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OCTOBRE				

4 et + Sa 21 14h00 Famille
4 et + Di 22
14h00 Famille
4 et + Sa 28 15h30 Famille
4 et + Di 29
15h30 Famille
				

SEPTEMBRE				
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Sa 9
Di 10
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Famille
Famille
Famille
Famille

Hissez haut la tour !
Hissez haut la tour !
Une ville dans un jardin
Une ville dans un jardin
Chantier en cours
Chantier en cours
Construis-moi un château fort
Construis-moi un château fort
Construis-moi un château fort

Di 1er
Sa 7
Di 8
Sa 14
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Sa 21
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Je 26
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Sa 28
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4 et +
4 et +
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Je 2
Ve 3
Sa 4
Di 5

15h00
15h00
15h30
15h30

Famille
Famille
Famille
Famille

Visite oblique
Visite oblique
Hissez haut la tour !
Hissez haut la tour !
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4 et +
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +
4 et +
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DÉCEMBRE				

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

NOVEMBRE				

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
Accès gratuit aux collections
permanentes pour les moins de 26 ans
et pour tous, le 1er dimanche du mois.

Accès gratuit aux expositions pour
les moins de 12 ans.

citedelarchitecture.fr

Graphisme : Noémie Barral

Tarifs sur citedelarchitecture.fr

Réservation obligatoire pour les
anniversaires :
groupes@citedelarchitecture.fr

Horaires
Ouvert tous les jours (sauf mardi)
de 11h à 19h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h
Fermé les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre

ACTIVITÉS
ENFANT,
ADO & EN
FAMILLE

Couverture: Jeux de construction en famille
© Stéphanie Lacombe
Pages intérieures : Pavillon de Karlsplatz © Thomas Wolf
Stage Enquête architecturale © Marine Villain
Chantier en cours © Cité de l'architecture & du patrimoine
Mini maquette en duo © Cité de l’architecture & du patrimoine
Visite oblique © Stéphanie Lacombe
Archi’versaire © Annabelle Buxton
Construis-moi un château fort © Cité de l’architecture
& du patrimoine

WEEKEND
DE LANCEMENT
les 21 et 22 septembre :
venez découvrir la Cité
en famille !

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE 2019

STAGES ENFANT
& ADO

ÉVÉNEMENTS
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
De 14h à 18h30

LANCEMENT DE SAISON

+4

CRAZY CITY
Stage maquette

À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, ateliers et surprises vous
attendent : venez découvrir gratuitement
la Cité en famille !
Programmation et informations sur
citedelarchitecture.fr
Pendant les vacances de la Toussaint
Du lundi 21 au mercredi 23 octobre

ENQUÊTE
ARCHITECTURALE

16
13-ns
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Stage scénographie

Du 13 novembre 2019 au 16 mars 2020

SAISON VIENNOISE
Deux expositions exceptionnelles mettent
à l’honneur la capitale autrichienne :
Otto Wagner, maître de l’Art nouveau
viennois est consacrée à l’architecte
dont les projets ont façonné la Vienne
moderne et qui a contribué à l’essor
d’une architecture nouvelle en Europe,
au tournant du XXe siècle.
Demandez votre parcours-jeu DADA en famille :
informations sur citedelarchitecture.fr

Trésors de l’Albertina. Dessins d’architecture
présente à Paris, pour la première fois,
la très prestigieuse collection de dessins
d’architecture de l’Albertina Museum.
Une occasion unique de découvrir ces
chefs-d’œuvre qui, pour des raisons de
conservation, sont rarement dévoilés
au public.

Les ateliers bénéficient du mécénat
de la Fondation Spie Batignolles

Marine Villain, scénographe, propose aux
ados de manipuler les codes architecturaux
et d’imaginer une fiction d’espace. Les
participants conçoivent la maquette d’une
intrigue, inspirée de la littérature policière,
de science-fiction ou encore de contes
traditionnels. Comme au théâtre, l’espace
devient signifiant et révèle par le biais
d’indices ce qui va se raconter. À l’issue
du stage, les maquettes scénarisées sont
présentées aux familles et amis comme
autant d’enquêtes architecturales
à résoudre.
Du mercredi 23 au vendredi 25 octobre

APPRENTIS MURALISTES

2
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Stage fresque
Pendant trois après-midis, sous la conduite
de Céline Maujaret-Guiné, restauratrice, les
enfants deviennent des apprentis peintres. Ils
découvrent les peintures murales médiévales
de la collection puis se confrontent au dur
labeur de la confection de l’enduit à chaux et
de son application onctueuse. Un stage pour
se laisser transporter par la douce magie
des couleurs, s’initier à la peinture au service
de l’architecture et toucher la matière pour
comprendre le temps qui passe.

UN

(2e weekend du mois)
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Et si on rêvait d’habiter tous ensemble dans
une ville-immeuble ? C’est le défi lancé aux
enfants par Pauline de Divonne, architecte.
Ils découvrent la collection de maquettes
pour inspiration et font l’inventaire de
tout ce qui doit être construit et aménagé
dans leur ville : piscine, magasins, écoles,
jardins, bibliothèque, cinéma, gymnase...
Ils dessinent puis construisent en carton et
autres matériaux de récupération « Crazy
City », la ville-immeuble où l’ascenseur
conduit à l’école sur le toit, les parents
sautent en parachute pour aller travailler
et une ferme urbaine se situe au 52e étage !

ans

Les parents sont invités à l’issue des stages
à assister à une présentation des travaux des
enfants/ados et à partager un goûter.
Durée : 3 séances de 3h / de 14h30 à 17h30

Des jardins suspendus aux citésjardins, partez en famille à la découverte
d’initiatives audacieuses d’architectes pour
intégrer la nature à l’architecture.

Permis de construire, étapes de
construction, engins ou encore métiers
du bâtiment sont mis à l’honneur pour
faire l’expérience inédite d’un chantier en
cours… À vous de jouer !

CONSTRUIS-MOI UN CHÂTEAU FORT
(4e et 5e weekend du mois)

Château fort, donjon, pont-levis et autres
mâchicoulis n’auront plus de secrets pour
vous. Parents et enfants remontent au
temps des bâtisseurs et imaginent en jeux
de construction des édifices imprenables.

(1er weekend 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 !

Pendant les vacances de Noël
Du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Les jeudis et vendredis à 15h

VISITE OBLIQUE

UTÉ
VEA
NOU

+4

ans

Munis de leurs sacs à malices (jumelles,
loupes, tapis, etc.), petits et grands
découvrent le musée en s’amusant et …
autrement ! Pour résoudre les énigmes et
relever les défis lancés par le médiateur,
il faut faire preuve de ruse et d’élasticité,
avoir le sens de l’observation et de la
dextérité, avoir une tête et des jambes.
L’occasion de découvrir de manière inédite
les collections de la Cité en prenant un
chemin de traverse… à l’oblique !

KIT FAMILLE

ans

HISSEZ HAUT LA TOUR !

JEUX DE CONSTRUCTION
ET CHASSE AU TRÉSOR !

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

De septembre 2019 à juin 2020
Le samedi et le dimanche à 15h30

La Cité invite petits et grands de 4 à 104
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, ville
verte ou en chantier sont leurs sources
d’inspiration et leurs terrains de jeu. On
invente ensemble et on travaille main
dans la main.

Le samedi et le dimanche à 15h

(3e weekend du mois)

VISITES ET ATELIERS
EN FAMILLE
+4

Toute l’année, hors vacances scolaires

CHANTIER EN COURS

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

Tarif forfaitaire : 85 €

JEUX DE CONSTRUCTION

ARCHI’VERSAIRE
À LA CITÉ

UNE VILLE DANS UN JARDIN

Du lundi 28 au mercredi 30 octobre

Pendant les vacances de la Toussaint
Du 19 octobre au 3 novembre
Du lundi au vendredi (sauf le 1er novembre) à 15h

MINI MAQUETTE
EN DUO

UTÉ
VEA
NOU

3-6

ans

Le temps d’une visite flash, parent et enfant
découvrent un bâtiment d’exception puis
s’improvisent architectes et réalisent à
quatre mains leur mini maquette avec l’aide
des P’tits archis, médiateurs passionnés
et passionnants. Une expérience unique,
conviviale et familiale à ne pas manquer !
Durée : 1h30 / Tarif : 8 € par participant
(présence requise d’un adulte)
Programme détaillé sur citedelarchitecture.fr

Demandez votre kit famille à l’accueil :
parcours-jeux et petit vocabulaire
d’architecture pour une visite réussie !

4-6

ans

La Cité radieuse ouvre ses portes aux toutpetits ! Ils découvrent la figure de Le Corbusier,
font connaissance avec le Modulor et partent
à la recherche d’éléments cachés dans
l’unité d’habitation de Marseille. Ce jeu de
piste rigolo fait des enfants les acteurs
de leur visite : ils découvrent l’architecture
avec leurs corps et aiguisent leur sens
de l’observation. En atelier, ils s’inspirent
de l’architecture de Le Corbusier pour
construire en jeux de construction des
maquettes à différentes échelles. D’autres
surprises les attendent encore avant de
repartir, une Cité Radieuse dans la poche !
Le samedi et le dimanche à 14h30

UNE MAQUETTE
À ÉCLAIRER !
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Pour fêter ce grand jour, l’illustratrice
Annabelle Buxton a concocté de super
surprises à expérimenter entre copains !
Un livret-jeu à la main, les enfants partent
sur les traces de mystérieuses maquettes,
accompagnés par deux personnages
facétieux. En atelier, ils découpent,
façonnent et assemblent une folie du parc
de la Villette ou la chocolaterie Menier
de Noisiel. Sens du détail, doigts de fée
et œil de lynx sont recommandés pour ce
moment à partager. La maquette achevée
se transforme à la maison grâce à une
bougie led en lanterne ou veilleuse !
Durée : 2h
Tarif forfaitaire : 250 € (8 enfants
et 2 accompagnateurs maximum)
Réservation à groupes@citedelarchitecture.fr
Cartons d’invitation fournis
Pause sucrée et fruitée comprise dans le forfait

