
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

Carré de terre

Changement de décor 

Dans la peau d’un chien

Découverte des arts du cirque

Étranges créatures

Entrez dans la danse

Mandal’art

Mon premier stop motion

Premiers pas de clown

Photo performance

Projette-moi une histoire

DU CP AU CM2 (6-10 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 ?
Atelier arts plastiques 

Sur quelles thématiques ?
L’art des jardins 

Avec quelle trame ?
À travers 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. 

  Retour 
        sommaire
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ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

CARRÉ DE TERRE
 Durée 1h30 À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)



Sous quelle forme ?
Atelier arts plastiques 

Sur quelles thématiques ?
Scénographie, décor, projection, narration 

Avec quelle trame ?
Et si la saynète devenait grande ? Qu’est-ce qu’un décor ? Comment 
l’animer ? Dans la mise en scène, le décor cadre l’histoire et le jeu des 
acteurs. Ici la réflexion se portera sur le changement de décor et sa 
capacité à raconter quelque chose.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Sur des cartons, avec les moyens plastiques du dessin ou de la projection 
numérique, les enfants bousculent leurs repères et inventent une histoire.
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CHANGEMENT DE DÉCOR 
 Durée 2h À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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Sous quelle forme ?
Médiation animale 

Sur quelles thématiques ?
Le chien

Avec quelle trame ?
La communication entre bêtes et hommes n’est pas aussi simple qu’on 
pourrait le croire. Mais lorsqu’elle est établie, les liens qui se tissent 
sont d’une richesse infinie. À l’occasion d’un atelier conçu grâce au soutien 
de la fondation Adrienne & Pierre Sommer, Alain Lambert éducateur canin 
nous convie à entrer dans ce dialogue fait de gestes, d’expressions et 
d’intonations.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Accompagné de deux chiens, Doudou et Frisbee, Alain met les enfants 
en situation à travers divers jeux. Ils apprennent les bons gestes 
qui rassurent petits et grands et préviennent les risques d’incidents.
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DANS LA PEAU D’UN CHIEN
 Durée 1h30 À partir de 6 ans    Tarif 160 €      • Avec le soutien de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. 

(forfait 30 pers max.)

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

Sur quelles thématiques ?
Cirque 

Avec quelle trame ?
Dans une salle équipée, un pédagogue circassien présente le matériel 
utilisé dans les chapiteaux : trapèze, boules d’équilibre, fil de fer tendu, 
module en mousse et 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, des hauteurs. 

DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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 Durée 1h30 À partir de 6 ans    Tarif 120 €         • Cet atelier peut se décliner en plusieurs séances. 
(forfait 30 pers max.)



Sous quelle forme ?
Atelier d’arts plastiques  

Sur quelles thématiques ?
Mythologie médiévale, modelage, diorama

Avec quelle trame ?
Avec leur spectacle Les merveilles, Clédat et Petit Pierre revisitent 
l’univers mythologique médiéval : dans ces contes et légendes existent 
des êtres étranges, à l’apparence hors normes. Qu’importe : ils s’adaptent 
à leur milieu et sont, surtout, des « merveilles » de la nature… des créatures 
fascinantes !

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Au tour des enfants de s’inspirer de ces figures surnaturelles pour façonner 
la créature de leur imagination, pour ensuite la mettre en scène dans un 
décor naturel. Ils repartent avec les photos de leur production.
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ÉTRANGES CRÉATURES
 Durée 2h À partir de 6 ans    Tarif 120 €         • L’atelier peut être également réservé seul. 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
LES MERVEILLES
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Sous quelle forme ?
Pratique accompagnée 

Sur quelles thématiques ?
Danse, gestuelle

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.

ENTREZ DANS LA DANSE
 Durée 1h30 À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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EN LIEN AVEC LA 
PROGRAMMATION DANSE 



Sous quelle forme ?
Atelier recyclage 

Sur quelles thématiques ?
Art et citoyenneté 

Avec quelle trame ?
De forte dimension spirituelle, le mandala est tout d’abord un support 
à la méditation, une forme concentrique représentant l’univers. 
Une occasion pour nous de « méditer » sur notre environnement grâce 
à des objets usagés de notre quotidien. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
4 équipes pour 4 mandalas : une installation collective  composée de 
« trésors usés » de notre quotidien. Chaque équipe réalise son mandala ; 
une façon de sensibiliser au recyclage, en dérivant ces objets de tous 
les jours au sein d’une création éphémère pleine de sens. 
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MANDAL’ART
 Durée 1h30 À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)
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Sous quelle forme ?
Atelier de pratique 

Sur quelles thématiques ?
Photographie

Avec quelle trame ?
L’allégorie de La Caverne, de Platon, réinvestie par le collectif l’Avantage 
du doute, nous pousse à nous questionner sur les notions d’image, 
de représentation et de simulacre. L’image est-elle un témoignage du réel ? 
Quel rapport entretenons-nous avec les images, celles qui composent 
nos souvenirs et nos rêves, comme celles que diffusent les médias ? 
De l’image rupestre à l’image numérique nous confrontons notre perception 
afin de décrypter notre paysage visuel.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Par petits groupes, les enfants imaginent des scénarios, puis ont le choix 
entre incarner les héros de leur propre film ou travailler à partir d’objets. 
Moteur, ça tourne, action ! À l’aide d’un ipad ou d’un appareil photo 
et d’une application libre, les photographies se mettent en mouvement 
24 images par seconde. À l’issue du projet, chaque film réalisé est projeté 
sur grand écran.
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MON PREMIER STOP MOTION 
 3 séances de 2h À partir de 6 ans    Tarif 160 €         • L’atelier peut être également réservé seul. 

(forfait 30 pers max.)
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EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
LA CAVERNE



Sous quelle forme ?
Initiation aux arts du cirque

Sur quelles thématiques ?
Clown

Avec quelle trame ?
Découvrir le personnage du cirque préféré des enfants : le clown ! 
Puis tenter de l’imiter…

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Jeux de démarches, émotions, transformations du corps, écoute, rythme, 
costumes, prêt de nez et explication rituelle… En marchant dans les pas 
d’un clown, les enfants improvisent, seuls ou à plusieurs, pour devenir 
à leur tour de véritables petits clowns.
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PREMIERS PAS DE CLOWN
 Durée 2h À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)
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Sous quelle forme ? Sur quelles thématiques ?
Atelier de pratique Photomontage, scénographie

Avec quelle trame ?
Au cours d’une projection, les élèves découvrent l’évolution de la photographie : 
de ses prémices avec Niepce jusqu’à son « esthétisation » avec Man Ray, Henri Cartier- 
Bresson, Philippe Ramette ou encore Li Wei. 
Cet atelier se décline en plusieurs versions : 
-  Le parc de la Villette : dehors, entre deux arbres ou encore tenant un copain dans 

le creux de leur main, il s’agit de s’approprier le parc de la Villette pour y inventer 
des mises en scènes improbables !

-  Cirque : quel rêve de devenir circassien et de sauter d’un trapèze à l’autre, ou bien 
de marcher sur un fil de funambule ! Dans un chapiteau imaginé, les enfants peuvent 
réaliser toutes les acrobaties grâce aux pouvoirs du photomontage… 

-  Tableaux vivants : les chefs d’œuvres de grands maîtres sont explorés et présentés 
sous un tout nouveau regard. Entre poses et prises de vue, les enfants trouvent 
le moyen de s’introduire dans les tableaux et leur donner vie. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
En petits groupes, les participants prennent la pose, devant et derrière l’objectif. 
Le groupe repart avec quelques secrets de photographe pour une illusion parfaite !
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PHOTO PERFORMANCES
 Durée 2h À partir de 6 ans    Tarif 160 € 

(forfait 30 pers max.)



Sous quelle forme ?
Atelier spectacle

Sur quelles thématiques ?
Ombres, projection, bruitage 

Avec quelle trame ?
Le conte « La princesse aux petit pois » est projetée et racontée sur un 
rideau blanc, grâce à des jeux d’ombres et de lumière. Puis le rideau 
est baissé, et le dispositif, les coulisses et astuces de bruitages, révélés... 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
À leur tour, par petits groupes, les enfants reprennent les saynètes 
du conte et explorent ainsi les techniques du spectacle vivant.
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PROJETTE-MOI UNE HISTOIRE 
 Durée 1h30 À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)


