
 

 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 
UN WEEKEND EN FAMILLE 
DANS LES MUSÉES DE LA 
VILLE DE PARIS 
 
 

 
 
Pour la 4e année consécutive, Paris Musées invite petits et grands à un weekend 
festif afin de profiter de moments de découvertes culturelles inoubliables et 
d’activités gratuites à faire en famille les 9 et 10 décembre prochains.  
 
Les parents de bébés (jusqu’à 8 mois) sont inclus dans cette programmation ludique et 
éducative avec la « baby visite » organisée par  le musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris. Des ateliers et des initiations aux pratiques artistiques sont proposés à tous. 
Ainsi au Palais Galliera, dès 7 ans, les enfants deviennent des designers d’un jour 
avec « L’Apprenti Styliste Textile », une initiation aux métiers de styliste et au musée 
Bourdelle, les visiteurs sont invités à participer à un atelier de modelage. Pour 
compléter ce weekend « arty », visites théâtralisées, spectacles et jeux attendent 
également les familles. 
 
 
 
 
 
 
 

  

INFORMATION 
WWW.PARISMUSEES.PARIS.FR 
 
#WeekendFamille 

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 
OCTOBRE 2017 
 

Contact Paris Musées 
Andréa LONGRAIS 
Chargée des relations presse 
Andrea.longrais@paris.fr 
Tél. 01 80 05 40 68 



 

PROGRAMME DU WEEKEND  
 

 
  

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE 
DE L’ÎLE DE LA CITÉ 

 
Samedi 9 décembre 2017 
Découverte de la crypte ar-
chéologique et de l’exposition 
L’Or du pouvoir 
À partir de 6 ans 
À 14h - durée : 1h30 
 

Des vestiges cachés sous le 
parvis de Notre Dame depuis 
des millénaires, des pièces en 
or, des personnages historiques 
ou symboliques ... Une histoire 
de Paris bien singulière ! 
 
Visite ludique : Mission Ar-
chéo  
À partir de 8 ans 
À 16h - durée : 1h30 
 

De la découverte à 
l’interprétation, de la préserva-
tion à l’exposition, cette visite 
animation permet de mieux 
comprendre les enjeux de 
l’archéologie et de sensibiliser 
les jeunes au métier 
d’archéologue 
 
dimanche 10 décembre 2017 
Visite ludique : l’Île aux tré-
sors 
À partir de 5 ans 
À 15h et 16h - durée : 1h30.  
 

Un aventurier accoste sur l’île 
de la Cité. L’on dit qu’un trésor y 
est caché… vieilles pierres ou 
pièces de monnaie ? C’est 
l’histoire de Paris qui le dit ! 
 
Sur réservation uniquement  
carnavalet.actionculturelle@paris.fr  
 

 
 
 
 
 

MAISON DE BALZAC  
 

Dimanche 10 décembre 2017 
Atelier de lecture  
À voix haute 
Tout public 
De 11h à 13h 
 

Lié au spectacle de l’après-midi. 
À partir des textes d’Evelyne 
Loew sur la thématique de la 
vocation cet atelier apprend à 
déconstruire ce que nous avons 
appris à l’école.  
 
Spectacle discussion  
Ping Pong ou (de la vocation)  
Tout public 
À 15h30 - durée 40mn 
 

Thomas et Cléo sont frère et 
sœur. Chacun à son tour lance 
les dés et chacun à son tour 
gagne ou échoue dans leur 
chemin de vie. Ping Pong (ou 
de la vocation) pose la question 
de comment découvrir ce qui 
nous épanouit ? Que sommes-
nous prêts à faire pour réaliser 
nos vocations ?  
 
avec les Tréteaux de France 
Écriture collective d’Evelyne Loew, Ni-
colas Kerzenbaum, Sylvain Méallet et 
Chani Sabaty  
Mis en scène Nicolas Kerzenbaum A 
l’initiative de Robin Renucci avec Syl-
vain Méallet et Chani Sabaty  
 
Renseignements et réservations  
01 55 74 41 80 
 
 
MAISON DE VICTOR HUGO  

Samedi 9 décembre 2017 
Visites-animations dans 
l’appartement de l’écrivain  
 
Hugo, une vie comme un 
conte  
À partir de 6 ans 
À 10h - durée 1h15 
 

C’est une visite contée, où tous 
les enfants sont à l’honneur. 
Georges et Jeanne, tout 
d’abord, les petits-enfants de 
l’écrivain…  C’est à travers leurs 
souvenirs  que sera  racontée la 
vie de leur grand-père lors des 
visites. 
 
 
 
 
 
 

 
Mille et une bêtises  
À partir de 6 ans 
À 13h30 - durée 1h15 
 

Chez les Hugo, comme dans 
toutes les maisons, que de bê-
tises faites par les enfants ! Vic-
tor Hugo en a fait des poèmes 
d'amour pour les plus petits et 
les plus grands.  
 
Gilliat … le marin et la pieuvre 
géante  
À partir de 9 ans 
À 11h30 - durée 1h15 
  

La pieuvre géante, le naufrage 
et le doute guettent en mer ses 
aventuriers et ses travailleurs. 
L’un deux, Gilliat, leur livrera un 
combat solitaire avec l’espoir 
d’obtenir la main de la belle et 
douce Déruchette.... 
 
Sur réservation uniquement : 
francoise.lagneaux@paris.fr  
 
 
MUSÉE D’ART MODERNE 

Samedi 9 décembre 2017   
Visite découverte des collec-
tions en famille : 1, 2, 3 chefs-
d’œuvre 
À partir de 6 ans 
à 16h – durée 1h 
 

En famille, les visiteurs décou-
vrent La danse de Matisse, La 
Fée électricité de Dufy et Les 
Rythmes de Delaunay. Cette 
visite permet d’observer ces 
œuvres d’une façon ludique 
grâce à un discours adapté à 
tous : petits et grands sont invi-
tés à dialoguer ensemble. 
Sur réservation uniquement  
 
Dimanche 10 décembre 2017 
Visite-atelier : Henri Matisse, 
dessiner avec des ciseaux 
À partir de 3 ans 
À 14h, 15h ou 16h - durée : 1h.  
 

Une occasion de visiter le mu-
sée en famille à l’aide d’un livret 
jeux qui sera distribué. 
À la fin du parcours, une inter-
venante du musée attend les 
visiteurs en salle et met à leur 
disposition crayons, ciseaux, 
papier… Les familles décou-
vrent la façon dont Matisse a 
préparé son tableau La danse à 
l’aide de papiers découpés. Pe-
tits et grands dessinent ensuite 

 



 
les formes tout comme l’artiste, 
en découpant directement dans 
la couleur. 
 
Baby visite : L’Oiseau du pa-
radis 
De 0 à 8 mois avec parents 
À 14h30 - durée : 1h00.  
 

Une visite tout en douceur et un 
accueil adapté sont proposés 
aux les bébés et leurs parents 
afin de pouvoir contempler les 
œuvres des collections autour 
de la thématique de la nature. 
En parcourant les collections 
des exercices de wutao sont 
proposés pour se relaxer et se 
détendre. En fin de visite, assis 
sur des tapis,  les parents parti-
cipent à la création d’un mobile 
prenant la forme d’un oiseau du 
paradis à accrocher ensuite 
dans la chambre du bébé. 
 
Renseignements et réservations  
01 53 67 40 80 
 

 
 
 
MUSÉE BOURDELLE 

 
Samedi 9 et dimanche 10 dé-
cembre 2017 
Visites théâtralisées de 
l’exposition  Bourdelle et 
l’Antique. 
À partir de 8 ans  
À 14h et 16h - durée : 1h30 
 

Une visite originale pour décou-
vrir les légendes des grands 
personnages de la mythologie 
grecque grâce à l’exposition 
Bourdelle et l’Antique. Une pas-
sion moderne.  
 
Dimanche 10 décembre 2017 
Atelier de modelage, « Moi, 
Héraklès, ou les nouvelles 
aventures de… » 
À partir de 6 ans 

De 10h à 12h,  de de 13h à 15h et de 
15h30 à 17h30  - Durée : 2h.  
 

En famille, les participants  in-
ventent un nouvel épisode my-
thologique dans lequel chacun 
joue un rôle  et modèle son hé-
ros en terre cuite.  
 
Sur réservation uniquement  
action-culturelle.bourdelle-
zadkine@paris.fr 
 
 
MUSÉE CERNUSCHI  

Samedi 9 et dimanche 10 dé-
cembre 2017 
Jeux de plateau : Sur les 
traces des chevaux célestes  
À partir de 6 ans 
À 14h30 - durée 1h30  
 

Pour parcourir la Chine, déjouer 
des pièges et ramener le pre-
mier les magnifiques chevaux 
célestes.  
 
Jeux de plateau : Aventures 
sur la route de la soie 
À partir de 9 ans  
À 16h - durée 1h30  
 

Les enfants deviennent des 
marchands de l’époque Tang et 
accomplissent un périlleux 
voyage dans le désert en évi-
tant les soldats et tempêtes de 
sable. 
 
Parcours interactif : Défiez le 
grand dragon! 
À partir de 6 ans 
En continu de 10h à 18h 
 
Les enfants suivent un parcours 
ludique impliquant plusieurs 
joueurs qui utilisent des ta-
blettes connectées interagissant 
avec les collections du musée. 
Ils découvrent ainsi les jeux 
d’Extrême-Orient et à l’issue du 
parcours deviennent de véri-
tables collectionneurs comme 
Henri Cernuschi. 
En partenariat avec Ludomuse. 
 
Le jeu de Shōgi  
À partir de 8 ans 
En continu de 10h à 18h 
 
Initiation au jeu de Shōgi 
(échecs japonais) avec 
l’association Shōgi Pars (ASP). 
 
Renseignements et réservations  
eppm-cernuschi.reservation@paris.fr 
01 53 96 21 72 
 
 
 
 

MUSÉE COGNACQ-JAY  

Samedi 9 décembre 2017 
Visite-animation : Les mys-
tères du musée 
À partir de 6 ans  
À 11h – durée : 1h 
 

Les mystères du musée se ré-
vèlent aux petits curieux qui ap-
prennent à observer les œuvres 
du XVIIIe siècle. De tableaux en 
sculptures, en passant par les 
mystères de la marqueterie, les 
enfants et leurs parents décou-
vrent les goûts d’un siècle et 
ses subtilités. 
 
 
Visite-animation : À la re-
cherche d’un loup !  
À partir de 6 ans  
À 16h - durée : 1h 
 

Les enfants et leurs parents vi-
sitent le musée tout  en aigui-
sant leur sens de l’observation à 
la recherche des réponses aux 
énigmes posées et d’un loup ! 
 
Dimanche 10 décembre 2017 
Atelier : Autoportrait au pas-
tel 
De 7 à 11 ans  
À 10h - durée : 2h 
 

Après l'observation des œuvres 
de la collection, les enfants sont 
initiés en atelier à la technique 
du pastel, et réalisent leur auto-
portrait. 
 
Visite-animation : De l’art de 
faire des guirlandes 
À partir de 6 ans  
À 15h - durée : 1h 
 

De l’art de faire des guirlandes 
ou la nature dans les décors du 
XVIIIème siècle, histoires ber-
gères, guirlandes légères, les 
enfants retrouvent ces détails et 
leur histoire dans les collections 
du musée ! 
 
Renseignements et réservations 
reservation.cognacqjay@paris.fr 
01 40 27 07 21 – du lundi. au ven. De 
10h à 13h. 
 

 
 



 
MUSÉE ZADKINE 

Samedi 9 et dimanche 10 dé-
cembre 2017 
Visites théâtralisées de 
l’exposition Être Pierre  
À partir de 8 ans  
À 11h - durée : 1h30 
 

Une visite originale mêlant his-
toires et découvertes pour une 
exploration en famille de 
l’exposition Être pierre.   
 
Atelier participatif : Pierre, 
Feuille, Troc 
À partir de 6 ans  
En continu de 14h30 à 17h30  
 

Visite de l'exposition, échanges, 
dessins, récits... 
Au cœur du parcours, s'ouvre le 
temps d'un week-end, une ins-
tallation éphémère et poétique 
pensée comme un lieu 
d'échange de minéraux et de 
dessins. 
Mi-bourse minéralogique, mi-
atelier d’arts plastiques, "Pierre, 
Feuille, Troc" vous propose de 
partager une expérience de vi-
site en famille unique et insolite. 
Chaque participant, enfants et 
parents, est invité à venir avec 
une petite pierre (galet, cail-
lou..), la déposer, la décrire et la 
dessiner pour en garder la mé-
moire et repartir avec celle de 
son choix, laissée par un autre 
visiteur.  
 
Sur réservation uniquement  
action-culturelle.bourdelle-
zadkine@paris.fr 
 
 
MUSÉE DU GÉNÉRAL 
LECLERC DE 
HAUTECLOQUE ET DE LA 
LIBÉRATION DE PARIS / 
MUSÉE JEAN MOULIN 

Samedi 9 et dimanche 10 dé-
cembre 2017 
Atelier : Animaux et sym-
boles, dessiner la seconde 
guerre mondiale  
À partir de 9 ans 
Samedi 9 décembre à 11h 
Dimanche 10 décembre à 14h30 
 

Pendant la guerre Donald 
s’engage dans l’armée et les 
trois petits cochons affrontent 
un grand méchant loup nazi. 
Les animaux sont beaucoup uti-
lisés dans les cartoons pour leur 
force symbolique, qui permet de 

diffuser des idées et des mes-
sages à un large public. 
À la manière de Disney ou Tex 
Avery, les enfants créent des 
portraits animaliers de résis-
tants et de soldats ayant com-
battu contre l’Occupant nazi. 
 
Sur réservation uniquement  
cecile.cousseau@paris.fr  
01 40 64 39 44/52  
 
 
PALAIS GALLIERA  

Samedi 9 décembre 2017   
Atelier : L’Apprenti Styliste 
Textile 
À partir de 7 ans  
À 14h - durée: 03h00 
 

Une initiation aux métiers de 
styliste pour découvrir le musée 
autrement en famille. Parents et 
enfants élaborent une mini col-
lection de mode, habillent des 
silhouettes de mode et imitent 
les matériaux textiles pour de-
venir de vraies stylistes en 
herbe. 
 
Sur réservation uniquement  
galliera.reservations@paris.fr  
01 56 52 86 20 – du mar. Au ven. De 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETIT PALAIS  
 

Samedi 9 décembre 
Chasse aux anges en atten-
dant Noël 
À partir de 5 ans 
14h et 16h - durée 1h 
 

Tous les anges ont des ailes 
mais toute créature ailée n’est 
pas ange. Avec une animatrice, 
les enfants partent à la re-
cherche des vrais anges dans 
les œuvres du Petit Palais. Pour 
finir, chacun dessine le sien et 
repart avec une plume d’ange 
véritable. 
 
Dimanche 10 décembre  
Promenade musicale  
À partir de 6 ans 
À 11h - durée 1h 
 

Une peinture parle-t-elle ? Une 
musique a-t-elle une couleur ?  
Venez le découvrir avec les 
musiciens de l’Orchestre de Pa-
ris, au cours d’une promenade 
musicale dans les galeries du 
Petit Palais.  
 
Renseignements et réservations  
petitpalais.reservation@paris.fr 
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