
ATELIERS 
POUR LES GROUPES
en lien avec les expositions 
100 % L’EXPO - SORTIES D’ÉCOLES 
et REVOLUTIONS
Créés spécialement en lien avec les thématiques des expositions 
Revolutions et 100 % - Sorties d’Écoles présentées au 
printemps 2020 dans la Grande halle de La Villette, 
ces Ateliers Villette peuvent être associés à une visite 
ou choisis seuls. 
Ils se tiennent dans les espaces de Little Villette ou dans 
les Jardins passagers. 
La séance que vous réservez est destinée à votre groupe 
exclusivement et se déroule en plusieurs temps. 
Une première partie introduit la thématique de façon 
poétique et vivante et une deuxième partie donne lieu, 
le plus souvent, à une production manuelle.
Les ateliers photos portant la mention « atelier de pratique » 
font l’objet d’un tarif spécifique.

 CONSULTEZ LES FICHES DESCRIPTIVES DANS LES PAGES SUIVANTES

ATELIERS 4 - 10 ANS

    La plupart des ateliers est disponible pour les publics en situation de handicap.

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

Ma première expo à partir de 4 ans

Flower power à partir de 6 ans

Mon portrait pop à partir de 6 ans

Tie and dye (couleurs de plantes) à partir de 7 ans

Imagine, comme les Beatles à partir de 8 ans

Explosion végétale à partir de 9 ans



Sous quelle forme ?
Atelier arts plastiques 

Sur quelles thématiques ?
Création d’une exposition, jeux sur les formes et matières 

Avec quelle trame ?
Artistes en herbe, venez compléter l’exposition « in progress » 
présentée dans la petite galerie d’art de Little Villette.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Il n’y a pas d’âge pour créer, rêver, imaginer, exposer ! 
À l’occasion de cette exposition de jeunes talents, les plus petits ont aussi  
l’opportunité de s’exprimer lors d’un atelier et de présenter leurs créations 
dans les différents espaces de Little Villette. Retroussez vos manches 
d’artistes : matières, formes, lumières, couleurs sont à l’honneur !

  Retour 
        sommaire ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

MA PREMIÈRE EXPO
 Durée 1h30 À partir de 4 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION 100 % L’EXPO - SORTIES D’ÉCOLES 
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Sous quelle forme ?
Atelier arts plastiques 

Sur quelles thématiques ?
Révolution poétique, manifestation pacifiste  

Avec quelle trame ?
Les fleurs ont été souvent le motif et le symbole d’un monde apaisé et heureux. 
Comment réactualiser cette esthétique née dans les années 70 pour repenser 
notre environnement, et avec quel dessein ?

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Inspiré par le conte « Tistou les pouces verts » de Maurice Druon, chaque 
enfant se voit doté d’un talent extraordinaire : des pouces fantastiques 
pour faire fleurir tout ce qu’ils touchent et ré-enchanter notre quotidien. 
Avec la force de leur imagination, de simples feuilles de couleurs et un 
bâton de craie, les enfants font de Little Villette un palais des merveilles !

FLOWER POWER
 Durée 1h30-2h À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)
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EN LIEN AVEC L’EXPOSITION  
REVOLUTIONS 
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Sous quelle forme ?
Atelier de pratique de la photographie

Sur quelles thématiques ?
Photographie et pop’art

Avec quelle trame ?
Suite à une présentation des différents styles du pop’art dans la 
photographie, les enfants choisissent un montage qui sera réalisé sous 
leurs yeux sur un grand écran à partir de leur propre prise de vue.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants découvrent les styles et montages de la photographie pop’. 
Ils sont ensuite invités à poser à l’image de Marilyn Monroe et des Beatles 
avec Andy Warhol. En faisant son portrait à la manière  « POP ART’ », chaque 
enfant devient une star et vit une aventure haute en couleurs !

MON PORTRAIT POP
 Durée 1h30 À partir de 6 ans    Tarif 160 € 

(forfait 30 pers max.)
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EN LIEN AVEC L’EXPOSITION  
REVOLUTIONS 
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Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique

Sur quelles thématiques ?
Teintures végétales, chimie des plantes

Avec quelle trame ?
Les enfants partent à la découverte des plantes du jardin et de leurs  
couleurs puis expérimentent les teintures végétales.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Et si on créait avec les pigments naturels contenus dans les plantes ? 
Tels des laborantins en herbe, les enfants découvrent les vertus  
colorantes des plantes et leurs propriétés chimiques. Ils apprêtent  
un carré de coton avec des nœuds et des pinces selon la technique du  
« tie and dye » avant de le plonger dans un bain de teinture végétale. 
Chacun repart avec ses créations textiles. 
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TIE AND DYE (COULEURS DE PLANTES)
 Durée 1h30 À partir de 7 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION REVOLUTIONS 
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Sous quelle forme ?
Atelier de musique et d’arts plastiques

Sur quelles thématiques ?
Musique, poésie et collage pop

Avec quelle trame ?
Dans une salle décorée avec des affiches pop, les enfants écoutent une 
musique des Beatles et laissent parler leur imagination pour l’illustrer.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Inspirés par les paroles des chansons du célèbre quatuor anglais, 
les enfants illustrent de manière poétique une pochette de disque vinyle 
à partir d’images des années 60. Un de leurs « tubes » sera repris en 
chantant pour clore ce moment de rêverie graphique collective.

IMAGINE, COMME LES BEATLES
 Durée 1h30 À partir de 8 ans    Tarif 120 € 

(forfait 30 pers max.)
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION REVOLUTIONS 
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Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique 

Sur quelles thématiques ?
Plantes sauvages, jardin en mouvement, végétalisation urbaine

Avec quelle trame ?
Les plantes sont dotées de capacités d’adaptation extraordinaires, 
à découvrir pendant l’atelier.  

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants apprennent le fonctionnement de ces végétaux qui sont un bel 
exemple de résistance à la normalisation du vivant et à la bétonisation 
des villes : plantes sauvages et biodiversité urbaine doivent être 
protégées. Chacun fabrique une « bombe à graines » pour végétaliser  
la ville et, à son tour, résister !
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EN LIEN AVEC L’EXPOSITION  
RÉVOLUTIONS EXPLOSION VÉGÉTALE 

 Durée 1h30 À partir de 9 ans    Tarif 120 € 
(forfait 30 pers max.)

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION  
REVOLUTIONS 


