
ATELIERS 
POUR LES GROUPES
Disponibles toute l’année, les Ateliers Villette peuvent 

être choisis seuls ou faire partie d’un cycle. La séance que 

vous réservez est destinée à votre groupe exclusivement.

Ils se déroulent en plusieurs temps, une première partie 

qui introduit la thématique de façon poétique et vivante 

et une deuxième partie qui donne lieu, le plus souvent, 

à une production manuelle. 

Les « ateliers spectacles » sont des séances interactives, 

invitant les enfants à participer à la représentation. Quant 

aux ateliers portant la mention « atelier de pratique », 

qui consistent en des séances d’expérimentation d’une 

discipline artistique, ils font l’objet d’un tarif spécifique. 

 CONSULTEZ LES FICHES DESCRIPTIVES DANS LES PAGES SUIVANTES

Abeilles, miel et pain d’épices

Ah l’eau !

L’Atelier du bon pain

J’ai descendu dans mon jardin

V’la le bon vent, v’la le joli vent…

Parole aux animaux du monde

Récits de papiers

Je découvre le cirque

Archicube

Petites bêtes à tous les étages

Les Étoiles de la Villette

Jeux d’ombres

Mon livre à moi !

Carré de terre

Entrez dans la danse

Je rêve dans ma cabane

Fleurs de lumière

Street art en herbe

Tampons botaniques

ATELIERS MATERNELLES (3-6 ANS)

    Pour vérifier l’accessibilité des ateliers pour les personnes en situation de handicap, et connaître les tarifs, merci de contacter 
accessibilite@villette.com 

Pour réserver : 01 40 03 74 82 du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 • resagroupes@villette.com



Sous quelle forme ?
Animation contée avec des marionnettes

Sur quelles thématiques ?
L’environnement, les abeilles 

Avec quelle trame ?
Une petite abeille-marionnette raconte sa vie, sa ruche, sa reine. 
Elle évoque la bonne odeur de la cire, les couleurs du pollen et le goût 
du miel. En dansant, elle nous confie ses meilleurs souvenirs de fleurs 
et bourdonne à notre oreille la recette de son pain d’épice préféré. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants participent aux différents travaux de la ruche : nourrir 
le couvain avec du miel et du pollen, balayer et construire les alvéoles 
de cire, ventiler les cadres, chasser les intrus en suivant l’exemple des 
gardiennes et même, parés d’ailes multicolores, butiner sur les pelouses 
du parc…
Ils réalisent enfin de succulents gâteaux à base de miel, qu’ils emportent 
avec eux !

  Retour 
        sommaire
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ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

ABEILLES, MIEL ET PAIN D’ÉPICES
 Durée 1h30 À partir de 3 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)



Sous quelle forme ?
Atelier spectacle

Sur quelles thématiques ?
Le cycle de l’eau 

Avec quelle trame ?
Une bergère de nuage entraîne les enfants dans un voyage au fil de l’eau. 
Verres musicaux, bruits de bouche et clapotis de doigts rythment ce 
périple aussi visuel que sonore.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Après avoir découvert le cycle de l’eau, les enfants déposent sur l’eau 
des fleurs de papier, qui s’ouvrent sur leurs yeux. Chacun repart avec 
sa fleur. 
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AH L’EAU !
 Durée 1h30 À partir de 3 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
  Retour 
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Sous quelle forme ?
Animation contée avec des marionnettes 

Sur quelles thématiques ?
De la germination du blé à la fabrication du pain

Avec quelle trame ?
À partir des aventures de « La petite poule rousse », conte populaire, 
les enfants découvrent les différentes étapes du cycle de germination 
des graines et de la fabrication du pain. Marionnettes, comptines et 
chansonnettes colorent cette fable.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
De la culture du blé au four du boulanger, il s’agit de fabriquer son propre 
pain, le partager et le manger. Le conte ponctue les étapes de la fabrication.
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L’ATELIER DU BON PAIN
 Durée 1h30 À partir de 3 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
  Retour 
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Sous quelle forme ?
Un conte

Sur quelles thématiques ?
Le jardin, la nature, les quatre éléments

Avec quelle trame ?
À partir d’un conte merveilleux, les quatre éléments (la terre, l’eau, 
l’air et le feu) sont présentés sous un angle esthétique et sensoriel : 
les enfants créent des formes et des reliefs, sentent le sec et le mouillé, 
le doux et le rugueux, apprécient l’aéré et le dense, les valeurs et 
les couleurs.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants composent, sur du sable, des jardins merveilleux avec des 
matériaux naturels (pierres, graines, branchages, fleurs, coquillages…). 
Bougies et loupiottes viennent les illuminer. Ils repartent avec une 
« pierre précieuse » souvenir.
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J’AI DESCENDU DANS MON JARDIN
 Durée 1h30 À partir de 3 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
  Retour 

        sommaire



Sous quelle forme ?
Conte et installation plastique 

Sur quelles thématiques ?
Le vent, les éléments

Avec quelle trame ?
À travers les aventures d’Eolien, un petit garçon parti à la découverte 
du monde et à la recherche du vent, les enfants prennent conscience 
de l’importance des éléments. Qu’est-ce que le vent ? D’où vient-t-il ? 
À quoi sert-il, pourquoi souffle-t-il ? 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Pour attraper le vent, les participants fabriquent de jolis moulins à 
vent en papier coloré et vont les planter sur une des prairies du parc, 
créant ainsi une installation tourbillonnante. 
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V’LA LE BON VENT, V’LA LE JOLI VENT…
 Durée 1h30 À partir de 3 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Atelier conte

Sur quelles thématiques ?
Voyage, animaux

Avec quelle trame ?
Du lion de la savane à la gazelle des bords du Nil en passant par les bêtes 
de nos campagnes, un joyeux voyage où les animaux prennent la parole 
pour raconter leurs aventures. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants écoutent et participent. L’atelier est ponctué par la fabrication 
de portes bonheurs et se termine par un bal des animaux…
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PAROLE AUX ANIMAUX DU MONDE
 Durée 1h15 À partir de 3 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Atelier spectacle

Sur quelles thématiques ?
Conte, papier, Japon

Avec quelle trame ?
« La jeune fille au bol enchanté », conte traditionnel japonais, se déplie 
dans un décor fait de papiers. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants partent en avion avec la conteuse pour un voyage au Japon ! 
Une fois arrivés, ils s’assoient sur un tatami de papier, puis, après une 
introduction ludique, ils colorient des petits trésors et fabriquent des 
monstres en papier kraft. Avant de les rapporter chez eux, ils les prêteront 
à la conteuse pour qu’elle puisse raconter l’histoire de « la jeune fille 
au bol enchanté »... 
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RÉCITS DE PAPIERS
 Durée 1h30 À partir de 3 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
L’OMBRE DE TOM



Sous quelle forme ?
Pratique, gestuelle

Sur quelles thématiques ?
Cirque

Avec quelle trame ?
Un pédagogue circassien montre le matériel de cirque dans une salle 
équipée : trapèze, boule d’équilibre, fil de fer tendu, module en mousse, 
tapis de réception... 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants s’initient à l’acrobatie, la jonglerie et à l’équilibre sur objet. 
Ils aiguisent leur motricité, leur autonomie et expérimentent des 
sensations, des formes et des hauteurs. 
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JE DÉCOUVRE LE CIRQUE
 Durée 1h À partir de 3 ans    Tarif 120 €         • Cet atelier peut se décliner en plusieurs séances (100 € / séance) 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Théâtre d’objet, jeu de construction 

Sur quelles thématiques ?
L’architecture, les folies du parc de la Villette

Avec quelle trame ?
Mr Cube se promène sur ses six faces : il danse, se repose, saute, tombe 
et se casse en vingt-sept petits cubes. Il rencontre heureusement un enfant 
qui s’amuse à le « réparer », et qui découvre ainsi les nombreuses 
possibilités à partir de ces cubes.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Avec des cubes et des volumes géométriques en bois, les enfants entrent 
dans un jeu de construction inspiré de l’architecture du parc de la 
Villette... Chacun repart avec un tangram à découper.
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ARCHICUBE
 Durée 1h30 À partir de 4 ans (moyenne section)    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Atelier spectacle

Sur quelles thématiques ?
La vie des insectes 

Avec quelle trame ?
Et si on décidait d’accueillir les insectes dans une résidence spécialement 
faite pour eux, un immeuble végétal composé de matériaux naturels ? 
Dans une vitrine compartimentée en espaces distincts, insectes réels 
et imaginaires se prêtent à des aventures insolites révélant leur vraie 
nature de petites bêtes à six pattes.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants fabriquent un insecte fait de perles et de carton et repartent 
avec.
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PETITES BÊTES À TOUS LES ÉTAGES
 Durée 1h30 À partir de 4 ans (moyenne section)    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Contes, installation lumineuse

Sur quelles thématiques ?
Initiation poétique aux astres 

Avec quelle trame ?
Des contes introduisent les constellations les plus connues du cercle 
polaire. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants apprennent la forme de ces constellations en disposant de 
petites loupiottes sur un ciel de velours puis sèment une voie lactée 
de paillettes irisées. Ils réalisent une petite lanterne « percée » d’étoiles 
et repartent avec.
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LES ÉTOILES DE LA VILLETTE
 Durée 1h30 À partir de 4 ans (moyenne section)    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Atelier spectacle

Sur quelles thématiques ?
Les ombres et la lumière

Avec quelle trame ?
Transformés en géants grâce à la magie de la lumière, les enfants assistent 
à l’histoire d’un petit bonhomme blanc comme la lune qui se promène sur 
les toits de la ville et découvre, de l’autre côté de celle-ci, le pays des 
géants.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les « géants » sont invités à manipuler des silhouettes pour créer des 
tableaux d’ombres colorées.
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JEUX D’OMBRES
 Durée 1h30 À partir de 4 ans (moyenne section)    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
L’OMBRE DE TOM



Sous quelle forme ?
Atelier spectacle

Sur quelles thématiques ?
Les albums jeunesse 

Avec quelle trame ?
Qu’est-ce qu’un livre ? Un livre, des livres ? Pour découvrir leur diversité, 
les enfants partent en voyage au pays des livres. À chaque livre lu, une 
boîte s’ouvre et s’anime, dessinant peu à peu le paysage de ce vaste pays...

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Chacun repart avec un livre blanc pour créer « son livre à soi ». 
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MON LIVRE À MOI !
 Durée 1h À partir de 4 ans (moyenne section)    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
L’OMBRE DE TOM



Sous quelle forme ?
Atelier arts plastiques

Sur quelles thématiques ?
L’art des jardins

Avec quelle trame ?
Au cours d’une visite commentée des jardins de Little Villette, les enfants 
découvrent que chaque jardin a ses particularités et son organisation. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
À l’aide de sceaux représentant des motifs végétaux et géométriques 
inspirés de l’art des jardins, chacun compose le plan de son petit coin 
de paradis sur une plaque d’argile.
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CARRÉ DE TERRE 
 Durée 1h30 À partir de 5 ans (grande  section)    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Pratique, danse 

Sur quelles thématiques ?
Gestuelle, danse

Avec quelle trame ?
Une invitation à entrer dans la danse avec pour seul objectif le plaisir de 
se mettre en mouvement. Les consignes corporelles simples, à la portée 
de tous, permettent d’aborder les fondamentaux de manière ludique.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les participants goûtent au plaisir de l’improvisation et de s’exprimer 
à travers leur propre gestuelle.
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ENTREZ DANS LA DANSE 
EN LIEN AVEC LA 
PROGRAMMATION DANSE 

 Durée 2h À partir de 5 ans (grande  section)    Tarif 120 € 
(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
  Retour 
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Sous quelle forme ?
Atelier spectacle 

Sur quelles thématiques ?
Cabane, motricité, son chez-soi, rêve, désir, cheminement collectif

Avec quelle trame ?
La cabane, c’est son chez soi, sa manière à soi de s’exprimer mais 
aussi le lieu où rencontrer l’autre. Les enfants découvrent plusieurs 
personnages : l’un à la recherche de sa cabane, le deuxième la partageant 
avec un autre, le troisième la portant sur son dos.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Au cours d’un récit initiatique, les enfants sont invités à évoluer dans un 
décor de cabanes - petites ou grandes – en papier, en carton, en plastique... 
La conteuse les conduit d’histoire en histoire, de cabane en cabane ; 
et pour la suivre, il faut parfois ramper ou jouer de son équilibre afin 
d’atteindre, par exemple,  un terrier ou une grotte… 
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JE RÊVE DANS MA CABANE 
 Durée 1h30 À partir de 5 ans (grande  section)    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
HOME



Sous quelle forme ?
Atelier arts plastiques 

Sur quelles thématiques ?
La lumière, les additions de couleurs 

Avec quelle trame ?
Une sensibilisation à l’esthétique japonaise à travers un diaporama 
évoquant la contemplation et la représentation de la nature, le travail 
du plein et du vide, du basculement des échelles…

Qu’est-ce qu’on y fait ?
À travers une installation ludique et chatoyante, les enfants composent 
un tableau aux multiples variations lumineuses en abordant la couleur 
et le changement de perception. Ils dessinent le motif floral de leur 
imaginaire avant de l’intégrer dans leurs tableaux lumineux. De cette 
installation ludique et florale, ils emportent leur création. 

©
 C

ar
ol

in
e 

M
ar

ti
n

FLEURS DE LUMIÈRE 
 Durée 1h30 À partir de 5 ans (grande  section)    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Atelier arts plastiques

Sur quelles thématiques ?
L’art de rue 

Avec quelle trame ?
Le Street art s’inscrit dans l’espace public. Il invente, raconte et 
questionne nos usages, notre environnement. Au fil d’une histoire, 
les enfants sont invités à découvrir les multiples facettes de cet art… 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants sont invités à investir le parc de la Villette à l’aide de 
pochoirs et de farine, ou encore de pièces en bois. Appréhender l’espace 
du sol, des murs comme une page où l’expression d’un dessin éphémère 
se construit à plusieurs. Une manière de poétiser la ville, en laissant 
leurs marques éphémères.
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STREET ART EN HERBE 
 Durée 1h30 À partir de 5 ans (grande  section)    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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EN LIEN AVEC L’EXPOSITION  
BANKSY



Sous quelle forme ?
Atelier arts plastiques

Sur quelles thématiques ?
Formes du vivant, botanique

Avec quelle trame ?
À travers l’œil du botaniste ou du scientifique éclairé ou encore de 
l’artiste, les enfants découvrent que la nature se glisse partout et qu’elle 
revêt des formes parfois très surprenantes !

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants repèrent les multiples formes du vivant, la géométrie 
qui s’y cache, et créent un jardin à l’aide de tampons. Ils repartent avec 
leurs compositions.
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TAMPONS BOTANIQUES
 Durée 1h30 À partir de 5 ans (grande  section)    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
  Retour 

        sommaire


