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

Les vacances d’hiver 

du 20 février au 3 mars 2023 



  

VendrediJeudiMercrediMardiLundi

10h30 
à 

12h

Semaine du 20 au 24 février

10h30 
à 

12h

Le Musée de poche propose des stages d’initiation à l’histoire de l’art et aux arts plastiques 
pour les enfants entre 3 et 12 ans, du lundi au vendredi pendant les vacances d’hiver. 

Dans le cadre de l’exposition des illustrations originales de l’artiste Pauline Barzilaï,  
nous emmenons petits et grands à la découverte du monde merveilleux de Maddi.  

Venez tourbillonner dans une caverne haute en couleurs et explorer ses curiosités grotesques !

Stage Artykid à l’unité 22 €

Chaque atelier est précédé d’un petit déjeuner pour apprendre à se connaître et se mettre à l’aise.  
En cas d’annulation de dernière minute, l’atelier ne vous sera pas remboursé.  
Le remboursement ou l’échange n’est possible que lorsque l’annulation est effectuée au plus tard 24h avant l’atelier.

5 jours de stages 100 € (stages à 20 €)

Décor rocaille :  
ma boîte de 
curiosités

Bricolage

Entre dans la 
danse d’Henri 

Matisse !

Collage

Les maxi-
monstres 

de Maurice 
Sendak

Dessin

Papier marbré

Encre

Ma grotte 
fantastique

Papier gouaché

Dessine moi  
un chat

Dessin

La planète  
imaginaire 

d’Henry Darger

Aquarelle

Grotte  
en volume

Modelage

Couleurs 
fauves,  

couleurs 
libérées !

Peinture

Théâtre 
d’ombres

Découpage

Stages Artykid 3 - 6 ans tous les matins de 10h30 à 12h

Semaine du 27 février au 3 mars



  

 Transport, billet d’entrée, goûter et matériel inclus. Déjeuner à prévoir par les parents.  
Ces stages alternent les visites dans des institutions culturelles, les visites en extérieur et/ou les ateliers 

artistiques animés par un guide conférencier professionnel au Musée de poche. Chaque enfant effectue la visite 
équipé d’un crayon et d’un carnet de dessin pour « croquer » et ne rien oublier de ces moments de découverte.

Stages Art en jeu 6 -12 ans à la journée ou à la demi-journée de 9h30 à 17h

Semaine du 20 au 24 février

9h30 
à 

12h30

14h 
à 

17h

Déjeuner

VendrediJeudiMercrediMardiLundi

Sur les routes 
de Samarcande

Institut du 
monde arabe

Film  
d’animation

Cinéma

Art déco France 
/ Amérique du 

Nord

Cité de  
l’architecture

Kimono

Musée  
du Quai Branly

Pop music !

Dessin, collage

Trésor  
d’Ouzbekistan

Techniques 
mixtes

Building  
newyorkais

Bricolage

Motifs japonais

Peinture  
sur tissu

Christian 
Marclay

Centre  
Pompidou

Top secret : 
cinéma et 

espionnage

La Cinémathèque 
française



Stage Art en jeu à l’unité
Demi-journée

40 € 80 €
Journée

5 jours de stages 185 € (stages à 37 €) 380 € (stages à 76 €)

Stages Artykid et Art en jeu limités à 12 enfants / Planning soumis à des éventuelles modifications (météo, affluence...) 
En cas d’annulation de dernière minute, l’atelier ne vous sera pas remboursé.  
Le remboursement ou l’échange n’est possible que lorsque l’annulation est effectuée au plus tard 24h avant l’atelier.

L’encre en 
mouvement

Musée  
Cernuschi

Matisse. 
Cahiers d’art, 

le tournant des 
années 30

Musée  
de l’Orangerie

Paysage  
en estampe

Encre,  
impression

Voyage  
en couleurs 

Peinture

Les secrets  
de la forêt

Techniques 
mixtes

Semaine du 27 février au 3 mars

9h30 
à 

12h30

14h 
à 

17h

Déjeuner

VendrediJeudiMercrediMardiLundi

Salvador Dali 
Alberto  

Giacometti

Institut  
Giacometti

Rêves  
surréalistes

Sculpture

Fabrice Hyber 
La Vallée

Fondation 
Cartier

Vignettes  
de collection

Dessin

Jouez, postez !

Musée  
de la Poste


