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2021 - 2022

Galerie
Ce Musée, d’un genre nouveau, propose tous
les mois des expositions temporaires de
jeunes artistes contemporains présentées
à hauteur d’enfants. Lors de chaque visite,
une médiatrice spécialisée dans le jeune
public commente et accompagne les
enfants dans la découverte de l’exposition
en répondant à toutes leurs interrogations
(choix, composition, technique, histoires et
anecdotes autour des oeuvres).

41, rue de la Fontaine au roi
75011 Paris
01 48 06 73 24
www.museedepoche.fr
contact@museedepoche.fr

Définition : Le Musée de poche est un lieu culturel de
petite taille (à peu près équivalente à celle d’une poche)
où sont réunies, en vue de leur présentation, des oeuvres
d’artistes (vivants) pour la délectation esthétique du public.
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Ateliers
Pour prolonger la découverte, le Musée de poche propose des ateliers
alliant l’histoire des arts et la pratique d’une technique artistique.
Chaque atelier est adapté selon le niveau de compréhension et de
motricité des enfants. L’enfant est acteur de l’atelier aussi bien par sa
participation orale lors de l’observation des oeuvres que dans la partie
pratique.
L’art se décline aussi sous forme d’histoires : les tableaux se transforment
alors en une multitude de fenêtres ouvertes sur le monde par lesquelles
l’imagination s’envole.
Fort de son expertise en médiation jeune public, le Musée de poche
propose également des visites contées à la découverte
des richesses de la capitale, dans les parcs, les musées
et même dans la rue ! Dans un soucis d’égal accès
à la culture, le Musée de poche se déplace dans
les écoles, même éloignées.
Librairie
Une librairie spécialisée dans les ouvrages
d’éducation artistique et dans les albums à
haute valeur culturelle, sélectionnés par nos
soins, permettent de continuer à l’école la
sensibilisation au monde de l’image.
Une remise de 5% sur la partie librairie est accordée
pour tous les enseignants sous présentation de ce document.
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Retrouvez-nous aussi sur
Twitter, Facebook et Instagram

Découvrez dorénavant la sélection culturelle du Musée de poche
sur sa boutique en ligne : www.museedepoche-shop.fr
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1. UANI

Du 19 Janvier au 5 Mars 2022
Avec les illustrations originales de Violaine Leroy
tirées de l’album Uani, publié aux
édi- tions de la Pastèque
À travers ses illustrations, l’artiste Violaine Leroy nous
emmène pour un voyage initiatique à la découverte des
coutumes singulières d’un légendaire peuple vivant au
sommet des montagnes. Comme un lointain écho aux
traditions inuites, chez eux on apprend à écouter le chant
des vents, les secrets se partagent par des dons de talismans
et le silence règne en maître absolu.
L’illustratrice nous plonge avec brio dans cette contrée hostile balayée
par les vents polaires grâce à de grandes planches originales aux teintes
glacées et au jeux subtils de techniques (pochoir, encre et crayons de
couleurs) pour composer ces paysages époustouflants de pierres et de
glace. Une exposition à découvrir loin des bruits et des bavardages du
monde comme une balade contemplative au coeur de la nature à la
rencontre de l’Autre.
Thème : Aventure, Hiver, Montagne, Secret, Silence, Inuits, Igloo, Différence

2 . ENTRE FEU ET GLACE

Du 9 mars au 16 avril 2022

Avec les illustrations originales de
Marine Rivoal extraites des albums
Magma et À moi, publiés aux éditions du Rouergue
Entre les icebergs de la banquise et la lave des volcans,
la très créative artiste Marine Rivoal confronte les
univers de la glace et du feu dans la nouvelle exposition
du Musée de poche. Grâce à des illustrations aux forts contrastes et
rehaussées par des jeux de matières, les éléments sont personnifiés
pour se mettre au service d’histoires destinées aux plus petits.
L’illustratrice nous dévoile de spectaculaires images
façonnées par le biais de techniques de gravure
aussi ludiques qu’inattendues : le carboradum
(poudre de métal durcit) mêlé à la collagraphie et
des encrages au sel.
Thèmes : Éléments, Volcan, Magma, Glaces, Banquise, Temps

3. CARACOLE

Du 19 Avril au 28 Mai 2022
Avec les illustrations originales de Louise Drul extraites
de le l’album Caracole édité aux éditions de l’Agrume

Au-dessus de la forêt, s’élève un petit village dont les habitants
n’osent pas descendre dans la forêt. Pour se nourrir, ils vaporisent sur les
arbres une potion chimique qui fait monter tous les fruits ; ils n’ont qu’à
se pencher pour les ramasser mais ils en privent tous les animaux de la
forêt. Un soir, le soleil refuse de se coucher, il n’y a plus de nuits. Et pour
les villageois, impossible de dormir ! La jeune Caracole comprend qu’elle
doit descendre dans la forêt pour parler aux esprits des arbres. Ils vont
alors lui révéler qu’ils ont voulu punir les humains pour avoir volé tous les
fruits. Et pour arrêter le sort et faire revenir la nuit, Caracole devra trouver le
mangeur de lune, qui se trouve sous un lac merveilleux...
Thèmes : Aventure, Nature, Climat, Forêt, Biodiversité, Alimentation
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Visite de la galerie
+ De l’autre côté du tableau
Après avoir découvert l’exposition avec une
médiatrice culturelle, la conteuse s’inspire des
oeuvres exposées et vous invite à passer de l’autre
côté du tableau pour un voyage entre histoires et
histoire de l’art où l’imagination ne connaît pas les
limites de la toile.
D’autres thématiques sont possibles, à partir des toiles de
grands maîtres reproduites à cette occasion.
30 enfants max - 1h
Possibilité de s’adapter à votre demande.
Tarif forfaitaire de 95€ H.T.
Tarif dégressif à partir de 4 réservations.
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Les médiateurs culturels* du
Musée de poche vous apportent
leur expertise dans le domaine
de l’initiation à l’histoire de l’art au
sein même de votre école. Selon
la thématique proposée dans notre
catalogue, nous présentons une série
d’oeuvres-d’art que nous observons et
analysons en adaptant notre discours au
public, avec la participation de tous les enfants.
Après ce temps d’observation, les enfants deviennent, à leur tour, artiste
d’un jour en s’inspirant des oeuvres présentées.
Catalogue des ateliers aux pages suivantes.
*détenteurs de la carte professionnelle de guide-conférencier

Visite de la galerie + Art en jeu
Après avoir visité l’exposition en compagnie d’une
médiatrice culturelle, les petits bout’artistes continuent la
découverte du musée en s’inspirant du style et de la technique observés
pour réaliser leur propre création originale.
24 enfants max - de 1h à 1h30
Tarif forfaitaire de 135€ H.T.
Tarif dégressif à partir de 4 réservations.
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Autour
d’un artiste :

Autour
d’un mouvement
artistique :

Autour d’une période
temporelle ou d’une
zone géographique :

Autour d’une
thématique
transversale :

Autour de la nature,
de la biodiversité et
de l’écologie :

• Peinture pariétale
de la Préhistoire

• Le cirque

• Le Douanier Rousseau

• La danse

• Daniel Spoerri*

• La musique

• Giuseppe Arcimboldo

• Les monstres

• Friedensreich
Hundertwasser*

• Giuseppe Arcimboldo

• Constantin Brancusi*

• Le Pop Art

• Pablo Picasso

• Fernand Léger

• Le Surréalisme

• Georges Braque

• Vincent Van Gogh

• Les Nouveaux réalistes

• Jackson Pollock

• Sonia et Robert
Delaunay

• L’Impressionnisme

• Gustave Doré

• Le Cubisme

• Monstres
du Moyen-Âge*

• Le Fauvisme

• Héros de l’Antiquité

• L’Abstraction

• Masques de l’Antiquité

• L’Op’Art

• Mythes de la Grèce
antique

• Alberto Giacometti*
• Keith Haring
• René Magritte
• Niki de Saint-Phalle*
• Le Douanier Rousseau
• Daniel Spoerri*
• Katsushika Hokusai
• Roy Lichtenstein
• Salvador Dali
• Piet Mondrian
• Andy Warhol
• Henri Matisse
• Richard Hamilton

• Wasilly Kandinsky
• Alexander Calder*
• Joan Miro*
• Marc Chagall
• Friedensreich
Hundertwasser*

• Le Street Art

• Le Land Art
• Le Pointillisme

• Vitraux du Moyen-Âge
• L’amour au temps
des chevaliers

• Moaï de l’Ile
de Pâques*

• Jean Dubuffet

• Masques africains

• Pierre Soulages

• Tentures africaines

• Daniel Buren

• Tipis d’indiens
d’Amérique*

• Yves Klein*

• Peinture historiée
des Indiens d’Amérique

• Invader

• Jean-Michel Basquiat

• Masques des Incas

• Claude Monet

• Masques Aztèques

• Paul Klee

• Sculptures inuites
• Gravures inuites
• Dragon chinois
Pour faire une réservation pour votre
école, envoyez votre demande par mail
à l’adresse contact@museedepoche.fr
avec les informations suivantes :
- nom et adresse de l’école
- nombre de classes intéressées
- niveaux et effectifs
- thème(s) envisagé(s)
- période souhaitée

7

• Peinture japonaise
• Peinture aborigène
sur écorce

• Le chat
• Les animaux de la
jungle

• Le Land Art
• Les oiseaux

• Le rêve

• Les insectes dans l’art

• La nuit

• L’eau dans l’art

• La gourmandise

• L’art des jardins

• Les 5 sens

• La forêt dans l’art

• Les couleurs : le noir,
le bleu, le vert, le jaune,
le rouge ou le doré

• Les saisons dans l’art

• Les émotions : la joie,
la peur ou la colère

• Peinture aborigène
sur écorce

• L’Art et la géométrie

30 enfants max - de 1h à 3h
Tarif forfaitaire à partir de 150€ H.T.
Possibilité de s’adapter à votre thème + 45€ H.T.
Matériel pris en charge par le Musée de poche.
Tarif dégressif à partir de 4 réservations.
* Atelier proposant une production en volume
Possibilité d’adapter certains de ces ateliers à des
Petites Sections ou à des Toutes Petites Sections.
Ateliers à destination uniquement du public élémentaire.
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Modules découverte (voir, nommer, toucher, jouer, dessiner)
+ Atelier plastique autour d’un artiste
public maternelle uniquement

Le Musée de poche s’adapte plus particulièrement au public
maternelle et propose un atelier complet en 3 phases autour d’un
artiste :
1. observer/analyser tous ensemble les oeuvres les plus emblématiques
du peintre avec notre médiateur
2. apprivoiser l’univers de l’artiste en petit groupe (demi-classe) autour
de différents modules : jeux de manipulations pour travailler la
motricité fine, des jeux d’observations pour stimuler le nouveau
vocabulaire énoncé lors de la présentation de l’artiste, ou encore des
outils ludiques pour s’exercer au graphisme.
3. devenir un véritable artiste avec l’atelier plastique :
• De toutes les couleurs avec Robert Delaunay !

Visite en extérieur
+ atelier à l’école
Le Musée de poche vous propose des journées
entièrement dédiées à la découverte de l’art, de son
histoire à sa pratique. Accompagnés d’une médiatrice
du Musée de poche, les enfants partirons à la rencontre
des oeuvres au coeur même des lieux culturels
parisiens avec des visites spécialement conçues pour
le jeune public (musées, monuments historiques,
jardins...), avant de devenir, à leur tour, les artistes
d’un jour au cours d’un atelier artistique réalisé à l’école.
Exemples de duos :
• Visite du musée Bourdelle + Atelier sculpture à la manière d’Antoine Bourdelle
• Visite au musée de la Vie Romantique + Atelier sur les émotions
• Visite au musée Marmottan + Atelier sur les impressionnistes

Notions travaillées : les couleurs, les teintes, le mélange des couleurs, les formes circulaires

• Visite de l’Opéra Garnier + Atelier sur Marc Chagall

• Joan Miró, le roi de la forme !

• Visite du musée du Quai Branly + Atelier sur la peinture aborigène/masques d’Afrique

Notions travaillées : les formes géométriques, les lignes, les couleurs

25 enfants max - 3h
Tarif forfaitaire à partir de 300€ H.T.
Devis et réservations possibles dès Septembre 2021.
Tarif dégressif à partir de 4 réservations.
Les premiers ateliers auront lieu à partir de Janvier 2022.
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• Visite du musée de Cluny + Monstres du Moyen-Âge

30 enfants max
Matin : visite d’un lieu culturel - de 1h à 1h30
Après-midi : atelier dans l’école - 1h30
Tarif forfaitaire à partir de 275€ H.T.
Devis sur demande.
Possibilité de s’adapter à votre projet pédagogique.
Tarif dégressif à partir de 4 réservations.
Possibilité de ne choisir que la demi-journée.
(visite en extérieur ou atelier à l’école - devis sur demande)
Matériel des ateliers pris en charge par le Musée de poche.
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41, rue de la Fontaine au roi
75011 Paris
01 48 06 73 24
www.museedepoche.fr
contact@museedepoche.fr

