cette tour
s’ils devaient la transformer. À l’écoute
de grands architectes, ils réfléchissent
aux notions de fonctions et de formes
dans l’architecture.
Axes de travail
• Écouter une histoire
• Mettre en relation les fonctions
et usages de bâtiments
• Identifier des formes architecturales
• Expérimenter

Axes de travail
• Écouter une histoire
• Confronter le réel et l’imaginaire
• Observer et décrire
des représentations peintes ou sculptées
• Expérimenter

Axes de travail
• Confronter le réel et l’imaginaire
• Appréhender les volumes
• Expérimenter une technique de création

Ville dévoilée

Jeux d’architecture © CAPA/DR
Ville dévoilée © CAPA/DR

Axes de travail
• Écouter une histoire
• Appréhender un environnement urbain
• Observer des bâtiments
• Expérimenter

Au Moyen Âge, de nombreuses histoires
habitent les décors sculptés des églises.
En visite, les enfants partent à la découverte
de ces personnages et de ces créatures
fantastiques. En atelier, à partir d’une figure
imaginée et esquissée dans les galeries, ils
modèlent un relief sur un carreau d’argile.

Qu'est-ce qu'une ville ? Entre plein et vide,
entre bâtiments et axes de circulation
ou espaces verts, la ville se dévoile.
Promenade à travers les bâtiments
emblématiques constituant la ville, les rues
et les jardins. En atelier, création d'une
ville à l’horizontale avec des bâtiments
aux façades colorées à partir
de découpages et collages.

Axes de travail
• Identifier des familles de bâtiments
et des modes constructifs
• Appréhender des volumes
• Réaliser une construction

Axes de travail
• Identifier les caractéristiques de la ville
• Appréhender un processus de création
• Réaliser une composition
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CYCLE 3 - CM1 / CM2 /6e

CYCLE 3 - CM1 / CM2 /6e

Visite €
& atelier
2h

Visite
1h30

Vivre et bâtir au Moyen Âge

Comment ça tient ?

Chic  ! Une cathédrale gothique  !

Des châteaux-forts aux cathédrales
gothiques, en passant par des récits
chevaleresques à l’aide de décors peints.
Cette visite aborde les différents types
et modes de construction au Moyen Âge
et les métiers qui s’y rapportent.

Du Moyen Âge à nos jours, comment
les édifices tiennent-ils debout ?
Quelles sont les recherches, prouesses
et expérimentations qui relèvent de
l’architecture, art de bâtir ? Les élèves
abordent les techniques et matériaux
de construction, pour comprendre
qu’un bâtiment est une structure en proie
à la force de gravité et qu’assurer
sa stabilité est un véritable défi.

Après avoir observé l’évolution
architecturale du roman au gothique
dans les galeries, les élèves se mettent
dans la peau de bâtisseurs de cathédrales.
À l’aide d’une grande maquette
manipulable et d’un plan au sol, ils se
repèrent dans les différents espaces,
utilisent le vocabulaire des bâtisseurs
et construisent à différentes échelles.

Vivre et bâtir au Moyen Âge © CAPA/DR
Comment ça tient ? © CAPA/DR

La ville et ses bâtiments
au xıxe siècle
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Au xıxe siècle, la ville connaît de grands
bouleversements : accroissement de la
population, transformations des modes de
vie, apparition de nouveaux équipements
liés aux sports, à l’éducation et aux loisirs.
Les visiteurs découvrent les nouveaux
types de bâtiments emblématiques d’une
ville moderne : gares, logements collectifs,
lieux culturels…
Axes de travail
• Identifier des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier des modes constructifs
• Expérimenter

Axes de travail
• Identifier un champ lexical spécifique
• Appréhender des modes constructifs
• Expérimenter

Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier un champ lexical spécifique
• Appréhender des modes constructifs

L’habitat

Chantier de ville

Dans la Galerie d’architecture moderne
et contemporaine, les élèves réfléchissent
à comment habiter le monde de
demain en exploitant les propositions
passées. Logement collectif, individuel,
démographie, matériaux et évolutions
architecturales sont au cœur de cette visite.
Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier les caractéristiques formelles
du logement et les transformations de la ville
• Argumenter

Chic ! Une cathédrale gothique © CAPA/DR
Matières matériaux © CAPA/DR

Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier et décoder des représentations
• Appréhender des modes constructifs

À partir de janv. 2018

Matières, matériaux
La visite est axée sur les matériaux
de construction, leurs variétés, leurs
propriétés et leurs mises en œuvre.
En atelier, en groupe, les élèves réalisent
une maquette, inspirée de Le Corbusier
(1887-1965), et expérimentent le principe
de la façade libre.
Axes de travail
• Réaliser une production
• Identifier les familles de matériaux
et les modes de construction
• Mettre en relation des techniques
de construction en lien avec un contexte
historique.

Découvrez l’architecture en vous amusant !
Menez l’enquête dans les galeries,
retrouvez la trace de bâtiments mystères,
identifiez leurs fonctions en répondant
aux charades, énigmes et autres jeux
d’observation qui ponctuent votre
parcours. Puis, relevez le défi en atelier :
construire en un temps record une ville
en K’NEX©, LEGO®, TomTect et Anker.
Axes de travail
• Appréhender des volumes
• Réaliser une construction
• Mettre en relation les fonctions
et usages d’un bâtiment
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CYCLE 4 - 5e / 4e /3e

CYCLE 4 - 5e / 4e /3e

Visite €
& atelier
2h

Visite
1h30

En parcourant les galeries du musée,
le visiteur découvre les grandes notions
architecturales du xııe siècle à nos jours :
conception et références, construction
et matériaux, fonctions et symboles.
Axes de travail
• Identifier des familles de matériaux
et des modes de construction
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Découvrir un environnement architectural

Chantier de ville © CAPA/DR
Réinventer Paris. De Haussmann à Paris 2030 © CAPA/DR

Vivre et bâtir au Moyen Âge

10

Des châteaux-forts aux cathédrales
gothiques, en passant par des récits
chevaleresques à l’aide de décors peints.
Cette visite aborde les différents types
et modes de constructions au Moyen Âge
et les métiers qui s’y rapportent.
Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier et décoder des représentations
• Appréhender des modes constructifs

La ville et ses bâtiments
au xıxe siècle

Chic ! Une cathédrale gothique !
Après avoir observé l’évolution architecturale du roman au gothique dans les
galeries, les enfants se mettent dans
la peau de bâtisseurs de cathédrales.
À l’aide d’une grande maquette
manipulable et d’un plan au sol, ils se
repèrent dans les différents espaces,
utilisent le vocabulaire des bâtisseurs
et construisent à différentes échelles.

Au xıxe siècle, la ville connaît de grands
bouleversements : accroissement de la
population, transformations des modes
de vie, apparition de nouveaux équipements
liés aux sports, à l’éducation et aux loisirs.
Les visiteurs découvrent les nouveaux
types de bâtiments emblématiques d’une
ville moderne : gares, logements collectifs,
lieux culturels…

Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier un champ lexical spécifique
• Appréhender des modes constructifs

Axes de travail
• Identifier des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier des modes constructifs
• Expérimenter

Fabrique de ville

Comment ça tient  ?
Du Moyen Âge à nos jours, comment les
édifices tiennent-ils debout ? Quelles sont les
recherches, prouesses et expérimentations
qui relèvent de l’architecture, art de bâtir ?
Les élèves abordent les techniques et
matériaux de construction, pour comprendre
qu’un bâtiment est une structure en proie à
la force de gravité et qu’assurer sa stabilité
est un véritable défi.
Axes de travail
• Identifier un champ lexical spécifique
• Appréhender des modes constructifs
• Expérimenter

Chic ! Une cathédrale gothique © CAPA/DR
Matières matériaux © CAPA/DR

Découverte de l’architecture

À partir de janv. 2018

Matières, matériaux
La visite est axée sur les matériaux
de construction, leurs variétés, leurs
propriétés et leurs mises en œuvre.
En atelier, en groupe, les élèves réalisent
une maquette, inspirée de Le Corbusier
(1887-1965), et expérimentent le principe
de la façade libre.
Axes de travail
• Identifier les familles de matériaux
et les modes de construction
• Mettre en relation des techniques
de construction en lien avec un contexte
historique
• Réaliser une production

Après une découverte dans la galerie
d’architecture moderne de diverses formes
urbaines des xıxe et xxe siècles (ville
haussmannienne, cités jardins, grands
ensembles…), les élèves sont invités
en atelier, à partir de LEGO®, à modéliser
les différentes étapes d’évolution d’une
ville depuis le xıxe siècle, puis à faire
des propositions urbaines pour l’avenir.
Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Appréhender un processus de conception
• Expérimenter
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LYCÉE / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Visite
1h30

L’art au service du sacré

Perret et Le Corbusier

L’architecture, la sculpture et la peinture
témoignent de l’importance de la place et
du pouvoir de la religion dans la société
médiévale. En décodant le sens des chefsd’œuvre exposés, les élèves appréhendent
les grandes thématiques de l’art sacré
du Moyen Âge.

Les collections du musée permettent
d’aborder deux figures de l’architecture
moderne : Auguste Perret (1874-1954)
et Le Corbusier (1887-1965). Leurs
univers, sources d’inspirations et
fondements théoriques sont étudiés
grâce à la présentation de quelques-unes
de leurs réalisations.

Axes de travail
• Identifier les caractéristiques des styles
romans et gothiques
• Identifier un champ lexical spécifique
• Découvrir le fait religieux

L’art au service du sacré © CAPA/DR
Perret et Le Corbusier © CAPA/DR

Découverte de l’art médiéval

Immeuble d’habitation rue Franklin
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© CAPA / Musée des Monuments français /
Gaston Bergeret

Que construit-on au Moyen Âge ? Cette
visite présente les évolutions techniques
dans l’architecture religieuse, militaire
et civile à l’époque romane et gothique.
Les arts figurés sont également abordés
au travers de la sculpture et de la
peinture pour comprendre le choix des
compositions graphiques et leur évolution
stylistique.

Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier un champ lexical spécifique
• Découvrir les caractéristiques
de l’architecture du xxe siècle
• Identifier les formes et fonctions
d’un bâtiment
• Identifier les caractéristiques de l’habitat

Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier les formes et fonctions
d’un bâtiment
• Identifier un champ lexical spécifique
13

LYCÉE / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LYCÉE / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
À partir de janv. 2018
Visite €
& atelier
2h

Visite
1h30

Découverte de l’architecture moderne et contemporaine © CAPA/DR
Maquette du Crystal palace © CAPA/DR

Cette visite invite à une découverte
des grandes évolutions de l’architecture
du milieu du xıxe siècle à nos jours.
La présentation thématique de la galerie
d’architecture moderne et contemporaine
permet d’aborder de nombreuses notions,
des prouesses architecturales aux liens
entre l’architecture et la société.
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Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier les caractéristiques formelles
de l’architecture moderne et contemporaine
• Identifier des familles de matériaux
et des modes de constructions

De Haussmann
à Le Corbusier : un siècle de
réflexion sur l’habitat et la ville
Depuis le xıxe siècle, l’industrialisation
et le fort essor démographique qui
l’accompagne, ont entraîné des problèmes
d’aménagement urbain auxquels des
architectes, philosophes ou industriels
ont tenté de répondre. Cette visite
présente certaines de ces solutions
telles la Cité industrielle de Tony Garnier
considérée comme le premier manifeste
d’urbanisme du xxe siècle ou le Familistère
de Guise de Godin. En particulier,
les références politiques ou littéraires
qui ont inspirées ces réalisations seront
évoquées afin de mieux comprendre
leur organisation spatiale et formelle.
Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier les caractéristiques formelles
de l’architecture moderne et contemporaine
• Réfléchir sur la question de l’habitat
et de la ville

Pour et contre Le Corbusier

Fabrique de ville

Afin de vous livrer une vision critique de
l’œuvre architecturale de Le Corbusier,
nous vous proposons une visite
controverse. Elle consiste à donner
une lecture des maquettes qui prend
en considération les arguments pour
et contre les théories et les réalisations
de Le Corbusier. Gageons que le visiteur
puisse à la fin de la visite se forger
un premier avis argumenté sur cette
œuvre emblématique et polémique
de l’architecture moderne !

Après une découverte dans la galerie
d’architecture moderne de diverses
formes urbaines des xıxe et xxe siècles
(ville haussmannienne, cités jardins,
grands ensembles…), les élèves sont invités
en atelier, à partir de LEGO®, à modéliser
les différentes étapes d’évolution d’une
ville depuis le xıxe siècle, puis à faire
des propositions urbaines pour l’avenir.

Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Identifier les caractéristiques formelles
de l’architecture moderne et contemporaine
• Développer l’esprit critique

Matières matériaux © CAPA/DR
Fabrique de ville © CAPA/DR

Découverte de l’architecture
moderne et contemporaine

Visite €
& atelier
2h

Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Appréhender un processus de conception
• Expérimenter
À partir de janv. 2018

Matières, matériaux
La visite est axée sur les matériaux
de construction, leurs variétés, leurs
propriétés et leurs mises en œuvre.
En atelier, en groupe, les élèves réalisent
une maquette, inspirée de Le Corbusier
(1887-1965), et expérimentent le principe
de la façade libre.
Axes de travail
• Identifier les familles de matériaux
et les modes de construction
• Mettre en relation des techniques
de construction en lien avec un contexte
historique
• Réaliser une production
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PARCOURS AUTONOMES

PARCOURS AUTONOMES

Cache-cache moulages !

À partir de 5 ans
Disponible aux caisses. Prix de vente : 2,50 € €

Trois illustrateurs de jeunesse s’invitent
dans ce livret-jeu pour mettre en lumière,
auprès des jeunes visiteurs, la richesse
formelle et iconographique des moulages.
Le jeu consiste à retrouver des formes,
des fleurs, des costumes ou des animaux
cachés dans les sculptures.

Sauvez l’alchimiste  !
Archibald le chat

À partir de 7 ans
Disponible aux caisses. Prix de vente  : 1,50 € €

Lundi · mercredi · vendredi
samedi · dimanche 11h-19h
Jeudi 11h-21h

Vous pouvez visiter
librement les collections
du musée avec votre classe
ou votre groupe. Pour
faciliter cette démarche,
la Cité propose divers
supports pédagogiques
à utiliser en autonomie.

Compris dans le billet d'entrée
aux collections permanentes.
Accès : renseignements sur le site
citedelarchitecture.fr/visiterlaCité/
informations-pratiques

Archi zoom

À partir de 5 ans
Disponible aux caisses. Prix de vente : 1,50 €

Livret-jeux dès 5 ans
Livrets-parcours

Vingt photographies illustrent des détails
cachés dans les maquettes de la galerie
d’architecture moderne et contemporaine.
Ils dévoilent un élément d’architecture,
un matériau ou un type de bâtiment.
En cherchant et en nommant chaque détail,
cet imagier initie au vocabulaire architectural.

Des livrets-jeux offrent aux enfants
dès 5 ans des parcours pédagogiques
et ludiques sous forme de jeu de piste
ou de jeu d’observation, à travers
les différentes galeries du musée.

A comme architecture

En vente en caisse et à la librairie du Moniteur
N’oubliez pas de vous munir d’un crayon !

À partir de 7 ans
Disponible aux caisses. Prix de vente : 2,50 € €

Maquettes et dispositifs
à manipuler dans la galerie
des moulages
• Dispositifs manipulables pour

les tout-petits par Matali Crasset

• Modes constructifs, art roman

et art gothique

• L’établi du maître-verrier
• L’atelier du mouleur
• Modes constructifs des charpentes
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Visioguide FR/ANG

© CAPA

L’établi du maître-verrier © CAPA/DR

Réservation obligatoire en visite libre
pour les groupes de plus de 10 personnes.

Un parcours créé par Evelyne Brisou-Pellen,
auteur spécialisée en littérature jeunesse
policière sur la période médiévale.
En résolvant des énigmes pour sauver
Archibald le chat, les enfants observent,
cherchent et découvrent les aspects
surprenants et étonnants de l’architecture
et de la sculpture médiévale !

V comme Villa, M comme Maquette,
O comme Ossature... ce livret aborde
des notions élémentaires d’architecture
illustrées par des maquettes de la galerie
d’architecture moderne et contemporaine.
En répondant à des jeux d’observation,
de simulation et d’imagination, les enfants
apprennent à lire les maquettes,
à comprendre les secrets qu’elles
renferment et à faire connaissance
avec quelques architectes.
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Expositions temporaires

10 novembre 2017 - 26 mars 2018

Globes
Architecture et sciences
explorent le monde

Exposition universelle de Paris, 1900. Globe terrestre Elisée-Reclus : élévation avec la silhouette
de l’ancien Trocadéro en arrière-plan, 30 nov. 1897 © Fonds : Bonnier, Louis (1856-1946) SIAF/CAPA/
Archives d’architecture du xxe siècle

Couverture de Science-fiction plus, n°2, avril 1953,
???
20th Century Globe, Cosmic-Atomic Power Plant,
©
Alex Schomburg © Collection particulière

Galerie haute des expositions temporaires

L’exposition « Globes. Architecture et
sciences explorent le monde » a pour
ambition de présenter au public une
histoire vivante des projets architecturaux
cherchant à reproduire le monde à échelle
réduite. Elle raconte une double histoire :
comment les architectes ont participé,
aux côtés des géographes, astronomes,
mathématiciens et artistes, à la découverte
et à la représentation du globe terrestre
et comment, en retour, cette découverte
est venue hanter et hante toujours
l’architecture.
L’histoire de la découverte du globe serait
donc aussi celle de l’architecture et de la
pensée architecturale. La sphère ayant été
assimilée et utilisée par l’architecture de
l’âge classique à nos jours au service des
doctrines les plus diverses : symbolisme,
modernisme, futurisme… C’est aussi
l’occasion de développer le volet de l’utopie
d’une architecture se confrontant aux très
grandes échelles qui régissent l’univers.

L’exposition « Globes. Architecture et
sciences explorent le monde » montre
ainsi comment les architectes furent témoins
et acteurs de la découverte du monde
et porteurs d’aspirations universelles.

Exposition-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.
Niveau : à partir de 8 ans
Dates : du 10 nov. 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.
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Planétarium Zeiss en construction
sur le toit de l’usine © Zeiss Archives

8 mars 2017 - 15 juillet 2018
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Les enfants découvrent à leur rythme
l’exposition « Globes. Architecture et
sciences explorent le monde » puis filent
explorer la « fabrique du monde ».
Qu’est-ce qu’un planisphère, une
mappemonde, un globe terrestre
ou céleste ? Que choisit-on de représenter
quand on veut témoigner du monde ?
Comment fabriquer le monde quand
celui-ci est rond ? Au programme :
expédition, invention et imagination
autour de la planète ronde.
Niveau  : À partir de 8 ans
Dates : du 10 nov. 2017 au 26 mars 2018

Globe. 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.

Niveau  : À partir de 8 ans
Dates : du 10 nov. 2017 au 26 mars 2018
Tarifs : 3,50  €
En vente aux caisses du hall principal.
N’oubliez pas de vous munir d’un crayon !

ALVAR AALTO
(1898-1976)
Galerie haute des expositions temporaires

« Je pense qu’il existe plusieurs raisons
qui expliquent pourquoi le travail
d’Alvar Aaalto importe encore aujourd’hui.
Il a réussi à créer une architecture
à la fois, moderne, chaleureuse et
accueillante ; des espaces pleins de
détails et de combinaisons de différents
matériaux ; des meubles et des luminaires
qui parlent aux sens (vue, ouïe et
toucher) ; enfin, il a démontré qu’il était
possible d’être à la fois enraciné dans
sa culture d’origine et universel. »
Jochen Eisenbrand, commissaire
de l’exposition, Vitra Design Museum

À partir du 8 mars 2018, la Cité de
l’architecture & du patrimoine présente
une importante rétrospective consacrée
à l'architecte et designer finlandais
Alvar Aaalto (1898-1976), figure majeure
de l'avant-garde moderne, surnommé
« le Mage du nord » par le critique
et historien Sigfried Giedion.

Göran Schildt Aaalto sur son bateau appelé Nemo Propheta, 1960
© fondation Schildt. Photographie : Göran Schildt

Nuke Proof Manhattan, 1969. Esquire, 1969 illustration de Jean Lagarrigue (directeur de Esquire) © Collection particulière
Détail, Globe céleste (ou Cosmorama), 1897-1900. Le Figaro illustré, n°128, novembre 1900 © Collection particulière

La fabrique du monde, l’atelier

Cette exposition conçue par le Vitra Design
Museum tente d'apporter de nouvelles
clés de compréhension et un autre regard
sur une œuvre vaste et polymorphe. Si le
rapport entre les formes organiques de
sa production et les paysages de Finlande
a été largement commenté, l'exposition
explore de manière inédite les interactions
avec les œuvres des artistes de l'avantgarde européenne tels que László
Moholy-Nagy, Jean Arp, Alexander Calder
ou Fernand Léger. À partir de la fin des
années 1920, l'architecte s'inscrit dans
un vaste réseau international artistique,
grâce à son intérêt pour les arts
plastiques, la photographie, le cinéma ou
encore ses liens avec des collectionneurs
et des galeristes. L'œuvre d'Alvar Aalto
résulte d'une synthèse harmonieuse
entre ces différentes sources d'inspiration,
à la croisée de tous les arts : décrit
par Fernand Léger comme un « chef
d'orchestre », il a créé des ensembles
chaleureux et organiques, combinant
volumes, matières, lumières, afin
d'inventer, au nom d'un humanisme
moderne, une nouvelle nature. Selon une
perspective élargie, le parcours aborde
également les relations d'Aalto avec les
pays étrangers tels que l'Italie, la Suisse,
la France, l'Allemagne, les États-Unis
ou encore le Moyen-Orient.

sur le bois courbé et la fondation de la
compagnie Artek en 1935 jusqu'à l'accès à
une reconnaissance internationale. Parmi
les réalisations qui ont marqué l'histoire
architecturale moderne, le sanatorium
de Paimio (1928-1933), la bibliothèque
de Viipuri (1927-1935) ou encore la villa
Mairea (1937-1939) sont conçues comme
des créations totales. L'exposition accorde
une place particulière à la maison
construite à Bazoches-sur-Guyonne pour
le galeriste et collectionneur d'art Louis
Carré (1956-61), unique témoignage de
l'architecte finlandais en France. Une
commande photographique a également
été spécialement réalisée par l'artiste
et photographe allemand Armin Linke.

Première rétrospective majeure depuis
celle organisée par le Moma en 1998,
l'exposition offre un aperçu de toute la
carrière de l'architecte des années 1920
jusqu'aux années 1970, réunissant design,
architecture et urbanisme. Dessins,
maquettes historiques, bas-reliefs,
échantillons de matériaux et photographies
provenant de la fondation Alvar Aalto
documentent une vingtaine de projets
architecturaux et sont présentés selon
un dialogue renouvelé avec le mobilier
et les luminaires issus des collections
du Vitra Design Museum. Des pièces
majeures du design illustrent ses
recherches depuis les premiers brevets

Dans le cadre de l’exposition sur
l’architecte et designer finlandais
Alvar Aalto qui se déroulera en mars
2018, faites participer votre classe
au projet « Asseyez-vous ! » pour réaliser
avec vos élèves en partenariat avec
la Cité de l’architecture une maquette de
chaise selon les principes de la pédagogie
du projet de Bruno Munari. Les maquettes
réalisées seront présentées sur le site
de la Cité de l’architecture.

Suivant un ordre chronologique,
l’exposition explore l’œuvre de l’architecte
à partir de sept thèmes principaux :
1. Affinités électives
2. Environnements multi-sensoriels
3. Lignes organiques
4. Art et vie
5. Centre et périphérie
6. Aalto à l’étranger
7. Le constructeur
Pour organiser des partenariats
et des visites pour étudiants
contactez Véronique Andersen : 01 58 51 50 06
veronique.antoineandersen@citedelarchitecture.fr

Appel à participation
au projet « Asseyez-vous ! »

Niveaux concernés : du CP à la troisième.
Pour tous renseignements, contactez
Véronique Andersen : 01 58 51 50 06
veronique.antoineandersen@citedelarchitecture.fr
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Expositions jeunes publics

Architectures de papier
Délicat, aérien et pourtant si solide,
le papier est un matériau noble pour
nombre d’artistes à travers le monde.
Magiciennes du papier, Ingrid Siliakus,
Béatrice Coron, Stéphanie Beck et
Mathilde Nivet nous entrainent dans
des rêves éveillés. Leurs œuvres
découpées, pliées ou sculptées sont
peuplées de bâtiments insolites.
Observées attentivement, ces petites
architectures prennent vie et nous
racontent des histoires extraordinaires.

Hors-les-murs

Fabien Vienne. Point.
Ligne. Surface. Volume.

La Cité de l’architecture
& du patrimoine exporte son
savoir-faire dans le domaine
de la médiation et propose
à l’itinérance une sélection
d’expositions-ateliers et d’ateliers
nomades conçus pour les jeunes
publics. Tous mettent en scène
le jeu et l’expérimentation pour
découvrir et mieux comprendre
la ville et l’architecture.
Une plateforme vous permet
de découvrir les synopsis, les
scénographies, les documents
techniques, graphiques
et modalités de location.
Rendez-vous sur https://itinerances.
citedelarchitecture.fr
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Jardiner la ville © CAPA/DR

Architectures de papier © CAPA/DR

Expositions-ateliers

Fabien Vienne est né en 1925. Architecte
au parcours atypique, il a conçu des jeux
de construction qui explorent la géométrie.
Cette science de la mesure et de l’espace,
constitutive de l'architecture comme outil
de conception et de représentation est
une invitation à penser le monde dans
toutes ses dimensions. L’exposition-atelier
propose de parcourir l’itinéraire singulier
de ce concepteur hors norme et invite
petits et grands à expérimenter au travers
de ses jeux : trame, volume, module,
suites de nombres etc.

Atelier nomade
Jeux de construction
Les jeux de construction partent en balade!
L’atelier invite petits et grands, à jouer
avec des pierres Anker, des briques LEGO®,
des tiges K’NEX© ou des planchettes
KAPLA©. Le principe : reproduire des
modèles ou construire en toute liberté.
Le but: découvrir l’architecture en s’amusant.

Jardiner la ville

Chic  ! Une grande maison

L’exposition-atelier « Jardiner la ville »
propose aux jeunes visiteurs d’explorer
l’avenir écologique des paysages urbains,
invitant les enfants à imaginer un
monde où la nature et la ville se fondent
pour ne faire qu’un. Poétique, ludique
et visionnaire, l’exposition sollicite
l’imaginaire pour faire rêver, tout en
anticipant avec réalisme sur le futur des
villes métamorphosées par le végétal.

C’est un voyage dans le temps à la rencontre
d’une architecture étonnante et de ses
habitants qui est proposé aux enfants.
Leurs habits d’architecte revêtus, ils
reçoivent une commande surprenante :
un hôtel particulier répondant aux
besoins les plus farfelus d’un propriétaire
extravagant. Au programme : découverte
de la recette à appliquer et conception
d’une grande maquette.
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Publics en situation
de handicap

Lundi · mercredi · jeudi · vendredi
9h-17h

Des visites et des visites-ateliers
en groupe sont proposées
au jeune public en situation
de handicap. Un discours
et une médiation adaptés
offrent une découverte et une
compréhension des collections
permanentes par tous.
L’offre, destinée aux jeunes déficients
visuels (non et malvoyants), permet
une découverte descriptive et tactile
des collections permanentes.
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Maquette cathédrale gothique © CAPA /DR
Matériaux à construire © CAPA/DR

L’architecture moderne au bout des doigts © CAPA/DR

L’offre, destinée aux jeunes en
situation de handicap mental ou
psychique, permet une approche sensible
des collections permanentes, fondée
sur l’observation et l’échange.
Si d’autres thèmes vous intéressent
dans la brochure, nous pouvons évaluer
ensemble les possibilités d’adaptation

•••
Pour qui ? Tous les publics en situation
de handicap
Comment ? Sur réservation
Durée : 1h30/2h
Tarif forfaitaire : Pour un groupe : 60 €
Nombre de participants : se renseigner sur le site
de la Cité www.citedelarchitecture.fr

Visite 1h30

Paris au temps d’Haussmann
Découverte de l'histoire de Paris et
de la ville selon le Baron Haussmann
dans la seconde moitié du xıxe siècle.
Réflexion sur la transformation  de
la ville et évocation des nouveaux
bâtiments emblématiques de cettepériode
(gare, logements collectifs, lieux culturels…).
Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Découvrir des principes d’urbanisme
• Identifier les familles de matériaux
et les modes de construction

L’architecture moderne
au bout des doigts
Appréhension des innovations
techniques et des nouveaux
matériaux de construction du
xıxe et du xxe siècle. Immersion
dans une restitution à l’échelle 1
d’un appartement de la Cité radieuse
de Le Corbusier en l’explorant
« du sol au plafond » !
Axes de travail
• Identifier les familles de matériaux
et les modes de construction
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Expérimenter
27

Matériaux et construction
Appréhension des spécificités
des matériaux utilisés
en architecture et découverte
de différentes techniques de
construction. Puis, réalisation d’une
maquette inspirée de Le Corbusier.
Axes de travail
• Identifier les familles de matériaux
et les modes de construction
• Mettre en relation des formes
architecturales en lien avec
un contexte historique
• Réaliser une production

Construction en jeu

Visite atelier 2h

L’architecture du Moyen Âge
au bout des doigts

Construction en jeu © CAPA/DR
Immeuble pyramidale à gradins « Métropolis »
quai de Passy, Paris, 8e, 1928

Découverte de l’architecture
médiévale dans la peau d’un
bâtisseur avec construction d’un arc
en plein cintre roman, d’une croisée
d’ogives gothique et exploration d’une
grande maquette de cathédrale gothique,
entièrement démontable.
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Exploration d’architectures
dans la ville : formes, fonctions,
matériaux, techniques de construction.
Puis en atelier, manipulation de divers
jeux de construction pour appréhender
les notions d'équilibre et d'assemblage
et réalisation de bâtiments à partir
de modèles ou inventés...
Axes de travail
• Observer et identifier des typologies
de bâtiment et des modes constructifs
• Expérimenter en suivant un modèle
• Réaliser une construction

Habille ta façade

Axes de travail
• Mettre en relation des formes architecturales
en lien avec un contexte historique
• Appréhender et identifier des modes
constructifs
• Identifier un champ lexical spécifique

Observation de la variété
des façades imaginées
par les architectes modernes
et contemporains avant d’en créer
une en atelier, grâce à différentes
techniques plastiques.

Histoires à modeler

Axes de travail
• Identifier les familles de matériaux
et les modes de construction
• Identifier un champ lexical spécifique
• Réaliser une composition

Voyage à travers les histoires
fabuleuses des êtres et des
animaux peuplant les décors sculptés des
architectures médiévales et Renaissance.
Puis, création d’un personnage en relief à
modeler sur un carreau d’argile.
Axes de travail
• Ecouter une histoire
• Confronter le réel et l’imaginaire
• Expérimenter une technique de création
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Parcours inter-musées
Cite de l’architecture
& du patrimoine

Parcours pouvant être effectués dans le cadre

EPI « Culture et création artistique »

Avec le Musée
des arts et métiers

Avec le Château
de Vincennes

Au temps des cathédrales :
Chic ! Une cathédrale gothique /
Bâtisseurs de cathédrales

Le Moyen Âge
sous tous les angles

Niveau  : du CM1 à la 6e

Au musée des Arts et métiers et à la
Cité de l’architecture, les élèves sont
invités à voyager dans l’univers des
bâtisseurs de cathédrales ! Ce parcours riche
et complet aborde les différents aspects de
ces constructions : métiers, chantier, modes
constructifs…
Au Musée des arts et métiers :
Les bâtisseurs de cathédrales
Dans le musée, les enfants découvrent le
savoir-faire du tailleur de pierre, du charpentier
et du menuisier à travers leurs outils et leurs
ouvrages. En atelier, l’observation d’un chantier
de construction leur permet d’explorer
les moyens techniques dont disposaient
les bâtisseurs. Pour mieux comprendre,
ils construisent et manipulent des engins
de levage.
Visite-atelier. Durée : 2h30  / Tarif : 6,5  € par élève
Réservation au musée des arts et métiers :
musee-resa@cnam.fr tel : 01 53 01 82 75

Du CM1 à la 3e

Architecture, décors sculptés,
vie quotidienne, ce parcours
permet de découvrir de
nombreuses facettes de la vie médiévale.
À la Cité de l’architecture
& du patrimoine  : Vivre et bâtir
au Moyen Âge.
Des châteaux-forts aux cathédrales
gothiques, en passant par des récits
chevaleresques à l’aide de décors peints.
Cette visite aborde les différents types
et modes de constructions au Moyen Âge
et les métiers qui s’y rapportent.
Visite guidée. Durée : 1h30 / Tarif : 95  €

Au Château de Vincennes  :
Vie de Château
De sa chambre à son cabinet de travail,
découvrir le quotidien du roi Charles  V
à travers les écrits de Christine de
Pizan puis rejouer en atelier un banquet
médiéval. Du choix des aliments,
aux bonnes manières, chaque élève
a un rôle à jouer !

À la Cité de l’architecture :
Durée : 2h30 / Tarif : 110 € / 61 € (REP)
Chic ! Une cathédrale gothique !
Après avoir observé l’évolution architecturale
Réservations : Par téléphone du lundi au vendredi,
par mail : reservations.vincennes@monumentsdu roman au gothique dans les galeries, les
ou via le formulaire de réservation :
enfants se mettent dans la peau de bâtisseurs nationaux.fr,
chateau-de-vincennes.fr/Espace-enseignant
de cathédrales ! À l’aide d’une grande maquette
manipulable et d’un plan au sol, ils se repèrent
dans les différents espaces, utilisent le
Réservation pour chaque parcours dans le lieu
vocabulaire des bâtisseurs et construisent
concerné. Jour différent possible. Préciser le nom
à différentes échelles.
du Parcours croisé au moment de la réservation.
Visite-atelier. Durée : 2h / Tarif : 95 €

Villa
Savoye

30

Fondation
Le Corbusier

Musée
Musée des
Centre
Théâtre
arts et métiers Pompidou
des Champs-D’Orsay
Élysées

Pour réservation à la Cité p.44

Château de
Vincennes
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Parcours pouvant être effectués dans le cadre

Dans les pas des bâtisseurs
du Moyen Âge
Du CM1 à la 3e

EPI « Culture et création artistique »

Avec le Musée
des arts et métiers

La ville et ses bâtiments
À la Cité de l’architecture & du patrimoine : au xıxe/Paris au xxe siècle :
Chic  ! Une cathédrale gothique  !
les Arts et Métiers
Après avoir observé l’évolution architecturale
vus par Jules Verne
du roman au gothique dans les galeries,
les élèves se mettent dans la peau de
bâtisseurs de cathédrales. À l’aide d’une grande
maquette manipulable et d’un plan
au sol, ils se repèrent dans les différents
espaces, utilisent le vocabulaire des bâtisseurs
et construisent à différentes échelles.
Visite-atelier. Durée : 2h / Tarif : 95   €

Au Château de Vincennes :
à la découverte du Vitrail
Cette visite suit celle de la Cité de
l'architecture & du patrimoine. À travers
une visite, les élèves découvrent l’architecture
gothique de la Sainte-Chapelle, observe
ses décors sculptés et ses vitraux puis
se glissent dans les pas des maîtres
verriers pour réaliser à leur manière
en atelier un vitrail en papier.
Atelier du patrimoine. Durée : 2h30 /
Tarif : 110 € / 61 €(REP)
Réservations : Par téléphone du lundi au vendredi,
par mail : reservations.vincennes@monumentsnationaux.fr, ou via le formulaire de réservation :
chateau-de-vincennes.fr/Espace-enseignant
Réservation pour chaque parcours dans le lieu
concerné. Jour différent possible. Préciser le nom
du Parcours croisé au moment de la réservation.

Niveau  : de la 5e à la 3e

Des sciences à la littérature
en passant par l’architecture !
Un parcours interdisciplinaire
pour aller à la découverte de Paris au
xıxe siècle : les révolutions architecturales,
les grands travaux d’Haussmann,
et comment ce Paris du xıxe siècle est
imaginé dans le futur par Jules Verne.
Au Musée des arts et métiers :
Paris au xxe siècle : les Arts
et Métiers vus par Jules Verne
Dans ce roman, l’auteur se projette dans
le futur. Paris est devenue une mégalopole
baignée par la lumière de l’électricité
où circulent des métros suspendus…
Ce texte d’anticipation permet de découvrir
autrement le musée à travers les yeux
d'un homme passionné par les innovations
d’un monde industriel en plein essor.
Visite guidée. Durée : 1h30 / Tarif : 100 €
par groupe
Réservation au musée des arts et métiers :
musee-resa@cnam.fr tel : 01 53 01 82 75

À la Cité de l’architecture : La ville
et ses bâtiments au xıxe siècle
Au xıxe siècle, la ville connaît de grands
bouleversements : accroissement
de la population, transformations
des modes de vie, apparition de nouveaux
équipements liés aux sports, à l’éducation
et aux loisirs. Les visiteurs découvrent
les nouveaux types de bâtiments
emblématiques d’une ville moderne :
gares, logements collectifs, lieux
culturels…
Visite guidée. Durée : 1h30 / Tarif : 95 €
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Réservation pour chaque parcours dans le lieu
concerné. Jour différent possible. Préciser le nom
du parcours croisé au moment de la réservation.

Parcours pouvant être effectués dans le cadre

Avec le Théâtre
des Champs-Élysées
Parcours autour de Perret
De la 5e à l’enseignement supérieur

Découverte de l’œuvre et des
sources d’inspirations de Perret,
puis présentation de la maquette
d’une de ses œuvres phares : le Théâtre
des Champs-Élysées. Expérience de
l’architecture à travers la fonction première
du bâtiment : une représentation théâtrale
au cœur du Théâtre des Champs-Élysées.

EPI « Culture et création artistique »

Avec la Villa Savoye
et la fondation
Le Corbusier
Parcours autour
de Le Corbusier
Du CM1 au lycée

Ce parcours aborde les grandes
notions et le vocabulaire
de l’architecture du xxe siècle
à partir de bâtiments phares de
Le Corbusier, manifestes de la modernité.

À la Cité de l’architecture
& du patrimoine
Évocation de l’univers d’Auguste Perret,
de ses sources d’inspiration grâce à l’étude
de quelques-unes de ses réalisations
et notamment de la maquette du Théâtre.
Approche technique et artistique.

À la Cité de l’architecture & du
patrimoine : Matières matériaux
Les élèves créent une maquette, en suivant
les principes de l’architecture moderne
développés entre autres par
Le Corbusier qu’ils découvrent dans
la Galerie d’architecture moderne
et contemporaine.

Visite guidée. Durée : 1h30 / Tarif : 95 €

Visite-atelier. Durée : 2h / Tarif : 95 €

Au Théâtre des Champs-Élysées
Représentation de la nouvelle création
du Théâtre : « Un Barbier ».
(D’après le Barbier de Séville de Gioachino
Rossini) dans une adaptation en français
et en une heure pour le jeune public.

À la Maison La Roche
Parcours découverte de la Maison
La Roche. Un jeu d’observation permet de
partir à la recherche in situ de l’application
des principes observés à la Cité.

Spectacle. Durée : 1h10 / Tarif : 5  € par élève
Séances scolaires :
les 8, 9, 11 et 12 janvier à 10h et 14h

Réservations pour ces deux visites à la Cité
de l’architecture & du patrimoine

Réservation : iantoine@theatrechampselysees.fr
Réservation pour chaque parcours dans le lieu
concerné, jour différent possible. Préciser le nom
du Parcours croisé au moment de la réservation.

Visite découverte. Durée : 1h30 / Tarif : 90 €

À la Villa Savoye : Espace
et corps ou espace du corps.
Cette visite-atelier aborde la notion
de « promenade architecturale », par
l'intermédiaire du mouvement dansé.
Elle permet d’exploiter le rapport du corps
à l’espace dans chaque pièce de la villa.
Visite-atelier. Du collège au lycée /
Durée : 2h30 / Tarif : 110  € (61 € pour les ZEP)
Réservations  : Claire Renou, tel.  : 01 39 62 29 18,
Claire.renou@monuments-nationaux.fr
Réservation pour chaque parcours dans le lieu
concerné, jour différent possible. Préciser le nom
du Parcours croisé au moment de la réservation.
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Visite guidée. Durée : 1h30 / Tarif : 95 €

Au Château de Vincennes :
Parcours découverte
Cette visite suit celle de la Cité
de l'architecture & du patrimoine.
Plus haut donjon d’Europe, le château
de Vincennes offre un point de vue
incomparable sur Paris et ses environs.
Du haut de la terrasse, les élèves se livrent
à une lecture de paysage, réinvestissant
les connaissances acquises lors de la visite
à la Cité, puis étudient en confrontant
à des plans d’époque l’évolution
de l’environnement du château.
Parcours découverte. Durée : 1h30 /
Tarifs  : 72 €/50 € REP (25 élèves max)
Réservations  : Par téléphone du lundi au vendredi,
par mail : reservations.vincennes@monumentsnationaux.fr, ou via le formulaire de réservation :
chateau-de-vincennes.fr/Espace-enseignant

© CAPA/DR

Réservation pour chaque parcours dans le lieu
concerné. Jour différent possible. Préciser le nom
du Parcours croisé au moment de la réservation.
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Centre Georges Pompidou © DR

A la Cité de l’architecture :
La ville et ses bâtiments
au xıxe siècle
e
Au xıx siècle, la ville connaît de grands
bouleversements : accroissement de la
population, transformations des modes
de vie, apparition de nouveaux équipements
liés aux sports, à l’éducation et aux loisirs.
Les visiteurs découvrent les nouveaux
types de bâtiments emblématiques
d’une ville moderne : gares, logements
collectifs, lieux culturels…

Château de Vincennes © CMN Sandra Verne

Du CM1 à la 3e

Façade extérieure du théâtre des
Champs-Élysées © Champs-Élysées

Un château dans la ville

Villa Savoye, Poissy
© Paul Kozlowski © FLC/ADAGP

Avec le Château
de Vincennes

EPI « Culture et création artistique »

Musée des arts et métiers-Cnam
© Michèle Favareille

Parcours pouvant être effectués dans le cadre

Parcours
intérieur-extérieur
Dans le prolongement des activités
proposées à la Cité de l’architecture
& du patrimoine, des visites de Paris
sont proposées par Ludwik.

Sur la Colline de Chaillot
En lien avec la visite-atelier
« Matières, matériaux », cycle 4 et lycée /
enseignement supérieur

Matériaux de construction
À la fois dans la structure et dans leur
enveloppe, les enfants observent les
matériaux utilisés dans les constructions
parisiennes. De la pierre au béton armé,
de la façade vitrée au mur végétal,
ils parcourent le quartier du Trocadéro.
Découverte de la façon dont les matériaux
sont utilisés selon leurs propriétés,
et comment ils peuvent répondre aux
nouveaux enjeux environnementaux.

Dans le quartier
Beaubourg
En lien avec la visite «  Comment ça tient  ? »,
cycles 2 et 3

Structure d’un bâtiment
Assembler, élever, remplir, soutenir...
Cette visite permet de parcourir quelques
siècles de constructions : une église
gothique, des bâtiments influencés
par l’ère industrielle mettant en avant
leur ossature de poutres métalliques,
jusqu’à la structure du Centre Georges
Pompidou. Comment tiennent toutes
ces constructions ?
En lien avec les activités :
« Histoires d’ani(mots) »
et « Histoires sculptées à modeler »,
cycle 1 « Animaux à croquer »,
« Histoires sculptées à modeler », cycle 2
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Animaux et Créatures
Les élèves partent à la recherche
des animaux cachés et des créatures
fantastiques qui ornent les frontons,
les portes, les fontaines ou encore les
églises. Ces bêtes sont de toutes sortes :
lions, sphinx, dragons...

Les enfants découvrent ce bestiaire
dissimulé dans Paris et cherchent
à comprendre pourquoi ces animaux et
créatures ont été placés à ces endroits.
Saurons-nous deviner leurs significations ?

Sur l’Île de la Cité
En lien avec les activités « Vivre et habiter
au Moyen Âge » et « Chic ! Une cathédrale
gothique ! », cycles 3 et 4

Notre-Dame de Paris
Cette visite invite à faire un saut dans
l’histoire, au temps du Moyen Âge.
Les enfants observent Notre-Dame
de Paris. Ils découvrent les détails
de son architecture bâtie sur 200 ans,
ses voûtes, ses arcs-boutants ou encore
ses immenses rosaces. Ils décryptent
les secrets de cet édifice et reviennent
sur les pas de sa construction.

Dans le quartier Jasmin
En lien avec la visite-atelier «  ville dévoilée  »,
cycles 1 et 2

Décoration de façades
Autour des constructions d’Hector
Guimard, avec ses arabesques et ses
motifs végétaux de style Art Nouveau,
les enfants appréhendent les formes
et les proportions des façades parisiennes.
Les styles architecturaux évoluent,
à l’art de la courbe succède la rigueur
de la droite... Découverte de l’évolution
de la décoration de façade, de la période
haussmannienne jusqu’aux façades
libres des immeubles modernes.

Dans le quartier
du Louvre
En lien avec l’exposition temporaire
« Globes. Architecture et sciences
explorent le monde » (du 10 novembre 2017
au 26 mars 2018), cycles 3 et 4

Architecture et mathématiques
dans Paris
Que ce soit les nombres cachés dans
les règles d'urbanisme ou d'architecture
ou ceux qui guident les promeneurs
comme les numéros des rues, cette visite
interroge des notions mathématiques
en abordant les mesures, la géométrie

ou encore les nombres. Une occasion
d'aborder l'histoire et le patrimoine
architectural parisien à travers les
sciences et les techniques.

Dans le quartier
de l’Opéra
En lien avec la visite « La ville
et ses bâtiments au xıxe », cycles 3 et 4

Le Paris d'Haussmann
Au xıxe siècle, Paris doit encore faire
face à de grandes épidémies de choléra.
D’importants travaux sont donc décidés
par Napoléon III et le préfet Haussmann
pour améliorer l’hygiène et moderniser
la ville. La visite permet de découvrir
les symboles de ce nouveau visage dans
l'architecture, dans l'urbanisme et dans
les usages. Découverte également des
nouveaux équipements au xıxe siècle
en abordant la révolution industrielle.

Dans le quartier
Clichy-Batignolles
En lien avec la visite « l’Habitat ».
Dans le contexte du Grand Paris,
cycles 4 et lycée

Les projets du Grand Paris
Découverte d'un quartier parisien
en pleine mutation, à la frontière avec
d'autres communes du Grand Paris. L’écoquartier de Clichy-Batignolles,
la construction du Palais de justice,
le prolongement du métro pour
le Grand Paris Express, la création
de passerelles au-dessus des lignes
ferroviaires... autant de créations
architecturales qui illustrent les
projets du Grand Paris.
Durée : 1h30 / Tarif : 124 €

Informations et réservations : 09 72 21 41 88
ou contact@ludwik.fr

Se former
et préparer une visite

Avec Zola, les Halles Baltard s’animent
devant nos yeux tandis qu’Annie Ernaux
décrit la vie ordinaire d’un centre
commercial et Laurence Cosse,
les coulisses de la Grande Arche
de La Défense. Cette balade
architecturale dans la galerie moderne
se fera en compagnie d’Émile Zola,
Paul Valéry, Georges Pérec …

Mardi 24 octobre de
10h - 12h30/ 13h30 - 17h
La maquette :
théorie et pratique

Visites thématiques
Des rencontres sont
régulièrement proposées pour
les enseignants et les relais du
jeune public. Elles permettent
de découvrir les espaces,
les collections permanentes,
les expositions temporaires,
les activités et les ressources
pédagogiques proposées
par la Cité de l’architecture
& du patrimoine. L’actualité
du programme est consultable
sur le site Internet
www.citedelarchitecture.fr
dans la rubrique
« Activités / Enseignants ».
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Mercredi 18 octobre
de 14h30 à 16h30
Architecture et littérature

© CAPA/DR

Visite-atelier Jeux de construction © CAPA/DR

Sur réservation : remplir le formulaire d’inscription
(« Activités » rubrique « visiter la Cité/Enseignants/
Rencontres pédagogiques » sur le site Internet)
Rencontres assurées à partir de 5 participants.

Il arrive que la littérature s’empare de
l’architecture comme d’un protagoniste
à part entière et que par le pouvoir des
mots, lui prête un angle de vision inédit
relayé par l’imaginaire du lecteur.

Cette journée de formation s’adresse
aux enseignants qui souhaitent réaliser
des maquettes avec leurs élèves
(tous niveaux). Le matin, les stagiaires
découvrent les différentes formes
et fonctions de la maquette dans
les collections de la cité. L’après-midi,
en atelier, ils expérimentent quelques
dispositifs de pratique applicables
en classe.
(Groupe limité à 15)

Mercredi 15 novembre
de 14h30 à 16h30
« Globes. Architecture et
sciences explorent le monde »
Présentation de l’exposition temporaire
par son Commissaire

Mercredi 22 novembre
de 14h30 à 16h30
Pour et contre Le Corbusier
Afin de vous livrer une vision critique de
l’œuvre architecturale de Le Corbusier,
nous vous proposons une visite
controverse. Elle consiste à donner
une lecture des maquettes qui prenne
en considération les arguments pour
et contre les théories et les réalisations
de Le Corbusier. Gageons que le visiteur
puisse à la fin de la visite se forger
un premier avis argumenté sur cette
œuvre emblématique et polémique
de l’architecture moderne !
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Mercredi 29 novembre
de 14h30 à 16h30
De Haussmann
à Le Corbusier  : un siècle
de réflexion sur l’habitat
et la ville.
Depuis le xıxe siècle, l’industrialisation
et le fort essor démographique qui
l’accompagne, ont entraîné des problèmes
d’aménagement urbain auxquels des
architectes, philosophes ou industriels
ont tenté de répondre. Cette visite
présente certaines de ces solutions
tels la Cité industrielle de Tony Garnier
considérée comme le premier manifeste
d’urbanisme du xxe siècle ou le familistère
de Guise de Godin. De maquette en
maquette, les références politiques ou
littéraires qui ont inspirées ces réalisations
seront convoquées. (Proudhon, Zola,…)

Mercredi 29 novembre
de 14h30 à 16h30
Une rencontre pour découvrir le parcours
des collections permanentes montrant
l’évolution de l’architecture du Moyen Âge
à nos jours et pour présenter les outils
pédagogiques accessibles et adaptés
pour les élèves en situation de handicap.
Séance réservée à l’offre spécifique
adaptée aux élèves en situation de handicap

Mercredi 6 décembre
de 14h30 à 16h30
La pédagogie de projet
de Bruno Munari
Vous souhaitez monter un projet avec
votre classe ? Bruno Munari (1907-1998)
– artiste, graphiste, peintre, designer,
enseignant et théoricien de l’art – connu
en France pour ses livres de jeunesse,
a conçu une méthodologie de projet
pour ses étudiants qu’il résume ainsi :
« La méthode de projet n’est rien d’autre
qu’une série d’opérations nécessaires
à accomplir dans un certain ordre dicté

par l’expérience ». Son but est d’obtenir
un résultat maximum avec le minimum
d’efforts. Lors de cette formation, cette
méthodologie vous sera explicitée à partir
d’un exemple concret : Comment réaliser
un livre sur l’architecture avec ses élèves ?

Mercredi 17 janvier 2018
de 14h30 à 16h30
Autour de Le Corbusier
Parcours croisé sous le signe du grand
architecte en partenariat avec la Fondation
Le Corbusier. Replaçant l’œuvre
de Le Corbusier dans son contexte
historique, technique et architectural
la visite commence à la Cité par
la découverte de quelques-unes des
« machines à habiter » et « machines
à émouvoir » de l’architecte, elle
se poursuit par la visite de la maison
La Roche. Un après-midi pour
comprendre et faire l’expérience des
« cinq points d’une architecture nouvelle ».

Mercredi 21 février 2018
de 14h30 à 16h30
Décors sculptés et peintures
murales du Moyen Âge :
iconographie et symbolique
Comment décrypter les œuvres
monumentales de la Galerie des moulages ?
Comment analyser un programme
pictural pensé à l’époque médiévale ?
Cette visite vous invite à regarder autrement
les collections de la Cité et à plonger au
cœur du Moyen Âge et ses représentations.
Références textuelles et visuelles, sources
littéraires, contextes historiques seront
les outils qui aideront à l’analyse et à la
compréhension des images présentées.

Mercredi 21 mars 2018
de 14h30 à 16h30
Alvar Aaalto
Présentation de l’exposition temporaire
par son Commissaire

Stages inscrits
au Plan Académique
de Formation
De la géométrie à l’espace
architectural (Académie de Paris)
La maquette. Théorie et pratique
(Académie de Créteil )
Voir informations sur le site internet :
https://www.citedelarchitecture.fr/

Informations
pratiques
Entrée gratuite pour préparer votre visite.
L’entrée est gratuite pour les enseignants
dans les collections permanentes sur
présentation du Pass éducation et dans les
expositions temporaires sur présentation
du contrat de réservation.
Modalités lors de la confirmation de votre
réservation.

Le pôle de ressources
pour l’éducation artistique
et culturelle (PREAC)
« Patrimoines et diversité »
La Cité de l’architecture & du patrimoine
est partenaire du PREAC avec la DRAC,
les trois académies et les ESPE
d’Ile-de-France ainsi que d’autres
établissements culturels. De nombreuses
formations innovantes sont régulièrement
proposées dans les ateliers Canopé
et chez les partenaires culturels.
Plus d’informations : preac.crdp-paris.fr

La Cité à la carte

Projets de cycles sur l’année
(classe à PAC, classes
culturelles…)
Vous souhaitez développer un thème sur
plusieurs séances ? Nous sommes à votre
disposition pour vous aider à construire
votre programme. Dans le cadre de ces
cycles, des activités, visites et ateliers
spécifiques de techniques sont proposés.
Renseignements : profsrelais@citedelarchitecture.fr

Les professeurs-relais des académies de
Paris, Versailles et Créteil en partenariat
avec les rectorats d’Île de France proposent
des actions en direction des publics
scolaires. Ces actions accompagnent la
mise en place de parcours pédagogiques
(PEAC) autour des trois piliers définis par
le référentiel du ministère de l’Éducation
nationale : « informer la communauté
éducative », « contribuer à la formation
des enseignants », « produire et mettre à
disposition des ressources pédagogiques ».
Élaborées en partenariat et en
inter-disciplinarité avec les projets
des classes et des établissements,
ces actions peuvent être réalisées dans
le cadre des enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI), des dispositifs
d’accompagnement personnalisé (AP),
des enseignements d’exploration et sont
éligibles aux dispositifs de financement
des délégations académiques aux arts et à
la culture ou des collectivités territoriales.
La direction des publics se tient
à votre disposition afin de préparer
et d’individualiser ces actions.

Visites enseignants en groupe
Des visites enseignants pour des groupes
constitués sont proposées sur divers
thèmes suivies d’une présentation des
ressources pédagogiques de la Cité
de l'architecture & du patrimoine.
Renseignements : groupes@citedelarchitecture.fr
Durée  : 2h. Tarif  : 95 € forfaitaire pour un groupe
jusqu’à 30 personnes. Sur réservation.
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Ressources
Pour aider les accompagnateurs
à préparer leurs visites, la Cité
met à leur disposition plusieurs
outils. Sur le site Internet :
citedelarchitecture.fr/visiter
la cité/enseignants, une rubrique
« ressources » vous permet
de trouver le détail de toutes
les ressources disponibles.

Ressources
pédagogiques

Des fiches-œuvres et dossiers
pédagogiques sur différents thèmes
dans nos collections sont proposés.
Ces ressources vous donnent des pistes
pour préparer ou prolonger votre visite
ainsi qu’une sélection d’œuvres sur ces
thèmes, une bibliographie, une sitographie
et des documents d’étude.
RDV sur le site Internet de la Cité :
https : //www.citedelarchitecture.fr/

© Nicolas Khayat/enigma

Éduthèque
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Dans le cadre de l’entrée
de l’École dans l’ère du
numérique, un service public
du numérique éducatif a été conçu par
le ministère de l’Éducation nationale en
partenariat avec Canopé et le ministère de
la Culture. Ce portail numérique est réalisé
en collaboration avec les établissements
publics nationaux à caractère scientifique
et culturel comme le CNRS, la BnF, le
musée du Louvre ou Universcience….
Son objectif est de rendre accessible aux
enseignants des ressources pédagogiques
libres de droit. Elles sont disponibles en
ligne, imprimables et téléchargeables
et permettent aux enseignants de préparer
ou prolonger leurs visites au musée.
Ces ressources peuvent également
servir de support pour animer des cours
en classe avec les élèves.
RDV sur Eduthèque à l’adresse suivante :
www.edutheque.fr connection via l’adresse
professionnelle de l’enseignant.

Archimôme  :
site internet jeune
public

La Cité de l’architecture
& du patrimoine a conçu « Archimôme »,
le premier site ludo-éducatif consacré
à l’architecture pour les 7-12 ans, adapté
au public malvoyant et en situation de
handicap mental.
Ce site a pour objectif de faire découvrir
et comprendre différents aspects de
l’architecture (historiques, techniques,
artistiques, sociaux…) à travers les
collections de la Cité, à l’aide de films
d’animation, de zooms sur des œuvres
et d’une chronologie afin de préparer
ou de retravailler une visite. Des jeux
en ligne et des propositions d’activités
manuelles testent les connaissances
et permettent de manipuler,
d’expérimenter et de fabriquer des
maquettes, en classe ou à la maison.
RDV sur Archimôme : www.archimome.fr.
Le site en anglais : www.archikid.fr

Flickr

Découvrez sur Flickr les
photographies des collections,
des visites, des ateliers et de leurs
versions itinérantes.
flickr.com/photos/citearchi/

Bibliothèque

Une collection unique
sur l’architecture moderne
et contemporaine, la construction,
l’architecture intérieure, le design,
l’urbanisme, les sciences sociales
appliquées à la ville, le paysage
et les jardins. La bibliothèque
a constitué un fonds d’ouvrages
destinés spécifiquement aux enseignants
souhaitant aborder les thèmes
de l’architecture et de la ville
avec leurs élèves.

Portail documentaire

Le portail documentaire
accessible à l’adresse :
portaildocumentaire.citechaillot.fr
fédère la recherche sur les nombreuses
ressources documentaires constituées
au sein des différents départements
et services de la Cité.

Newsletter

Une lettre vous informe
régulièrement de l’actualité
des offres pédagogiques de
la Cité de l’architecture & du patrimoine.
Inscription : profsrelais@citedelarchitecture.fr

Cahier d’activités
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 des casinos, 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 !
Coédition Cité de l’architecture & du patrimoine /
Acte Sud junior. Aurélie Cottais, illustré
par Julien Billaudeau. Juin 2016 • cahier d’activités
dès 8 ans • 48 pages • 12 € en vente à la librairie
du Moniteur

Fermé : lundi et mardi. Fermetures exceptionnelles  :
25 décembre 2017, 1er janvier 2018, 1er mai 2018
et du 1er juillet au 31 août 2018. Accès gratuit
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Informations pratiques

Informations
pratiques

Accès
Cité de l’architecture & du patrimoine
1, place du Trocadéro - 75116 Paris
À partir de l’automne 2017
l’accès au musée et aux expositions
se fait par l’entrée Trocadéro.
L’accès se fait par l’entrée Wilson jusqu’à
la fin des travaux à l’automne 2017.

Informations générales

Standard : 01 58 51 52 00
Internet : www.citedelarchitecture.fr

Transports

Métro : Trocadéro (lignes 9 et 6)
sortie avenue Wilson
RER : Champ de Mars Tour Eiffel (RER C)
Bus : 22, 30, 32, 63, 72, 82
Station de Batobus : tour Eiffel
Dépose car : place du Trocadéro

Accessibilité pour personnes
en situation de handicap
Accès par le pavillon de tête: 1, place
du Trocadéro. Élévateur au niveau
de l’escalier principal
L’accès se fait par l’entrée Wilson jusqu’à la fin
des travaux à l’automne 2017.

Horaires d’ouverture au public
FERMETURE HEBDOMADAIRE
le mardi / Fermeture le 25
décembre, le 1er janvier, le 1er mai
_ Fermeture des caisses 45 min.
avant la fermeture de la Cité
_ Évacuation des salles 15 min.
avant la fermeture de la Cité

lundi *

11h à 19h

mercredi

11h à 19h

jeudi

11h à 21h

vendredi

11h à 19h

samedi

11h à 19h

dimanche

11h à 19h

* Attention fermé le lundi jusqu’à l'automne 2017.

Heures d’ouvertures spéciales
Accueil à partir de 9h (sauf lundis et mardis) pour les activités scolaires encadrées
par l’équipe de la Direction des publics, préalablement réservées.

Halte à la Cité de l’architecture, hôtel de Rohan à Paris,
Vue
duoriginale
Palais dede
Chaillot
œuvre
Robert le Lorrain: les Chevaux du soleil
©
Nicolas
Borel
© Maia
Flore

Tarifs
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Visites libres

Activités

• COLLECTIONS PERMANENTES
+ EXPOSITIONS DU MUSÉE

• ACTIVITÉS GUIDÉES DANS
LES COLLECTIONS PERMANENTES
ET LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
95 € par groupe (jusqu’à 30 élèves)

> Gratuité jusqu’à 18 ans
> Gratuité pour les jeunes européens
et les étudiants de l’Union Européenne
de moins de 26 ans
> Gratuité pour l’accompagnateur
dans la limite d’un adulte pour 10 élèves
(pour 6 élèves jusqu’au CP)
• EXPOSITIONS TEMPORAIRES

> Gratuité jusqu’à 12 ans
> Tarif réduit pour les 12-25 ans
> Gratuité pour l’accompagnateur
dans la limite d’un adulte pour
10 élèves (pour 6 élèves jusqu’au CP)

• ACTIVITÉS POUR LE JEUNE PUBLIC
EN SITUATION DE HANDICAP

60 € par groupe

(nombre de paticipants : se renseigner)
Informations et réservation à :
handicap@citedelarchitecture.fr

Visites en langues étrangères
140 € par groupe (jusqu’à 30 élèves)

45

Modalités
de réservation

Comment valider
sa réservation ?

La réservation est obligatoire pour
tous les groupes, à partir de 10 personnes,
y compris pour les visites libres.
Les réservations s’effectuent au moins
un mois avant le jour de votre venue.

La réservation est effective à réception
du contrat de réservation / facture pro
forma envoyé par mail par le service
réservation groupes. Il est impératif
de valider ce contrat en l'imprimant
et en le retournant signé et accompagné
du règlement au moins dix jours avant
la date de la prestation.

Calendrier d’ouverture
des réservations

Ce règlement se fait par chèque, virement
ou mandat administratif uniquement.
Aucun règlement sur place n’est accepté.

Quand réserver ?

Visites de septembre à décembre

Dossiers traités à partir
de la fin du mois d’août
Visites de janvier à mars

Dossiers traités à partir
du mois de novembre
Visites d’avril à juin

Dossiers traités à partir
du mois de février

Comment réserver ?

Merci de remplir le bulletin
de pré-réservation disponible :

Vue du Palais de Chaillot © Nicolas Borel

• en ligne sur le site
www.citedelarchitecture.fr
citedelarchitecture/visiter la Cité/
enseignants
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• à la fin de cette brochure à adresser
prioritairement :
-par mail à
groupes@citedelarchitecture.fr ;
-par fax au 01 58 51 52 20 ;
-par courrier à
Cité de l’architecture & du patrimoine
Direction des Publics réservations groupes :
1, place du Trocadéro 75116 Paris

1

Où se renseigner ?

Par téléphone : 01 58 51 50 19
(de 11h à 13h ; du lundi au vendredi)
Par mail : groupes@citedelarchitecture.fr

Services
Vestiaires

Des vestiaires spécialement aménagés
sont à la disposition des groupes accueillis
pour une activité encadrée par l’équipe
de la Direction des Publics.

Restauration

Il n’y a pas d’espace à disposition pour
les pique-niques. Les jardins du Trocadéro
sont accessibles aux beaux jours.

Librairie

Un espace librairie du Moniteur,
référence pour tous ceux qui
s’intéressent à l’architecture,
au patrimoine et à la ville, est situé
dans le hall d’accueil.
www.librairiedumoniteur.com
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BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION
Ce bulletin est nécessaire pour effectuer une réservation.
Il peut être rempli en ligne directement au lien suivant :
https://www.citedelarchitecture.fr/visiter la Cité/enseignants/réserver
Envoyer le bulletin ou une copie : par mail à groupes@citedelarchitecture.fr ;
par fax au 01 58 51 52 20 ou par courrier  :
Cité de l’architecture & du patrimoine Direction des Publics - réservations groupes
1, place du Trocadéro - 75116 Paris
Attention : Votre réservation ne sera effective qu’après envoi d’un contrat
de réservation de notre part.
Scolaire

Centre de loisirs

La Cité sur plan

PLACE DU TROCADÉRO

AV
E

NU

ED

UP

RÉ

Fermé pour
travaux
jusqu’à
l’automne
2017

SID

EN

TW

ILS

ON

ENTRÉE
WILSON**

Autres
Oui

Non 		

AVENUE ALBERT DE MUN

Réseau d’éducation prioritaire

ENTRÉE
TROCADÉRO*

Nom de la structure
Adresse
Code postal 				

Ville

Pays
Téléphone				

CITÉ DE L’ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE

Fax

Téléphone portable
Nom du responsable
Jours et heures où le responsable est joignable

Jardins du
Trocadéro

Niveau scolaire ou tranche d’âge
Nombre d’élèves			

ENTRÉE
ABOUT***

Nombre d’accompagnateurs

ENTRÉES

Choix 1
Intitulé de l’activité

ENTRÉE TROCADÉRO*

Date et heure
Choix 2 (en cas d’impossibilité du choix 1)
Intitulé de l’activité
Date et heure
Si cette activité s’intègre dans un projet pédagogique (classe à PAC, à PEAC, classe
culturelle, parcours inter-musées …) merci de le préciser ou de joindre un document.
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VERS M° IÉNA

E-mail

ACCÈS JUSQU'À L'AUTOMNE
L’accès au musée et aux expositions
se fait par l’entrée Wilson
Ouverture
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche : 11h à 19h,
jeudi : 11h à 21h.
Fermeture
Hebdomadaire le lundi (jusqu’à l’automne 2017)
et le mardi. Le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai
Fermeture des caisses
À partir de 18h15 (jeudi à 20h15). Fermeture progressive
des salles à partir de 18h45 (jeudi à 20h45)
Accès à l’automne 2017 : consulter le site internet

ENTRÉE WILSON**
ENTRÉE ABOUT***
* Accès 1, place du Trocadéro
Fermé pour travaux
jusqu’à l’automne 2017
** Accès 45, avenue
du Président Wilson

Musée / Expositions / Librairie / Bibliothèque
jusqu’à la fin des travaux à l’automne 2017

*** Accès 7, avenue Albert de Mun
Auditorium / Plateforme de la création
architecturale / Entrée groupes (jusqu’à
la fin des travaux à l’automne 2017)
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