
LITTLE VILLETTE L’ÉTÉ
Une ré-craie-ation / une exploration / une rencontre



LA RÉ-CRAIE-ATION
Un parcours récréatif proposé par Little Villette
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NOS RÉFÉRENCES

Proposer un parcours récréatif 
dans le parc de la Villette ne se 
fait sans se confronter à d’autres 
travaux réalisés par des artistes, 
architectes, paysagistes dans 
différents espaces de jeux, en 
France et ailleurs dans le monde. 

1. Follow the lines - 2015
Jordane Saget

→ Travail au sol à la craie, à Paris.

3. Tapis rouge ! - 2011
Gaëlle Villedary

→ Traversée bucolique de la ville de Jaujac.

4. Das Triadische Ballet - 1922
Oscar Schlemmer

→ Costumes filaires imposant au corps  
un espace de danse, de jeu.

5.  Subway drawings - 1980-85
Keith Haring  

→ Street art, création à la craie dans 
l’espace public du métro de New York. 

6. Les Broglios et les Entrelàs - 2018
Johann Le Guillerm

→ Poème graphique dans le jardin des 
plantes de Nantes, fait de lignes entrelacées.

7. In situ - 2010
Malte Martin, Agrafmobile

→ Travail graphique au sol de la cour du  
collège d’Auguste Delaune à Bobigny.

Ces différents tracés s’adressent 
aux enfants, mais pas seule-
ment ! À Nantes comme à Jaujac, 
un tracé linéaire tel un fil d’Ariane 
conduit à une déambulation oni-
rique et poétique. 

2.  Le voyage à Nantes - 2011
Nantes Métropole, Jean Blaise

→ Tracé reliant les lieux culturels de la ville.



NOS TROIS ACTIVITÉS

À travers ce parcours imaginé, 
nous souhaitons que les enfants 
découvrent au fur et à mesure les 
espaces extérieurs périphériques 
de Little Villette à l’aide de trois 
activités proposées dont le lien 
serait la craie. 

En arrivant avec leur famille vers 
le pavillon Paul Delouvrier, des 
marelles au sol leur permettent 
de jouer et de patienter en sécu-
rité avant d’accéder aux activités. 

Une fresque à fleurir Un circuit à suivre Un mandala à compléter

La grande fresque se déploit 
sur la façade principale, telle une  
ardoise géante, où les enfants 
sont invités à dessiner un jardin 
à la craie. 

Un circuit composé de lignes 
sinueuses et colorées invite à la 
danse. Il contourne le bâtiment 
en empruntant la promenade ci-
nématique. 

Un mandala géant est dessiné 
au sol sur le deuxième parvis au 
Nord. Les enfants le complètent à 
la craie pour en faire une oeuvre 
collective.



LA COUR DE RÉCRÉ

La fresque

Le circuit

Le mandala

Amusez-vous à créer à la craie : dessinez 
un jardin de fleurs ou un mandala géant et 
dansez sur un chemin coloré !Les équipes de Little Villette 

vous accueillent tous les week-
ends du 4 juillet au 2 août de 
15h à 19h dans la limite des 
places disponibles. 

Trois animateurs accueillent les 
familles et présentent les activités 
par créneau de 20 minutes en-
viron. Nombre de personnes ac-
cueillies : 15 familles par créneau, 
soit 180 familles par après-midi. 

Présence d’un agent de sécurité. 
Présence d’un agent d’accueil 
pour la régulation des flux ?

En dehors de ces week-ends, 
le public pourra s’emparer de 
manière spontanée de l’en-
semble de ces activités. 

Le parcours ici suggéré sur le 
plan pourra être sujet à des 
variations selon les consignes 
que nous recevrons. Il pourra 
aussi s’étendre à d’autres es-
paces du parc tels que le par-
vis devant la folie des Villette 
Makerz ou sur celui de la folie 
belvédère. 









L’EXPLORATION
Un manuel d’exploration autonome des jardins passagers
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L’EXPLORATION

Ouverture des jardins passagers :  
15h à 19h, 30 personnes par heure. 

Un manuel d’exploration autonome 
des jardins passagers édité en colla-
boration avec les éditions Delachaux 
et Niestlé sera distribué aux enfants 
et aux adultes qui souhaiterons dé-
couvrir les jardins.

Venez vous promener dans les jardins passa-
gers, contempler les plantes pousser, obser-
ver les insectes...



LA RENCONTRE 
Les animaux reviennent cet été !
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LA RENCONTRE

La Ferme Tiligolo est de retour du 
4 au 12 juillet ainsi que les ânes de 
la Ferme de Rosny les 4 et 5 juillet : 
10h à 18H en continu.

Retrouvez les bébés animaux de la Ferme 
Tiligolo et les ânes de Rosny !



LA RENCONTRE 
L’EXPLORATION 

LA RÉ-CRAIE-ATION

Cet été à Little Villette, ce sera


