
20202020
20212021SA

IS
ON

SA
IS

ON

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

Flower Power NOUVEAU

Je capture des sons NOUVEAU

Disponible à partir de novembre 2020

Jeux craie NOUVEAU

Disponible à partir de novembre 2020

Mon premier stop motion

Photo performances

Premiers pas de clown

Projette-moi une histoire

Street art en herbe

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

L’accueil des groupes se fait dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Pour respecter au mieux ce protocole, le 
contenu de certains ateliers (ou visites pour les fiches visites) se verra parfois adapté pour assurer la sécurité de chacun. 
Les ateliers ne permettant pas d’appliquer les consignes en vigueur seront retirés de la vente.

INFO COVID-19



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. 
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ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

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

(forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)



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 valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

EN LIEN AVEC LES SPECTACLES 
LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE 
ET L’OISEAU MIGRATEUR



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 120 €      • Avec le soutien de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer 

(forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM



Sous quelle forme ?
Pratique accompagnée, gestuelle 

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

Avec quelle trame ?
Dans une salle équipée, un pédagogue circassien présente le matériel 
utilisé dans les chapiteaux : boules d’équilibre, fil de fer tendu et 
matériau de jonglerie...…

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. 

DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM
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 Durée 1h30 À partir de 8 ans    Tarif 120 € (forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

Cet atelier peut se décliner en plusieurs séances (100 € / séance)

EN LIEN AVEC LA SAISON CIRQUE



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

(forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

EN LIEN AVEC LA 
SAISON JEUNE PUBLIC



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 de Little Villette. Cette récolte 
permettra d’illustrer une courte histoire en fin de séance.
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ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

JE CAPTURE DES SONS
 Durée 1h30 À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
TROIS HOMMES VERTES



ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

JEUX CRAIE
 Durée 1h30   À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)
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EN LIEN AVEC LES SPECTACLES  
LES GÉOMETRIES DU DIALOGUE ET L’OISEAU MIGRATEUR

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.



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 enfants 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 mouve-
ment. À l’issue du projet, chaque film réalisé est projeté sur grand écran.
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MON PREMIER STOP MOTION 
Durée 2h À partir de 7 ans    Tarif 120 €          

(forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM



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 POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

PHOTO PERFORMANCES
 Durée 2h À partir de 6 ans et adolescents    Tarif 160 € 

(forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)



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 et nez rouge ! 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 valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
L’OISEAU MIGRATEUR



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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ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

PROJETTE-MOI UNE HISTOIRE 
 Durée 2h À partir de 6 ans    Tarif 120 € 

(forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

EN LIEN AVECLE SPECTACLE TROIS HOMMES VERTES



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 6-10 ans    Tarif 120 € 
(forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM


