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ATELIERS 
POUR LES GROUPES
en lien avec l’exposition 
NAPOLÉON ★ NOUVEAUX ATELIERS ★
Créés spécialement en lien avec les thématiques de l’exposition 
Napoléon présentée 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 5 - 12 ANS

Vizir le cheval et Fortuné le chien, les compagnons  
à quatre pattes de Napoléon prennent la parole à partir de 5 ans  
Disponible à partir d’avril 2021

Mon premier stop motion Napoléon à partir de 7 ans
Disponible à partir d’avril 2021

Osez Joséphine ! à partir de 7 ans
Disponible à partir d’avril 2021

L’Herbier de l’impératrice à partir de 8 ans
Disponible à partir d’avril 2021

Mon portrait en-pire à partir de 8 ans
Disponible à partir d’avril 2021

    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 ?
Conte 

Sur quelles thématiques ?
Napoléon raconté par les animaux qui ont partagé sa vie 

Avec quelle trame ?
Des récits et des anecdotes à propos de Napoléon faisant la part belle à 
l’enfance de l’empereur. Puis, une réalisation manuelle sur le thème de 
Napoléon et les animaux.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants prennent part aux histoires de Vizir le cheval et Fortuné le 
chien ponctuées par des musiques d’époque. Ils arbitrent leurs désac-
cords et reprennent avec eux des refrains sur l’empereur. L’atelier se ter-
mine par l’application de tampons à l’effigie de l’aigle et de l’abeille qui 
symbolisent le règne de Napoléon. Une amulette de l’aigle et de l’abeille 
est remise aux enfants.

ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

VIZIR LE CHEVAL ET FORTUNÉ LE CHIEN, LES COMPAGNONS  
À QUATRE PATTES DE NAPOLÉON PRENNENT LA PAROLE !
 Durée 1h30 À partir de 5 ans    Tarif 120 € 

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

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION NAPOLÉON
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ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

Sous quelle forme ?
Création visuelle 

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

Avec quelle trame ?
C’est magique ! On dirait que Marengo, Vizir et les autres chevaux de 
l’armée de l’empereur français se déplacent tout seuls à l’écran ! Les 
enfants s’amusent à reconstituer et animer des scénettes de l’épopée 
napoléonienne.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Par petits groupes, les enfants s’initient à la technique du stop motion à 
partir de personnages Playmobil qu’ils manipulent. 
Attention, on ne bouge plus, photo ! 
À l’aide d’une tablette numérique, les photographies se mettent en mou-
vement. À l’issue du projet, chaque film réalisé est projeté sur grand 
écran.  

MON PREMIER STOP MOTION NAPOLÉON
 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)
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EN LIEN AVEC L’EXPOSITION NAPOLÉON



ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

Sous quelle forme ?
Atelier arts plastiques

Sur quelles thématiques ?
Amour, gloire et défaite : la saga Joséphine et Napoléon 

Avec quelle trame ?
Mieux connaître la rencontre épique entre Joséphine et Napoléon et 
revenir sur des scènes ou situations découvertes lors de l’exposition.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Mise en couleurs, collage et assemblage. Par petits groupes, les enfants 
créent un jeu d’autrefois dit « Échelle de Jacob » (jeu d’illusion optique) 
autour du mythe de Joséphine et de Napoléon.

OSEZ JOSÉPHINE !
 Durée 1h30 À partir de 7 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 L’EXPOSITION  
NAPOLÉON 



ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique

Sur quelles thématiques ?
Botanique, initiation à la pratique de l’herbier

Avec quelle trame ?
Les apprentis botanistes découvrent différentes façons de collectionner 
les plantes. Au cours d’une visite des Jardins passagers, ils partagent la 
passion de l’Impératrice Joséphine pour la botanique.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants récoltent quelques échantillons de plantes à faire sécher, 
afin de les immortaliser. Ils s’initient ensuite à la réalisation de leur 
propre herbier, de la mise sous presse à la mise en page. Chacun pourra 
continuer à enrichir sa collection après l’atelier. 
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L’HERBIER DE L’IMPÉRATRICE
 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)

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION NAPOLÉON
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ATELIERS POUR LES GROUPES • LAVILLETTE.COM

Sous quelle forme ?
Atelier de pratique

Sur quelles thématiques ?
Photographie, scénographie

Avec quelle trame ?
Une présentation de quelques-uns des trésors de l’art du Premier Empire 
invite à découvrir l’esthétique et les principales caractéristiques du style 
Empire.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les participants sont acteurs d’une image et la voient se réaliser. Devant 
et derrière l’objectif, ils créent des scènes, passent en revue les décors 
et les costumes, puis prennent la pose pour leurs portraits « En pire » !

MON PORTRAIT EN-PIRE
 Durée 2h À partir de 8 ans    Tarif 160 € 

(forfait valable pour 1 groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)
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EN LIEN AVEC L’EXPOSITION NAPOLÉON


