JANVIER-AOÛT 2019

Âge

Date

Heure

Catégorie

Nom

JANVIER

4-7 ans
4-7 ans
4-7 ans
4-7 ans
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +

Me 2
Je 3
Ve 4
Sa 5
Di 6
Di 13
Di 20
Di 27

14h30
14h30
14h30
14h30
15h30
15h30
15h30
15h30

Enfant
Enfant
Enfant
Enfant
Famille
Famille
Famille
Famille

Port du casque obligatoire
Port du casque obligatoire
Port du casque obligatoire
Port du casque obligatoire
Hissez haut la tour !
Home sweet home
Réinventez Le Corbusier
Construis-moi un château fort

FÉVRIER

4 et +
4 et +
4 et +
4-7 ans
4 et +
4-7 ans
7-10 ans
7-10 ans
4-7 ans
7-10 ans
13-16 ans
4-7 ans
13-16 ans

Di 3
Di 10
Di 17
Sa 23
Di 24
Lu 25
Lu 25
Ma 26
Me 27
Me 27
Me27
Je 28
Je 28

15h30
15h30
15h30
14h30
15h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30

Famille
Famille
Famille
Enfant
Famille
Enfant
Stage
Stage
Enfant
Stage
Stage
Enfant
Stage

Hissez haut la tour !
Home sweet home
Réinventez Le Corbusier
Port du casque obligatoire
Construis-moi un château fort
Port du casque obligatoire
Ta "machine à habiter"
Ta "machine à habiter"
Port du casque obligatoire
Ta "machine à habiter"
Investir la palissade
Port du casque obligatoire
Investir la palissade

4-7 ans
13-16 ans
4-7 ans
4 et +
4-7 ans
9-14 ans
9-14 ans
4-7 ans
9-14 ans
4-7 ans
4-7 ans
4-7 ans
4 et +
8 et +
8 et +
4 et +
4 et +
4 et +

Ve 1er
Ve 1er
Sa 2
Di 3
Lu 4
Lu 4
Ma 5
Me 6
Me 6
Je 7
Ve 8
Sa 9
Di 10
Sa 16
Sa 16
Di 17
Di 24
Di 31

14h30
14h30
14h30
15h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
15h30
11h00
14h30
15h30
15h30
15h30

Enfant
Stage
Enfant
Famille
Enfant
Stage
Stage
Enfant
Stage
Enfant
Enfant
Enfant
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

Port du casque obligatoire
Investir la palissade
Port du casque obligatoire
Hissez haut la tour !
Port du casque obligatoire
Archi-volant
Archi-volant
Port du casque obligatoire
Archi-volant
Port du casque obligatoire
Port du casque obligatoire
Port du casque obligatoire
Home sweet home
Danser l'architecture
Danser l'architecture
Réinventez Le Corbusier
Construis-moi un château fort
Construis-moi un château fort

4 et +
4 et +
4 et +
8-12 ans
8-12 ans
8-12 ans
4 et +

Di 7
Di 14
Di 21
Me 24
Je 25
Ve 26
Di 28

15h30
15h30
15h30
14h30
14h30
14h30
15h30

Famille
Famille
Famille
Stage
Stage
Stage
Famille

Hissez haut la tour !
Home sweet home
Réinventez Le Corbusier
Quoi de neuf en ville ?
Quoi de neuf en ville ?
Quoi de neuf en ville ?
Construis-moi un château fort

MAI

4 et +
4 et +
4 et +
4 et +

Di 5
Di 12
Di 19
Di 26

15h30
15h30
15h30
15h30

Famille
Famille
Famille
Famille

Hissez haut la tour !
Home sweet home
Réinventez Le Corbusier
Construis-moi un château fort

JUIN

4 et +
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +

Di 2
Di 9
Di 16
Di 23
Di 30

15h30
15h30
15h30
15h30
15h30

Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

Hissez haut la tour !
Home sweet home
Réinventez Le Corbusier
Construis-moi un château fort
Construis-moi un château fort

JUILLET

8-12 ans
8-12 ans
8-12 ans

Lu 8
Ma 9
Me 10

14h30
14h30
14h30

Stage
Stage
Stage

Ma maison de vacances
Ma maison de vacances
Ma maison de vacances

MARS

AVRIL

Janvier-Août
2019
ACTIVITÉS
ENFANT,
ADO ET
EN FAMILLE
Cité
de l’architecture
& du patrimoine
Palais de Chaillot
1, place du Trocadéro et du 11 Novembre
Paris 16e
M° Trocadéro ou Iéna
Bus : 22, 30, 32, 63, 72, 82
Tél : 01 58 51 52 00

Horaires
Ouvert tous les jours sauf les 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

Ventes & réservations
Ateliers enfant et en famille : achat sur citedelarchitecture.fr
ou à l'avance en caisse
Stages enfant & ado : achat sur citedelarchitecture.fr
Atelier anniversaire : réservation à groupes@citedelarchitecture.fr

citedelarchitecture.fr

Crédit couverture: « La Ville, quoi de neuf ? » de Didier Cornille, hélium 2018

CALENDRIER

ÉVÉNEMENT

Pour les 9-14 ans / stage création
Du lundi 4 au mercredi 6 mars
ARCHI-VOLANT

Du 15 mai au 16 septembre 2019

Julie Guillem, illustratrice, invite les enfants
à s’approprier la structure du cerf-volant, ses
traditions et ses significations. Ils conçoivent leurs
architectures volantes en s’inspirant des différentes
formes utilisées à travers le monde et réalisent
armature et décors peints. L’occasion de poser
un regard décalé sur la collection de la Cité et
imaginer une architecture flexible, légère qui
s’envolera cet été sur la plage des vacances.
Trois après-midis sous le signe de la curiosité et de
la rêverie qui s’achèveront par une signature-goûter
à la librairie Le Moniteur avec l’illustratrice
de Cerfs-volants.

LE MOBILIER D’ARCHITECTES,
DE 1960 À 2020

ATELIER ENFANT
Pendant les vacances d’hiver
de la zone C
Pour les 4-7 ans
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi à 14h30
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
Les enfants parcourent à leur rythme
l’exposition L’Art du chantier. Construire et
démolir du 16e au 21e siècle puis filent découvrir
l’espace scénographié qui leur est destiné.
Ils explorent et s’approprient les codes du
chantier : base de vie, permis de construire,
étapes de construction, engins ou encore
métiers. Découverte sensible et sensitive,
expérience collective où les enfants deviennent
acteurs du chantier et participent au processus
de transformation qui se joue au cœur de nos
villes et de nos vies.
Espace scénographié en partenariat
avec l’École Estienne dans le cadre de
l’exposition L’Art du chantier. Construire
et démolir du 16 e au 21e siècle, programmée
du 9 novembre 2018 au 11 mars 2019.
L’atelier bénéficie du mécénat de la Fondation
Spie Batignolles, et de l’aimable soutien de Vilac.
Durée : 1h30 / Tarif : 8 €
Les parents désirant visiter l’exposition pendant
l’atelier de leurs enfants bénéficient d’un tarif
réduit en caisse.
L’achat des billets doit se faire simultanément.

STAGES ENFANT & ADO
Pendant les vacances d’hiver
de la zone C
Pour les 7-10 ans / stage maquette
Du lundi 25 au mercredi 27 février
TA « MACHINE À HABITER »
Maria Lazaridou, architecte, propose aux enfants
de s’inspirer de la Cité radieuse et des idées
de Le Corbusier pour fabriquer leur « machine
à habiter ». Chaque participant construit son
propre étage : mobilier, couleurs, matériaux,
aménagements intérieurs… À la fin du stage,
les enfants rassemblent leurs ouvrages afin de
créer une maquette à leur hauteur et doivent faire
preuve d’ingéniosité pour s’assurer de la stabilité
de l’ensemble de l’édifice. Les parents découvrent
en exclusivité cette « machine à habiter » dans les
collections de la Cité avant de se retrouver pour une
pause sucrée !

© Cerfs-Volants, Eva Bensard et Julie Guillem, De la Martinière jeunesse, 2018

Pendant les vacances de printemps
de la zone C
Pour les 8-12 ans / stage maquette
Du mercredi 24 au vendredi 26 avril
QUOI DE NEUF EN VILLE ?
"Si l'on peut rêver d’une ville où l’on aimerait vivre,
aujourd’hui nous allons la construire !" L'invitation
est lancée aux enfants par Didier Cornille, auteur
et illustrateur. Chacun construit la maquette d’un
îlot ou d’un bâtiment selon ses goûts, son expérience
ou son imagination. Puis tous ces morceaux se
regroupent pour former la ville de demain.
Une ville adaptée au changement climatique,
favorisant la biodiversité, utilisant au mieux nos
ressources, créant de nouvelles activités dans des
lieux accueillants et conviviaux. Une ville belle
où il fait bon vivre ensemble, circuler, se promener...
Les enfants doivent trouver les meilleures solutions
pour inventer la cité de leurs rêves avant d'exposer
leurs propositions à la Librairie Le Moniteur.
L'occasion de rencontrer Didier Cornille pendant
une séance de dédicace.

Durée : 1h30 / Tarif : 8 € par participant
(la présence d’un adulte est obligatoire)
Accessible à tous, même débutant en danse.
L’atelier sera suivi d’une représentation par
les danseurs de l’Ensemble Chorégraphique
Françoise Chantraine.

RÉINVENTEZ LE CORBUSIER

Ma maison de vacances © Cité de l'architecture & du patrimoine

(3e dimanche du mois)
Pilotis, toit-terrasse, fenêtres en bandeau,
plan et façade libres ou comment s’approprier
le vocabulaire propre à l’architecture de Le Corbusier.

Pendant les vacances d’été

Durée : 3 séances de 3h / de 14h30 à 17h30
Tarif forfaitaire : 85 € ou 110 €

ATELIER EN FAMILLE
De janvier à juin 2019
À partir de 4 ans
Le dimanche à 15h30
JEUX DE CONSTRUCTION
La Cité invite petits et grands de 4 à 99 ans à
jouer à l’architecture buissonnière et à rêver leur
environnement en jeux de construction ! Les familles
s’initient à l’art de bâtir : château fort, gratte-ciel,
maison d’exception ou architecte majeur sont leurs
sources d’inspiration. Petits et grands inventent
ensemble et travaillent main dans la main.
HISSEZ HAUT LA TOUR !
(1er dimanche du mois)
Relevez le défi de construire la tour la plus haute,
la plus drôle, la plus folle… Prises de risque
obligatoires, accidents et défauts de construction
autorisés !

ATELIER ANNIVERSAIRE
NOUVELLE FORMULE !
Toute l’année hors vacances scolaires
Pour les 4-10 ans
Le samedi et le dimanche à 14h et à 16h30
UN ARCHI’VERSAIRE À LA CITÉ

Pour les 8-12 ans / stage maquette
Du lundi 8 au mercredi 10 juillet
MA MAISON DE VACANCES
Enfin les vacances ! Pauline de Divonne, architecte,
propose aux enfants de s’inspirer de maisons
célèbres pour imaginer leurs propres maisons
de vacances en ville ou en pleine nature, en bord
de mer ou sur la cime d’une montagne.
Avant le grand départ, les enfants laissent libre
court à leur imagination : idées originales et formes
extravagantes sont de rigueur ! Avec différents
matériaux, ils réalisent leurs maquettes
et combinent les volumes des espaces intérieurs
et extérieurs.

Pour les 13-16 ans / stage création
Du mercredi 27 février au vendredi 1er mars
INVESTIR LA PALISSADE
Les artistes, publicitaires et affichistes politiques
s’approprient
souvent la palissade
de chantier, zone
franche entre privée
et publique et espace
d’expression privilégié.
À leur manière, l’artiste
Lucas Ribeyron et
les participants de
ce stage investissent
une palissade dans
l’exposition L’Art du
chantier. Construire
et démolir du 16e au
21e siècle. Affiches en
sérigraphie réalisées
sur place, pochoirs, graffiti, peintures sont au
programme de ces trois jours d’expérimentation et
performance plastique.

(2 dimanche du mois)
Imaginez en famille le plan et les aménagements
intérieurs de votre maison rêvée et réalisez votre
projet en jeux de construction. Bienvenue chez vous !
e

Réinventez Le Corbusier © Stéphanie Lacombe

Une programmation spécifique pour
les enfants et les familles vous attend
sur citedelarchitecture.fr

Ta machine à habiter © Maria Lazaridou

Investir la palissade © Lucas Ribeyron

C’est un parcours exceptionnel qui retrace
la production "mobilière" des architectes
de ces soixante dernières années et qui se
déploie au sein de la Cité de l’architecture
& du patrimoine. Croquis et plans, maquettes
et prototypes, pièces détachées, pièces uniques,
éditions limitées ou grande série, retracent
cette production surprenante, toute en
diversités. L’exposition raconte des parcours
individuels, des engagements professionnels,
politiques, éthiques et culturels et permet la (re)
découverte de références incontournables.

HOME SWEET HOME

CONSTRUIS-MOI UN CHÂTEAU FORT
(4e et 5e dimanche du mois)
Château fort, donjon, pont-levis et autres mâchicoulis
n’auront plus de secrets pour vous. Parents et enfants
remontent au temps du Crac des chevaliers et imaginent
en jeux de construction des édifices imprenables.

La Cité invite les enfants de 4 à 10 ans à fêter
leur anniversaire et découvrir l'architecture
en s'amusant ! Au programme : balade dans
les collections et création en atelier.
Pour fêter ce grand jour, l’illustratrice Annabelle
Buxton a concocté de super surprises à expérimenter
entre copains ! Les enfants partent sur les traces
de mystérieuses maquettes, accompagnés par
deux personnages facétieux. Avant une pause sucrée
et festive, ils recomposent la façade de leurs
architectures préférées sous la forme d’une
mosaïque multicolore. L’univers loufoque et poétique
d’Annabelle Buxton séduira les petits comme les
grands ! Sens du détail, doigts de fée et œil de lynx
sont recommandés pour ce moment à partager.
Durée : 2h
Tarif forfaitaire : 300 € (12 enfants)
Cartons d’invitation fournis
Pause sucrée et fruitée comprise dans le forfait

Durée : 1h30 / Tarif : 8 € par participant (la présence
d’un adulte est obligatoire)

Dans le cadre de Chaillot Minot
À partir de 8 ans
Le samedi 16 mars à 11h et à 14h30
DANSER L’ARCHITECTURE EN FAMILLE
À l’occasion de Chaillot Minot, journée réservée aux
enfants, la Cité se joint au Théâtre national de Chaillot
et propose un atelier pour découvrir l’architecture
par la danse et vice-et-versa en collaboration avec
l’École de la Danse d’Expression Alain et Françoise
Chantraine. Raphaëlle Rassinot, professeur de Danse
Chantraine, invite petits et grands à exprimer par la
danse les œuvres présentes sous leurs yeux et à vivre
l’espace architectural par le corps en mouvement :
lignes, voûtes, arcs, sculptures... Une chorégraphie
créée spécialement pour l’événement rassemblera
tous les participants. Une expérience unique,
conviviale et familiale à ne pas manquer !

LIVRETS-JEUX
Dans les collections permanentes
À partir de 5 ans
CACHE-CACHE MOULAGES
ARCHI ZOOM
A COMME ARCHITECTURE
Tarifs : 1,50 € / 2,50 €
En vente en caisse et à la librairie Le Moniteur

Dans les expositions temporaires
Parcours-jeu en famille
L’ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE ET DÉMOLIR
DU 16E AU 21E SIÈCLE
Gratuit
Demandez-le en caisse !

