
ATELIERS HORS LES MURS
POUR LES GROUPES
JANVIER 2021
Nos équipes s’adaptent pour vous proposer des ateliers hors les murs, directement 
chez vous.
Ateliers spectacles, ateliers contes, ateliers de pratique artistique (cirque, danse, 
arts plastiques et visuels…), nos ateliers s’adressent à tous, de la maternelle au 
secondaire ainsi qu’aux publics du champ social. 

INFO COVID-19
Les ateliers « hors les murs » ont été remaniés afin de pouvoir être délocalisés. Ils peuvent se dérouler dans des locaux 
permettant de respecter les mesures sanitaires en vigueur et dans un périmètre proche de La Villette. Le choix des ateliers 
est laissé à l’appréciation des structures, notamment pour les pratiques physiques (danse, cirque…). Une fiche technique 
indiquant les prérequis pour le bon déroulement de l’atelier vous sera communiquée au moment de la réservation.

 CONSULTEZ LES FICHES DESCRIPTIVES À PARTIR DU SOMMAIRE INTERACTIF

    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

ATELIERS  
MATERNELLES  
(3-6 ANS)

Entrez dans la danse dès 5 ans Quand je m’endors, sieste bruitée dès 5 ans

Je découvre le cirque Récits de papier

Le Bal du dodo Street art en herbe dès 5 ans

Les Étoiles de la Villette  Tampons botaniques

Parole aux animaux du monde

ATELIERS  
DU CP AU CM2  
(6-10 ANS)

Dans la peau d’un chien Jeux craie

Danse hip hop Mon premier stop motion

Découverte des arts du cirque  Photo performances

Flower Power Street art en herbe

Je capture les sons 

ATELIERS  
ADOS & 
ADULTES

Atelier de pratique du cirque Le corps en jeu

Dans la peau d’un chien Photo performances

Danse hip hop Stop motion

Découverte du slam



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.

ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

ENTREZ DANS LA DANSE
Durée 1h30  À partir de 5 ans (grande section)  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

©
 W

ill
ia

m
 B

ea
uc

ar
de

t

RETOUR SOMMAIRE



Sous quelle forme ?
Pratique accompagnée 

Sur quelles thématiques ?
Cirque : jonglerie, équilibre et expression corporelle 

Avec quelle trame ?
Balles de jonglage, foulards, diabolos, rola bola, pédalettes, cerceaux 
et assiettes chinoises… autant d’accessoires pour aborder ces 
apprentissages.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants s’initient à la jonglerie, l’expression corporelle et à 
l’équilibre sur objet. Ils aiguisent leur motricité, leur autonomie et 
expérimentent des sensations, des formes, des mouvements. 
La séance est menée par un pédagogue circassien professionnel.

ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

JE DÉCOUVRE LE CIRQUE
Durée 1h  À partir de 3 ans  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

 • Cet atelier peut se décliner en plusieurs séances 

RETOUR SOMMAIRE
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Sous quelle forme ?
Atelier spectacle

Sur quelle thématique ?
Le sommeil 

Avec quelle trame ?
Un voyage imaginaire dans le pays du sommeil et des rêves. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
En suivant Alex dans son cheminement vers le pays des rêves, les enfants 
s’embarquent dans le petit train du sommeil. Un voyage pour apprivoiser 
en douceur le monde du sommeil et des rêves, à travers un conte rythmé 
par des berceuses.
Puis, tels des magiciens, ils fabriquent une potion pour faire de beaux 
rêves…
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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

LE BAL DU DODO
Durée 45 mn  2-3 ans  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE



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. Chaque enfant réalise une petite lanterne percée 
d’étoiles qu’il  emporte avec lui.
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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

LES ÉTOILES DE LA VILLETTE
Durée 1h30  À partir de 4 ans (moyenne section)  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE



Sous quelle forme ?
Atelier conte

Sur quelles thématiques ?
Voyage, animaux

Avec quelle trame ?
Du lion de la jungle indienne 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. À l’issue de l’atelier, une amulette, à 
l’image de quatre de nos héros, sera remise à chaque enfant.

ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

PAROLE AUX ANIMAUX DU MONDE
Durée 1h30  À partir de 3 ans  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

©
 W

ill
ia

m
 B

ea
uc

ar
de

t

RETOUR SOMMAIRE



Sous quelle forme ?
Sieste bruitée

Sur quelles thématiques ?
Sons du quotidien, sommeil

Avec quelle trame ?
Que se passe-t-il dans la maison lors de la sieste quand je m’endors ? 
Quels sont ces petits bruits derrière la porte de ma chambre ? Est-ce 
un gâteau qui se prépare ? Un robinet qui goutte ? Le bruissement du 
vent dans le rideau ?  Douillettement installé, je me laisse bercer par 
ces bruits familiers.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Un jeu de sons produits par des objets du quotidien accueille les  
enfants et les plonge dans une atmosphère enveloppante. Les en-
fants sont invités à tendre l’oreille et fermer les yeux pour qui sait, 
se laisser emporter par le sommeil ?
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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

QUAND JE M’ENDORS, SIESTE BRUITÉE
Durée 1h30  À partir de 5 ans (grande section)  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE



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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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

RÉCITS DE PAPIERS
Durée 1h30  À partir de 3 ans  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE



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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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

STREET ART EN HERBE
Durée 1h30  À partir de 5 ans (grande section)  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE



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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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

TAMPONS BOTANIQUES
Durée 1h30  À partir de 5 ans (grande section)  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE



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 participants 
en situation à travers divers jeux. Ils apprennent les bons gestes qui 
rassurent et préviennent les risques d’incidents, mais aussi parfois à 
surpasser un handicap. L’animal, qui aide bien souvent à grandir, se pose 
en auxiliaire précieux de l’éducation, du rapport à l’autre, de l’intégration 
sociale. 

ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

DANS LA PEAU D’UN CHIEN
Durée 1h30  À partir de 6 ans, adolescents et adultes  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

 • Cet atelier peut se décliner en plusieurs séances
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RETOUR SOMMAIRE

Avec le soutien  
de la Fondation  
Adrienne et Pierre Sommer



Sous quelle forme ?
Atelier danse 

Sur quelles thématiques ?
Danse de rue, gestuelle

Avec quelle trame ?
Apprends les pas, rythmes et figures de base de la danse hip hop. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Entraînés par des intervenants danseurs, les jeunes découvrent la 
culture hip hop : une nouvelle manière de ressentir la musique, la 
danse et le rythme. Ils peuvent ainsi mieux appréhender leur corps 
et prendre confiance en eux.

ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

DANSE HIP HOP
Durée 1h30  À partir de 6 ans et adolescents  Tarifs • 160 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 120 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

 • Cet atelier peut se décliner en plusieurs séances 
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Sous quelle forme ?
Pratique accompagnée, gestuelle 

Sur quelles thématiques ?
Cirque : jonglerie, équilibre et expression corporelle 

Avec quelle trame ?
Balles de jonglage, foulards, bâton de diable à fleur, diabolos, rola bola, 
pédalettes, cerceaux et assiettes chinoises… autant d’accessoires pour 
aborder ces apprentissages.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants s’initient à la jonglerie, l’expression corporelle et à 
l’équilibre sur objet. Ils aiguisent leur motricité, leur autonomie et 
expérimentent des sensations, des formes, des mouvements. 
La séance est menée par un pédagogue circassien professionnel.

ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE
Durée 1h30  À partir de 6 ans  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

 • Cet atelier peut se décliner en plusieurs séances 
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Sous quelle forme ?
Atelier d’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 !

ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

FLOWER POWER
Durée 1h30-2h  À partir de 6 ans  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes
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Sous quelle forme ? 
Expérience sensorielle, captation sonore 

Sur quelles thématiques ?
Son, bruit, oreille

Avec quelle trame ?
Qu’est-que j’entends ? Je tends l’oreille… Un bruissement, un frôlement, un 
grésillement, un grincement, un cliquetis, un murmure, un tintement, un sifflement… 
Que de sons m’entourent ! Et si j’en attrapais quelques-uns pour les écouter de plus 
près ? 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Après quelques exercices d’écoute et de contemplation sonore, les enfants partent 
en exploration pour capter des sons dans les espaces environnants. Cette récolte 
permettra d’illustrer une courte histoire en fin de séance.
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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

JE CAPTURE DES SONS
Durée 1h30  À partir de 6 ans  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE
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Sous quelle forme ? 
Expression plastique et corporelle 

Sur quelles thématiques ?
Dessin à la craie, trace, art éphémère

Avec quelle trame ?
C’est la récréation ! Des craies multicolores attendent les enfants au centre 
de la cour : ils tracent des lignes, ils dessinent des formes et des silhouettes, 
ils imaginent de nouvelles possibilités de jeux… Tous ces traits composent un 
formidable tableau vivant et coloré ! 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
En jouant avec leur corps dans l’espace, la craie en guise d’outil, les enfants 
participent à une création collective monumentale. Ensemble, ils jouent à inventer 
cette immense fresque humaine.

ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

JEUX CRAIE
Durée 1h30  À partir de 6 ans  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE



Sous quelle forme ?
Atelier de création visuelle

Sur quelles thématiques ?
Film d’animation, image par image

Avec quelle trame ?
Un gorille qui monte au sommet d’un building, un chien en pâte à modeler 
qui construit une fusée… Mais comment font tous ces objets pour bouger 
à l’écran ? Est-ce de la magie ? Peut-on apprendre cette technique ?

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Par petits groupes, les participants s’initient à la technique du stop 
motion à partir d’objets qu’ils manipulent. Attention, on ne bouge plus, 
photo ! À l’aide d’une tablette numérique, les photographies se mettent 
en mouvement. À l’issue du projet, chaque film réalisé est projeté sur 
grand écran.
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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

MON PREMIER STOP MOTION
Durée 2h  À partir de 7 ans et adolescents  Tarifs • 120 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 100 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE



Sous quelle forme ? Atelier de pratique photo

Sur quelles thématiques ? 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. Par petits groupes, les enfants sélectionnent une œuvre 
et se mettent en scène en premier plan, rejouant devant l’objectif et le tableau un 
dialogue visuel original. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
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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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COMRETOUR SOMMAIRE

PHOTO PERFORMANCES
Durée 2h  À partir de 6 ans et adolescents  Tarifs • 160 € pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs

 • 120 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes



ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COMRETOUR SOMMAIRE

Sous quelle forme ?
Atelier de pratique

Sur quelles thématiques ?
Arts du cirque

Avec quelle trame ?
Balles de jonglage, foulards, bâton de diable à fleur, diabolos, rola bola, 
pédalettes, cerceaux et assiettes chinoises… autant d’accessoires pour 
aborder ces apprentissages.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Un moment pour s’initier à la jonglerie, l’équilibre sur objets, à l’acrobatie 
au sol et aux acroportés.
La séance est menée par un pédagogue circassien professionnel.
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ATELIER DE PRATIQUE DU CIRQUE
Durée 1h30  Ados et adultes  Tarifs • 160 € pour 1 groupe classe

 • 120 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

 • Cet atelier peut se décliner en plusieurs séances 



Sous quelle forme ?
Atelier de pratique slam

Sur quelles thématiques ?
Street culture, poésie

Avec quelle trame ?
Comment s’approprier les contraintes et les plaisirs de la langue en 
s’exprimant à travers le slam ?

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Un slameur-intervenant sensibilise les participants à l’histoire et 
à la pratique du slam. Puis, il les entraîne dans des jeux pour faire 
émerger la parole, découvrir le plaisir des mots et la richesse de 
l’expression orale. Dire, s’adresser et partager : chacun découvre la 
puissance du slam à travers des textes écrits ou improvisés pour les 
audacieux.
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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

DÉCOUVERTE DU SLAM
Durée 2h  Ados et adultes  Tarifs • 160 € pour 1 groupe classe

 • 120 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE



Sous quelle forme ?
Atelier d’expression corporelle

Sur quelles thématiques ?
Écoute, présence, rythme, jouer

Avec quelle trame ?
À partir de jeux corporels préparatoires, les participants réalisent une 
forme de spectacle improvisé.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
À travers des exercices mêlant les notions d’espace, de rythme, de 
présence et de tonicité corporelle, les participants découvrent les 
fondamentaux du jeu théâtral et de la danse, tout en participant au 
plaisir de se mettre en jeu.
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ATELIERS HORS LES MURS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

LE CORPS EN JEU
Durée 2h  Ados et adultes  Tarifs • 160 € pour 1 groupe classe

 • 120 € pour 1 groupe de moins de 10 personnes

RETOUR SOMMAIRE


