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I. Documents iconographiques 

A) 2015-2016 : Une offre muséale centrée sur l’enfance  

 

Figure 1: - Affiche pour l’exposition «BéBés Animaux. L’expo 

pour les 2-7 ans » de le Cité des Sciences et de l’Industrie à la 

Villette, Paris 

 

 

Figure 2 : Affiche pour la première exposition 

« Mythes fondateurs » de la Petite Galerie du 

Musée du Louvre, Paris. 

 

Figure 3 : Affiche pour la première exposition « Mythes fondateurs » de la Petite Galerie du Musée du 

Louvre, Paris. 
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Figure 4: Affiche pour les journées « Family Fun » du National Maritime Museum suite à l’ouverture de la Galerie pour 

petits enfants, la AHOY! Gallery, Londres 

. 

 

 

Figure 5 : Campagne publicitaire du Musée d’Orsay pour les familles dans le métro, Paris 
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Figure 6 : Campagne publicitaire du Musée d’Orsay pour les 

familles en fenêtre pop-up sur son site internet, Paris. 

 

 

 

 

Figure 7 : Photographie de la galerie pour 

enfants AHOY! Gallery au National Maritime 

Museum, Londres. 

 

Figure 8 : Photographie de la galerie pour enfants Mudlarks du site Docklands du Museum of London, Londres. 
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Figure 9 : Photographie de la façade du site Docklands du 

Museum of London indiquant « Passer la journée en famille », 

Londres. 

 

 

 

Figure 10 : Cartons pour les journées « Family 

Art Fun » au Victoria & Albert Museum South 

Kensington, Londres. 

 

Figure 11 : Photographie de promotion pour les backpacks  

« Agent Animal » au Victoria & Albert Museum South 

Kensington, Londres. 

 

Figure 12 : Couverture du dépliant Family Fun de la 

National Gallery, Londres. 
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B) L’affaire Judd-Chapman 

 

 

 

Figure 13 : Photographie diffusée sur Twitter de deux fillettes grimpant sur une œuvre de Donal Judd à la Tate Modern. 

Reprise par le Evening Standard. 
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C) Premières leçons de choses et musées scolaires 

 

 

Figure 14 : Le Compendium de Marie Pape-Carpantie 

 

 

Figure 15 : Dessin d’une leçon de géographie dans l'infant 

school de Samuel Wilderspin. 1840.1 

 

 

 

Figure 16: Illustration d’une leçon de danse dans l’infant school de New Lanark de Robert Owen. Non daté. Site du New 

Lanark 

 

                                                 
1 Extrait de Samuel Wilderspin, A System for the education of the young (London, 1840). Hamilton, 

David, Towards a Theory of Schooling. Londres : The Falmer Press, 1989, p.101. 
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Figure 17 : Extrait d'une illustration de l'Exposition universelle de 

1851. Un préposé faisant une démonstration de la machine à enveloppe 

de de la Rue.2 

 

Figure 18 : Caricature de John Leech « Dinner 

Time at the Crystal Palace ». Xylographie in 

Punch, 5 juillet  18513 

 

 

Figure 19 : La cour médiévale d’Augustus Pugin dans le style Gothic 

Revival à l’Exposition universelle de 1851. Extrait.4 

 

 

Figure 20 : The pound and the shilling. Punch, 

20, 1851. 5 

                                                 
2 Auerbach, Jeffrey A. The Great Exhibition of 1851: A Nation on Display.  New Haven : Yale University 

Press, 1999, p.107. 
3 Site internet Victorian Web. Disponible en ligne, consulté le 31 mai 2016. 

URL : http://www.victorianweb.org/art/illustration/leech/93.html 
4 Auerbach, Jeffrey A. idem., p.116. 

http://www.victorianweb.org/art/illustration/leech/93.html
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Figure 21 : La collection éducative du South Kensington Museum en 1859.6 

 

 

Figure 22 : Plan du Crystal Palace lors de l’Exposition universelle de 1851. Le cerle noir correspond à 

l’espace jeu. 

 

                                                 
5 Purbrick, Louise (s.l.d.). The Great Exhibition of 1851: New Interdisciplinary Essays. Manchester : 

Manchester University Press, 2001, p.27. 

6 Ackermann, Silke, Kremer, Richard L., Miniati, Mara. Scientific instruments on display. Leiden, 2014, p.63 
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Figure 23 : Abeilles en papier-mâché créées par Auzoux à la manufacture de St Aubin d’Ecrosville.7 

 

Figure 24 : Vue intérieure du Hall de l'éducation à South Kensington Museum.8 

 

                                                 
7 Lawn, Martin (s.l.d.), Modelling the Future: exhibitions and the materiality of education. Oxford : 

Symposium Books, Collection Comparative histories of education, 2009, p.26.  

8 Courtesy Guildhall Art Gallery, City of London. in Griffiths, Alison. « They go to see the show ». Early 

Popular Visual Culture, Volume 4, n°3, p.253.  
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Figure 25 : Vue générale de la galerie des enfants à son ouverture. Science Museum, Londres 
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II. Bases de données 

A) Tableau synthétique de l’offre muséale à la petite enfance à 

Paris et à Londres  

Les données relatives à l’âge correspondent à l’âge minimum indiqué par les musées par 

téléphone ou sur leur page web. Pour observer les variations des tranches d’âge selon les musées 

en termes d’activités individuelles, familiales, scolaires ou hors-les-murs. 

Les établissements en italique sont ceux qui ne répondent ni au Label Musée de France, ni 

l’accréditation britannique 

 

Abréviations utilisées 

Note : Les informations sont indiquées telles que trouvées sur les sites internet ou indiqués par 

téléphone par les musées. Pour une liste des sites internet consultés, se référer à la partie D. 

 

Catégories 

Act. Ind. : Activités individuelles 

Act. Fam. : Activités pour les familles 

Act. Scol. : Activités pour les scolaires 

Act. HLM. : Activités Hors les Murs 

Anniv : Anniversaires 

Sac d’act : Sac d’activités 

Aire : Espace pour les jeunes publics 

Ress. Fam. : Ressources pour les familles 

Ress. Prof. : Ressources pour les professeurs 

 

Général 

 : Pas d’offre dans cette catégorie  

Fermé : Musée fermé actuellement 

+k : Age minimal pour les offres dans cette catégorie fixé à k ans (exemple : +3, +4…) 

-k : Age maximal pour les offres dans cette catégorie fixé à k ans 

Génér : Général (la ressource n’est pas spécifique) 

Rens : Renseignements (Indication d’accessibilité spéciale pour les familles) 
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Système français  

Note : L’ajout d’un « + » devant le signe signifie que l’offre est disponible à partir de ce niveau, 

au contraire, l’ajout d’un « - » signifie que l’offre est disponible jusqu’à ce niveau. 

Cr. : Crèche 

PS : Petite Section de Maternelle 

MS : Moyenne Section de Maternelle 

GS : Grande Section de Maternelle 

CP : Cours Préparatoire (1er année de primaire) 

CM1 : Cours Moyen 1er année 

CM2 : Cours Moyen 2nd année 

C1 : Cycle des apprentissages premiers (correspond à la maternelle) 

C2 : Cycle des apprentissages fondamentaux (correspond au CP et au CE1) 

C3 : Cycle des approfondissements (correspond à CE2, CM1 et CM2) 

Prim : Ecole primaire 

 

Système anglais 

EYFS : Early Years Foundation Stage (correspond à une tranche d’âge de 0 à 5 ans) 

KS1 : Key Stage one (correspond à une tranche d’âge 5-7 ans) 

KS2 : Key Stage two (correspond à une tranche d’âge 7-11 ans) 

KS3 : Key Stage three (correspond à une tranche d’âge 11-14 ans) 

Prim.: Primary School (correspond à l’ensemble de EYFS, KS1 et KS2) 

 

Tableau synthétique 

 

N° Musées 
Act. 

Ind. 

Act. 

Fam. 

Act. 

Scol. 

Act. 

HLM 
Anniv 

Livret 

Jeu 
Sac 

d’act. 
Aire 

Ress. 

Fam. 

Ress. 

Prof. 

1 
 

 

Aquarium 

tropical - Palais 

de la Porte dorée 
          

2 
L’Adresse - 

Musée de la poste 
Fermé Fermé Fermé +PS 

Age 

non 

précisé 
 +CP   Génér 

4 

Cité des Sciences 

et de l’Industrie - 
Universcience 

+6 +2 +PS  +2   
2-5 

5-7 

Spé. 

2-5 

Spé 

C1 

5 

Cité de la 

Musique – 

Philharmonie de 

Paris – Musée de 

la musique 

+4 Bébé  +GS +PS     Rens. Génér 

6 Hôtel Heidelbach Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

7 Maison de Balzac +5 +8 Prim.        

8 
Maison de Victor 

Hugo 
+6 +6 +CP        
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9 
Musée de 

l'Armée 
 +6 +CP  7-12 +7    Génér 

10 

Musée des arts 

asiatiques 

Guimet 

+4 +3 +MS  +7 

4-8 
(Fam. 

+ 

Scol.) 

   Génér 

11 

Musée des arts 

décoratifs + 

Musée de la 

mode et du textile 

+ Musée de la 

publicité 

(UCAD) 

+4 +4 +MS  +4 

+4 
(Fam. 

+ 

Scol.) 

   Génér 

12 

Musée d'Art et 

d'Histoire du 

Judaïsme 

+4 +3 +MS +MS +4 

Age 

non 

précisé 

(Fam.) 

  
Info et 

conseil 
Génér 

13 

Musée des arts et 

techniques  

(CNAM) 

+4 +7 +GS  7-12 

Age 

non 

précisé 

(Fam.) 

   
Génér 

+CM1 

14 

Musée d’art 

moderne de la 

ville de Paris 

+4 
-8 

mois 
MS 

Age 

non 

précisé 
 

Age 

non 

précisé 
   Génér 

15 

Musée de 

l'assistance 

publique - 

hôpitaux de Paris 

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

16 Musée Bourdelle +4  +MS  
Age 

non 

précisé 

Age 

non 

précisé 
(Scol.) 

   Génér 

17 Musée Bouchard Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

18 

Musée 

Carnavalet – 

Histoire de Paris  

+6 +4 +CP       Génér 

19 

Musée Cernuschi 

– Musée des arts 

de l’Asie de la 

ville de Paris 

+4 +6 +PS  +4 

Age 

non 

précisé 

(Fam.) 

   Génér 

20 

Musée de la 

chasse et de la 

nature 

+3 +3 
Age 

non 

précisé 
       

21 
Musée Cognacq-

Jay 
 +6 +GS  

Age 

non 

précisé 
     

22 Musée d'Ennery           

23 
Musée Eugène 

Delacroix 
  +MS        

24 

Musée de la 

Franc-

Maçonnerie 
          

25 
Musée Gustave 

Moreau 
+4 

Age 

non 

précisé 
+GS        
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26 Musée Hébert   
Age 

non 

précisé 
      Génér 

27 Musée en Herbe +2,5 +2,5 +PS +MS +3 
Age 

non 

précisé 
 

Tout 
âge. 

  

28 
Musée de 

l’Homme 
+9 +6 +CP        

29 

Musée de 

l'institut du 

monde arabe 
 +6 +MS 

+Coll. 

Expo 
 

Age 

non 

précisé 
   Génér 

            

31 
Musée Jean-

Jacques Henner 

Fermé 

+4 

(Mai 

2016) 

Fermé 

 

Fermé 

+C1 

(Mai 

2016) 

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

Fermé 

Génér 

(Mai 

2016) 

32 Musée Lénine Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

33 Musée du Louvre +4 +4 +MS 
Projet 

C1 
 

Age 

non 

précisé 
 

Tout 

âge 

(0-

103) 

 
Spé 

+C1 

34 

Musée du 

maréchal Leclerc 

de Hautecloque 

et de la 

Libération de 

Paris – Musée 

Jean Moulin 

+8  +CM2        

35 

Musée des 

monnaies et 

médailles – La 

Monnaie de Paris 

+6  +C1   
Age 

non 

précisé 
    

36 
Musée de 

Montmartre 
+5 +2 +MS        

37 

Musée des 

monuments 

français – Cité de 

l’architecture et 

du patrimoine 

+7 +4 +MS  4-10 

+5 

7-12 

+8 
   Génér 

38 

Musée du Moyen 

Age - Thermes et 

Hôtel de Cluny 
 

+6 

mois 
+PS       Génér 

39 

Musée national 

d'art moderne 

(Centre Georges 

Pompidou) 

 +2 +Cr.   +5  2-5  Génér 

40 

Musée national 

de l'Histoire et 

des cultures de 

l'immigration 

+6 +7 Coll.       Génér 

41 

Muséum national 

d'Histoire 

naturelle 
 +5 +PS   

Age 

non 

précisé 
 6-12 

Oui 

Génér 
Génér 

42 
Musée National 

du Sport 

Fermé 

(Nice) 

Fermé 

(Nice) 

Fermé 

(Nice) 

Fermé 

(Nice) 

Fermé 

(Nice) 

Fermé 

(Nice) 

Fermé 

(Nice) 

Fermé 

(Nice) 

Fermé 

(Nice) 

Fermé 

(Nice) 
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43 

Musée national 

de la Légion 

d'honneur et des 

ordres de 

chevalerie 

  

Age 

non 

précisé 

+Coll. 

       

44 
Musée national 

de la marine 
+4 +4 +PS  +4 6-8    Génér 

45 
Musée Nissim de 

Camondo 
  CP       Génér 

46 

Musée de 

l'Orangerie des 

Tuileries 
 +5 +GS        

47 Musée d'Orsay +5 +5 +CP   

+5 

+8 
(fam.) 

   Génér 

48 Musée Picasso  +6 +GS   
+5 

+8 
   Génér 

49 
Musée du Quai 

Branly 
+6 +3 +PS  

Age 

non 

précisé 

+6 

7-12 

6-12 
  

Oui 

Génér 

Spé 

+C1 

50 
Musée Rodin – 

Paris  
 +6 

-CM2 

- 10 
      Génér 

51 

Musée du service 

de santé des 

Armées du Val-

de-Grâce   

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

52 
Musée de la vie 

romantique 
+5 

Age 

non 

précisé 
+CP +9       

53 Musée Zadkine +7  +C1  
Age 

non 

précisé 
     

54 

Palais de la 

Découverte – 
Universcience  

+8  +CP  
Age 

non 

précisé 
+CE2    Génér 

55 

Palais Galliera, 

Musée de la 

mode de la ville 

de Paris 

+4 +5 +4  +4      

56 

Petit Palais, 

Musée des 

beaux-arts de la 

ville de Paris 

 +5 +MS +C1  4-6    
Spé 

+C1 

57 
Fondation Arp 

(92)  
  

Age 

non 

précisé 
       

58 

Musée des 

Années Trente 

(92)  

+6 
Age 

non 

précisé 
  7-11 

Age 

non 

précisé 
    

59 

Musée d'Art et 

d'Histoire – 

Meudon (92) 
          

60 
Musée des 

Automates (92)  
Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

61 

Musée des 

Avelines – 

Musée Municipal 

+4 +6 
Age 

non 

précisé 
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de Saint-Cloud 

(92) 

62 

Musée Belmondo 

et de la Sculpture 

Figurative du 

XXè siècle (92) 

+6  Prim.  +6     Génér 

63 

Musée 

Départemental 

Albert-Kahn (92) 
 

Age 

non 

précisé 
+C3   

4-6 

7-12 
   Génér 

64 

Musée Français 

de la Carte à 

Jouer (92) 

Age 

non 

précisé 
 

Age 

non 

précisé 
 

Age 

non 

précisé 
     

65 

Musée d'Histoire 

Locale + Musée 

des Gardes 

Suisses  - Rueil-

Malmaison (92) 

          

66 

MUS - Musée 

d'Histoire Urbaine 

et Sociale – 

Suresnes (92) 

 +4 +PS        

67 
Musée de l'Île de 

France (92)  
 

Age 

non 

précisé 

Age 

non 

précisé 
       

68 

Musée-Jardin 

Paul Landowski 

(92) 
          

69 

Musée Municipal 

d'Art et d'Histoire 

– Colombes  

(92) 

          

70 

Musée National 

des Châteaux de 

Malmaison et de 

Bois-Préau (92) 

+6 +5 +GS   

Audio 
Age 

non 

précisé 

    

71 
Musée Rodin – 

Meudon (92) 
          

72 
Musée Roybet 

Fould (92) 

Age 

non 

précisé 
 

Age 

non 

précisé 
       

73 

Musée des 

Travaux Publics 

(92) 

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

74 

Sèvres - Cité de 

la Céramique 

(92)  

+6 +5 
Age 

non 

précisé 
 

Age 

non 

précisé 
6-12     

75 
Musée de l'Air et 

de l'Espace (93) 
 +4 +PS  

Age 

non 

précisé 
  6-12  Génér 

76 

Musée d'Art et 

d'Histoire de 

Saint-Denis (93) 
 +3 

Age 

non 

précisé 
  

Age 

non 

précisé 
   Génér 

77 

Musée de 

l'Histoire Vivante 

(93) 
          

78 
Musée Municipal 

De Livry-Gargan 
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– Château de la 

Forêt (93)  

79 

Musée Municipal 

de Saint-Ouen 

(93) 
          

80 
Ecomusée du Val 

de Bièvres (94) 
  

Age 

non 

précisé 
       

81 
Musée Adrien 

Mentienne (94) 
Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

82 

Musée d'Art 

Contemporain du 

Val-de-Marne – 

MAC/VAL (94) 

+8 +5 +C1   

Age 

non 

précisé 

(scol. 

+ 

fam.) 

   Génér 

83 
Musée Emile 

Jean (94) 
  

Age 

non 

précisé 
       

84 

Musée Fragonard 

(94) – Ecole 

nationale 

vétérinaire 

  Coll.        

85 

Musée de 

Nogent-Sur-

Marne (94) 

+6  +C1   +6     

86 

Musée de la 

Résistance 

Nationale (94) 
     

Coll. 
(scol.) 

    

87 

Musée de Saint-

Maur - Villa 

Médicis (94) 

+5  +C1        

88 
Bank of England 

Museum 
 

Age 

non 

précisé 
KS1   

-5 

5-7 

8-11 

12-14 

15-17 

    

89 Ben Uri Gallery  -5 KS1       Génér 

90 

British 

Architectural 

Library – Royal 

Institute of 

British Architect 

+6 
Age 

non 

précisé 
        

91 

British Dental 

Association 

Museum 
          

92 British Museum +13 -5 EYFS   
3-5 

6+ 

-5 

5-9 

7-11 

8-12 

 Oui 

Spé 

-5 

EYFS 

93 

British Optical 

Association 

Museum and 

Library 

  Coll.        

94 

British Red Cross 
Museum and 

Archives 
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95 Brent Museum    EYFS       Génér 

96 
Bromley 

Museum Service 
Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

97 
Bruce Castle 

Museum 
 -2 EYFS        

98 Brunel Museum 7-11   Prim.  Prim.     

99 

Burgh House and 

Hampstead 

Museum 

 

 

+3 

mois 
(éveil 

music) 

Prim.   
Age 

non 

précisé 
 

Age 

non 

précisé 
  

100 Carlyle’s House            

101 
The Cartoon 

Museum 
+8  

Age 

non 

précisé 

Age 

non 

précisé 
      

102 

Central St. 

Martins College 

of Art and Design 
          

103 
Charles Dickens 

Museum 
 +4 KS1   4-12     

104 
Courtauld 

Gallery  
  KS2 KS2      Génér 

105 Cuming Museum Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

106 Design Museum +14 +5 KS2   5-11    Génér 

107 
Dr Johnson's 

House 
 

Age 

non 

précisé 
KS1   

Age 

non 

précisé 
    

108 
Dulwich Picture 

Gallery 
+Ado 

-6 

mois 
EYFS 

Age 

non 

précisé 

Age 

non 

précisé 

Age 

non 

précisé 

(fam.) 

  
Oui 

Génér 
 

109 Eltham Palace  
Age 

non 

précisé 
KS1   

(audio 

fam.)    Génér 

110 
The Estorick 

Collection 
 

Age 

non 

précisé 
KS1        

111 
Fan Museum - 

Greenwich 
  

Age 

non 

précisé 
  

Age 

non 

précisé 
    

112 Fashion Museum  
Age 

non 

précisé 
EYFS   

Age 

non 

précisé 

(fam.) 

  
Oui 

Génér 
 

113 Fenton House           

114 

Firepower: The 

Royal Artillery 

Museum 
  KS2 KS2       
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115 

Florence 

Nightingale 

Museum 
 

Age 

non 

précisé 
KS1 KS1  

-5 

+6 

(fam.) 
    

116 
Forty Hall and 

Estate 
 +4 Prim.    

5-7 

7-11    

117 
Foundling 

Museum 
 Baby KS1   

Age 

non 

précisé 

(fam.) 

    

118 
Museum of 

Fulham Palace 
+11 +2 EYFS 

Sac. 

d’act. 
 

KS1 

(scol.) 
   

Oui 

Spé 

119 Freud Museum   KS2   

Age 

non 

précisé 

(scol.) 

   
Oui 

Génér 

120 
The Fusilier 

Museum 
 

Age 

non 

précisé 
EYFS 

Age 

non 

précisé 

Age 

non 

précisé 
     

121 Geffrye Museum +11 +2 EYFS Comm  3-11 -5  Oui 
Oui 

Génér 

122 
Government Art 

Collection 
          

123 Guards Museum      

Age 

non 

précisé 

(scol.) 

    

124 
Guildhall Art 

Gallery 
          

125 
Gunnersbury 

Park Museum 
Fermé Fermé 

Fermé 

EYFS 
(prévu 

en 

2017) 

Fermé Fermé 

Fermé 

-5 
(prévu 

en 

2017) 

Fermé Fermé Fermé Fermé 

126 
Hackney 

Museum 
 -5 KS1       Génér 

127 
Handel House 

Museum 
 

Age 

non 

précisé 

Age 

non 

précisé 
      Génér 

128 

Horniman 

Museum and 

Gardens 
 

-5 

+3 

EYFS 

(+3) 
  

-6 

+ 
Age 

non 

précisé 

   
Oui 

Spé 

129 

Household 

Cavalry Museum 

– Horse Guards 
 

Age 

non 

précisé 
EYFS        

130 
House of 

Illustration 
 5+ KS1 KS1  Prim.    Génér 

131 

Hunterian 

Museum At The 

Royal College of 

Surgeons 

 +7 KS3   
Age 

non 

précisé 
   Génér 

132 
IWM - HMS 

Belfast  
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133 

IWM - Imperial 

War Museum – 

London 
 

Age 

non 

précisé 
KS2        

134 
IWM - Churchill 

War Rooms 
          

135 
Islington 

Museum 
 -5 EYFS   

HLM 

Age 

non 

précisé 

    

136 
Jewish Museum 

London 
+12 

Age 

non 

précisé 
EYFS       Génér 

137 

John Wesley's 

House and The 

Museum of 

Methodism 

  KS1       Génér 

138 Keats House  
Age 

non 

précisé 
KS1      Oui  

139 

Kelmscott House 

– Society of 

Antiquaries of 

London 

          

140 
Kensington 

Palace  
 -5 KS1   

Age 

non 

précisé 

+5 

  Oui Génér 

141 

Kenwood House 

– English 

Heritage 
 -5 KS1   5-11 -5  Oui  

142 

London Museum 

of Water and 

Steam 
 -5 KS1   

Age 

non 

précisé 
 

Age 

non 

précisé 
  

143 

Leighton House 

Museum + 18 

Stafford Terrace 

(Linley 

Sambourne 

House) 

  KS1        

144 The Light Box  -5 KS1   

KS1 
(scol.) 

+ Age 

non 

précisé 

(fam.) 

   Génér 

145 
London Canal 

Museum 
 +6 EYFS 

Sac 

d’act. 
 

Age 

non 

précisé 
 Oui Oui Génér 

146 
London Fire 

Brigade 
Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

147 

London 

Transport 

Museum 
 

-5 

+3 
EYFS   

Age 

non 

précisé 

(fam.) 

3-12 

 -7 Oui  

148 

Library and 

Museum of 
Freemasonry 
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149 

Metropolitan 

University, 

Women's Library 

– London School 

of Economics  

          

150 

Michael Faraday 

– The Royal 

Institution  

+10 +6 KS2 Prim.     
Oui 

-5 
Génér 

151 
Museum of 

Brands 
+14 

Age 

non 

précisé 
EYFS   

4-8 

9-13 

(fam.) 
   Génér 

152 
Museum of 

Garden History 
 

Age 

non 

précisé 
EYFS   

Age 

non 

précisé 
    

153 
Museum of 

London 
 

6 

mois 
EYFS KS1  

4-7 

+ 
Age 

non 

précisé 

-5 

7+ 
 Oui Génér 

154 

Museum of 

London – 

Docklands 
 

6 

mois 
EYFS KS1 

1-3 

0-5 

3-7 

4-7 
-5 

7+ 
-8 Oui Génér 

155 
Museum of The 

Order of St John 
 +3 KS1   

Age 

non 

précisé 
    

156 
National Army 

Museum 
Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

Fermé 
(prévu 

fin 

2016) 

Fermé Fermé 

157 National Gallery  Baby EYFS -5  

+5 

5-8 

(fam.) 
  Génér Génér 

158 
National Portrait 

Gallery 
+14 +3 R   

Age 

non 

précisé 

+ 7-11 

   Génér 

159 
Natural History 

Museum 
 

Age 

non 

précisé 
EYFS   

R 

(scol.) 
   Spé 

160 October Gallery +13 -5 Prim.       
Oui 

Spé 

161 
Old Royal Naval 

College 
 

Age 

non 

précisé 
EYFS   

EYFS 

(scol.) 
   

Oui 

Spé 

162 

Old Operating 

Theatre and Herb 

Garret 
  KS1        

163 
The Postal 

Museum 
Fermé 

Fermé 
(avant 

Age 

non 

précisé 

Fermé 
(avant 

KS1) 

Fermé 
(avant 

KS1) 
   

Fermé 

-8 
(prévu 

en 

2017) 

 
Fermé 
(avant 

génér) 

164 
Ragged School 

Museum 
 +5 KS1        

165 

Ranger's House - 

Wernher 

Collection 
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166 

Royal Academy 

of Arts - 

Burlington 

House 

 
Age 

non 

précisé 
Prim. Prim.  

Age 

non 

précisé 
  Oui 

Oui 

Génér 

167 

Royal Academy 

of Music 

Museum 
 +3 Prim.   

Prim. 

(fam.) 
   

Oui 

Génér 

168 
Royal Armories – 

Tower of London 
 

Age 

non 

précisé 
KS1   

Age 

non 

précisé 
  Oui  

169 

Royal College of 

Music Museum 

of Instruments 

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

170 

Royal College of 

Physicians 

Museum 
 +7         

171 

Royal Museums 

Greenwich – 

Royal 

Observatory 

Greenwich 

 -7 EYFS       
Oui 

Spé 

172 

Royal Museums 

Greenwich – 

Cutty Sark 
 -4 EYFS   

Age 

non 

précisé 
-5   

Oui 

Spé 

173 

Royal Museums 

Greenwich – 

National 

Maritime 

Museum 

 -5 EYFS     
-7 

6-12 
Oui 

Oui 

Spé 

174 

Museum of The 

Royal 

Pharmaceutical 

Society 

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

175 

Science Museum 

+ Cloackmakers 

Museum 
 -5 EYFS EYFS    

3-6 

-8 
 Spé 

176 
Sir John Soane's 

Museum 
+7 

Age 

non 

précisé 
KS2        

177 

St Bartholomews 

Hospital 

Museum - Royal 

London Museum 

  
Age 

non 

précisé 
  

Age 

non 

précisé 

(scol.) 

    

178 
Sutton House and 

Breaker's Yard 
 

Age 

non 

précisé 
        

179 Tate Britain +15 -5 EYFS   
0-4 

5+ 

7+ 
 EYFS Oui Génér 

180 Tate Modern +15 
Age 

non 

précisé 
EYFS   

Age 

non 

précisé 
 EYFS Oui Génér 

181 

UCL Museums : 

UCL Art 

Museum + Grant 

Museum of 

Zoology and 

Comparative 

 
Age 

non 

précisé 
KS1 KS1      Génér 
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Anatomy + Petrie 

Museum of 

Egyptian 

Archaeology 

182 
Vestry House 

Museum 
 -12         

183 

Victoria & Albert 

Museum - South 

Kensington 

+13 -5 R   
5+ 

7-12 
5-11   Génér 

184 

Victoria & Albert 

Museum – 

Museum of 

Childhood 

 -5 EYFS    

6-18 

mois 

18 

mois-

3 ans 

3-5 

  Spé 

185 
The Wallace 

Collection 
 +5 EYFS   

Age 

non 

précisé 
   Génér 

186 

Wandsworth 

Museum – 

Battersea Art 

Center 

+12 -5  
Age 

non 

précisé 
-5   -5   

187 

William Morris 

Gallery and 

Brangwyn Gift 

+16 -5 KS1   
KS2 

(scol.) 
  Oui Génér 

188 

Whitehall - 

Banqueting 

House Whitehall 
 

Age 

non 

précisé 
KS3   

Age 

non 

précisé 
    

  



 27 

B) Types de collection et fréquentation des musées étudiés à 

Paris et à Londres  

Abréviations générales : 

R° Rang : Numéro de classement des musées selon leur fréquentation 

N° Numéro : Numéro de classement des musées par ordre alphabétique 

Collect° Collection : Nature des collections rattachées au musée étudié établie selon le 

Ministère de la Culture et de la Communication en France (voir ci-dessous) 

Fréquentat° Fréquentation du musée à l’année 2013 ou à l’année 2013-2014 – sauf 

mention contraire.  

S Source qui a permis de récolter la donnée 

n.p. Non précisé 

 

Sources relatives aux musées français :  

A Ministère de la Culture et de la Communication, Musées de France, Fréquentations, 

Onglet « Entrées des Musées de France supérieures à 100 000, Colonne « 2013 ».9 

B Ministère de la Culture et de la Communication, Fréquentation des musées de France 

par région 2009-2013, Ile-de-France, Colonne « Total 2013 ».10 

C Rapports d’activités ou autres. Voir la note de bas de page pour plus d’information. 

Sources relatives aux musées britanniques :  

A Association of Leading Visitor Attractions (ALVA), 2013 Visitor Figures.11 

B Base de données de la Museums Association.12 

C Department for Culture, Media and Sport (DCMS), Sponsored museums annual 

performance indicators 2013-14.13 

                                                 
9 Site Internet du Ministère de la Culture et de la Communication, Musées de France, Fréquentations. Visité le 31 

mai 2016, URL : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-

statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-statistiques-par-domaine_Cultural-statistics/Musees/(language)/fre-

FR  

10 Site Internet data.gouv.fr (Plateforme ouverte des données publiques françaises), Fréquentation des musées de 

France par région 2009-2013, Ile-de-France. Visité le 31 mai 2016, URL : 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/frequentation-des-musees-de-france-par-region-2009-2013/  

11 Site Internet de l’Association of Leading Visitor Attractions (ALVA), 2013 Visitor Figures – Visits made in 

2013 to visitor attractions in membership with ALVA. Visité le 31 mai 2016, URL : 

http://www.alva.org.uk/details.cfm?p=604  

12 Site Internet de la Museums Associations, Rubrique « Find a museum ». Visité le 31 mai 2016, URL : 

http://www.museumsassociation.org/find-a-museum/organisations  

13 Site Internet du Gouvernement Britannique, Statistiques. Visité le 31 mai 2016, URL : 

https://www.gov.uk/government/statistics/sponsored-museums-annual-performance-indicators-2013-14  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-statistiques-par-domaine_Cultural-statistics/Musees/(language)/fre-FR
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-statistiques-par-domaine_Cultural-statistics/Musees/(language)/fre-FR
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-statistiques-par-domaine_Cultural-statistics/Musees/(language)/fre-FR
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/frequentation-des-musees-de-france-par-region-2009-2013/
http://www.alva.org.uk/details.cfm?p=604
http://www.museumsassociation.org/find-a-museum/organisations
https://www.gov.uk/government/statistics/sponsored-museums-annual-performance-indicators-2013-14
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D Rapports d’activités ou autres. Voir la note de bas de page pour plus d’information. 

 

Rappel : Nature des collections rattachées au musée étudié établie 

selon le Ministère de la Culture et de la Communication en France14 

Arts Polyvalent, Beaux-Arts, Arts graphiques, Art moderne, Art 

contemporain, Sculpture 

Histoire Histoire, Histoire locale, Musée littéraire, Archéologie, Musée militaire, 

Numismatique 

Société Ecomusée, Ethnologie, Musique, Arts asiatiques, Arts décoratifs, 

Thématique, Photographie, Art sacré, Architecture 

Nature, sciences 

et techniques 
Industrie, Science naturelle, Science et technique, Technique 

 

 

Musées Français Musées Britanniques 

R° N° Musées Collect° Fréquent° S R° N° Musées Collect° Fréquent° S 

1 33 
Musée du 

Louvre 

Arts 
9,134,267 A 1 92 British Museum 

Histoire 
6,701,036 A 

Polyvalent Archéologie 

2 4 

Cité des 
Sciences et de 

l’Industrie 

Nature, 

sciences, 
techniques 

2,642,255 C15 2 157 
National 

Gallery 

Arts 

6,031,574 A 
Beaux-Arts 

3 39 
Musée national 

d'art moderne 

Arts 
3,746,899 

 
A 3 159 

Natural History 

Museum 

Nature, 

sciences, 
techniques 5,356,884 A 

Art moderne Nature 

4 47 Musée d'Orsay 
Arts 

3,460,321 A 4 180 Tate Modern 
Arts 

5,388,295 A 
Beaux-Arts Art moderne 

5 41 

Muséum 

national 

d'Histoire 

Naturelle 
(ensemble du site du 

Jardin des Plantes) 

Nature, 

sciences, 
techniques 

1,964,988 C16 5 175 

Science 

Museum 
(South Kesington) 

(+ Cloackmakers 

Museum) 

Nature, 

sciences, 
techniques 

3,316,000 A 

Nature 
Sciences et 

techniques 

6 9 
Musée de 

l'Armée 

Histoire 
1,375,024 A 6 183 

V&A South 

Kensington 

Société 
3,290,500 A 

Militaire 
Arts 

décoratifs 

7 49 Société 1,069,459 A 7 168 Histoire 2,894,698 A 

                                                 
14 Site Internet du Ministère de la Culture et de la Communication, ibid. 

15 Site Internet parisinfo.com. Paris Office du Tourisme et des Congrès, Fréquentation des sites culturels parisiens 

en 2013, juillet 2014. Visité le 31 mai 2016, URL : http://presse.parisinfo.com/etudes-et-

chiffres/enquetes/frequentation-culturelle/enquete-culturelle-2013  

16 Site Internet du Musée national d’histoire naturelle, Rapport d’activités 2013. Visité le 31 mai 2016, URL :  

http://www.mnhn.fr/sites/mnhn.fr/files/documents/ra-2013-page_a_page.pdf  

http://presse.parisinfo.com/etudes-et-chiffres/enquetes/frequentation-culturelle/enquete-culturelle-2013
http://presse.parisinfo.com/etudes-et-chiffres/enquetes/frequentation-culturelle/enquete-culturelle-2013
http://www.mnhn.fr/sites/mnhn.fr/files/documents/ra-2013-page_a_page.pdf
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Musée du Quai 

Branly 
Ethnologie 

Tower of 

London 
(Historic Royal 

Palaces) 

Histoire 

locale 

8 18 

Musée 

Carnavalet 
(+Catacombes 

+crypte) 

Histoire 
963,168 A 8 158 

National 

Portrait Gallery 

Arts 
2,014,636 A 

Histoire 

locale 
Beaux-Arts 

9 46 

Musée de 

l'Orangerie des 

Tuileries 

Arts 

909,635 A 9 161 

Old Royal 

Naval College - 

Greenwich 

Histoire 

1,803,477 A 
Beaux-Arts Militaire 

10 14 

Musée d’art 

moderne de la 

ville de Paris 

Arts 

695,376 A 10 173 

National 

Maritime 

Museum 
(Royal Museums 

Greenwich) 

Histoire 

1,437,725 A 

Art moderne Militaire 

11 50 
Musée Rodin – 

Paris 

Arts 
689,882 C17 11 179 Tate Britain 

Arts 
1,378,272 A 

Sculpture Beaux-Arts 

  

 

 

 

 

 

 

 

  12 166 
Royal Academy 

of Arts 

Arts 

1,015,505 A 

 Beaux-Arts 

12 29 

Musée de 

l'Institut du 

monde arabe 

Société 

674,766 C18 13 153 
Museum of 

London 

Histoire 

828,095 B 
Thématique 

Histoire 

locale 

13 54 
Palais de la 

Découverte 

Nature, 

sciences, 
techniques 

530,824 C19 14 171 

Royal 

Observatory 

Greenwich 
(Royal Museums 

Greenwich) 

Nature, 

sciences, 
techniques 

798,804 A 

14 56 Petit Palais 
Arts 

528,972 A 15 128 

Horniman 

Museum and 

Gardens 

Nature, 

sciences, 
techniques 

698,051 

 
C 

Beaux-Arts 

15 11 

Musée des arts 

décoratifs 
(+ mode et textile + 

publicité) 

Société 
481,432 A 16 134 

Churchill War 

Rooms 
(Imperial War 

Museums) 

Histoire 
475,044 A 

Arts 

décoratifs 
Militaire 

16 37 

Musée des 

monuments 

français 
(Palais Chaillot) 

Société 

419,406 A 17 184 
V&A Museum 

of Childhood 

Société 

443,500 A 

Architecture Thématique 

17 48 Musée Picasso 
Arts +400,000 

(sur moins 
de 5 mois en 

2015) 

C20 18 185 
Wallace 

Collection 

Arts 
415,469 C 

Art 

moderne 
Beaux-Arts 

                                                 
17 Site Internet du Musée Rodin, Rapport d’activités 2013. Visité le 31 mai 2016, URL : http://www.musee-

rodin.fr/sites/musee/files/editeur/PDF/musee-rodin-rapport-d-activite-2013.pdf  

18 Site Internet de l’Institut du Monde Arabe, Rapport d’activités 2013. Visité le 31 mai 2016, URL : 

https://issuu.com/institutdumondearabe/docs/rapport_dactivite2014_ima?e=7332250/31240293  

19 Site Internet parisinfo.com. Paris Office du Tourisme et des Congrès, ibid.  

20 Site Internet du Figaro. Alicia Paulet, « Record de fréquentation au musée Picasso », Le Figaro, 13 avril 2015. 

Visité le 31 mai 2016, URL : http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2015/04/13/03015-20150413ARTFIG00161-

record-de-frequentation-au-musee-picasso.php  

http://www.musee-rodin.fr/sites/musee/files/editeur/PDF/musee-rodin-rapport-d-activite-2013.pdf
http://www.musee-rodin.fr/sites/musee/files/editeur/PDF/musee-rodin-rapport-d-activite-2013.pdf
https://issuu.com/institutdumondearabe/docs/rapport_dactivite2014_ima?e=7332250/31240293
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2015/04/13/03015-20150413ARTFIG00161-record-de-frequentation-au-musee-picasso.php
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2015/04/13/03015-20150413ARTFIG00161-record-de-frequentation-au-musee-picasso.php
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18 10 Musée Guimet 
Société 

388,622 A 19 140 
Kensington 

Palace 

Société 
403,167 A Arts 

asiatiques 
Arts 

décoratifs 

19 55 Palais Galliera 

Société 

328,557 A 20 147 

London 

Transport 

Museum 

Société 

384,093 D21 
Thématique Thématique 

20 38 

Musée du 

Moyen Age 
(Cluny) 

Histoire 

300,490 A 21 133 

Imperial War 

Museum 

London 
(Imperial War 

Museums) 

Histoire 

360,886 A 

Histoire Militaire 

21 75 

Musée de l'Air 

et de l'Espace 

(93) 

Nature, 

sciences, 
techniques 

297,785 B 22 132 
HMS Belfast 

(Imperial War 
Museums) 

Histoire 
332,342 A 

 Militaire 

22 13 

Musée des arts 

et techniques 
(CNAM) 

Nature, 

sciences, 
techniques 

289,386 A 23 172 Cutty Sark 
Histoire 

321,607 A 

 Militaire 

23 1 

Aquarium 

tropical  
(Palais de la porte 

Dorée) 

Nature, 

sciences, 
techniques 

Nature 

212,497 

 
A 24 154 

Museum of 

London – 

Docklands 

Histoire 

252,960 B Histoire 

locale 

24 5 
Musée de la 

musique 

Société 
Musique 

199,221 A 25 141 

Kenwood 

House – Iveagh 

Bequest 

Arts 215,541 

(2014) 
A 

Beaux-Arts 

25 44 
Musée national 

de la marine 

Histoire 
177,499 A 26 104 

Courtauld 

Gallery 

Arts 
189,544 D22 

Militaire Beaux-Arts 

26 2 
Musée de la 

poste 

Société 
163,103 A 27 106 Design Museum 

Société 167,315 
(entrées 

payantes) 

D23 

Thématique 
Arts 

décoratifs 

27 8 
Maison de 

Victor Hugo 

Histoire 
160,158 A 28 108 

Dulwich Picture 

Gallery 

Arts 
160,000 D24 

Littéraire Beaux-Arts 

28 12 

Musée d'Art et 

d'Histoire du 

Judaïsme 

Société 

117,644 A 29 176 
Sir John Soane's 

Museum 

Société 
 

121,241 
C Thématique 

Art sacré 

Arts 

décoratifs 

Architecture 

29 63 

Musée 

Départemental 

Albert-Kahn 

(92) 

Nature, 

sciences, 
techniques 105,377 A 30 88 

Bank of 

England 

Museum 

Histoire 117,920  

(2012) 
B 

Nature Numismat. 

                                                 
21 Site Internet du London Transport Museum, Yearbook 2013-2014. Visité le 31 mai 2016, URL : 

https://www.ltmuseum.co.uk/assets/downloads/pdfs/Yearbook_2013-14_optimised.pdf  

22 Site Internet la Courtauld Gallery, Annual report and financial statements for the year ended 31 July 2014. 

Visité le 31 mai 2016, URL : http://courtauld.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/Annual-Report-20141.pdf  

23 Site Internet du Design Museum, Annual report and consolidated accounts for the year ended 31 March 2014. 

Visité le 31 mai 2016, URL : 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc

jvKtk6vMAhXE0xQKHXHWBoQQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fdesignmuseum.org%2Fasset%2Fdownl

oad%3Fid%3D08382147-e0ab-4bc7-8329-

1b76320df679&usg=AFQjCNGRMvSxnq6ooDtwY_pF4QfKRYz6Yw&sig2=IIOg7Wgp7JZp_UoFUbBryA&b

vm=bv.120551593,d.d24  

24 Site Internet la Dulwich Picture Gallery, Annual review 2013-2014. Visité le 31 mai 2016, URL : 

http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/media/294328/DPG_AR_2013-14_online_low.pdf 

https://www.ltmuseum.co.uk/assets/downloads/pdfs/Yearbook_2013-14_optimised.pdf
http://courtauld.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/Annual-Report-20141.pdf
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcjvKtk6vMAhXE0xQKHXHWBoQQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fdesignmuseum.org%2Fasset%2Fdownload%3Fid%3D08382147-e0ab-4bc7-8329-1b76320df679&usg=AFQjCNGRMvSxnq6ooDtwY_pF4QfKRYz6Yw&sig2=IIOg7Wgp7JZp_UoFUbBryA&bvm=bv.120551593,d.d24
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcjvKtk6vMAhXE0xQKHXHWBoQQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fdesignmuseum.org%2Fasset%2Fdownload%3Fid%3D08382147-e0ab-4bc7-8329-1b76320df679&usg=AFQjCNGRMvSxnq6ooDtwY_pF4QfKRYz6Yw&sig2=IIOg7Wgp7JZp_UoFUbBryA&bvm=bv.120551593,d.d24
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcjvKtk6vMAhXE0xQKHXHWBoQQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fdesignmuseum.org%2Fasset%2Fdownload%3Fid%3D08382147-e0ab-4bc7-8329-1b76320df679&usg=AFQjCNGRMvSxnq6ooDtwY_pF4QfKRYz6Yw&sig2=IIOg7Wgp7JZp_UoFUbBryA&bvm=bv.120551593,d.d24
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcjvKtk6vMAhXE0xQKHXHWBoQQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fdesignmuseum.org%2Fasset%2Fdownload%3Fid%3D08382147-e0ab-4bc7-8329-1b76320df679&usg=AFQjCNGRMvSxnq6ooDtwY_pF4QfKRYz6Yw&sig2=IIOg7Wgp7JZp_UoFUbBryA&bvm=bv.120551593,d.d24
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcjvKtk6vMAhXE0xQKHXHWBoQQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fdesignmuseum.org%2Fasset%2Fdownload%3Fid%3D08382147-e0ab-4bc7-8329-1b76320df679&usg=AFQjCNGRMvSxnq6ooDtwY_pF4QfKRYz6Yw&sig2=IIOg7Wgp7JZp_UoFUbBryA&bvm=bv.120551593,d.d24
http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/media/294328/DPG_AR_2013-14_online_low.pdf
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30 40 

Musée national 

de l'Histoire et 

des cultures de 

l'immigration 
(Palais de la porte 

Dorée) 

Société 

92,080 B 31 121 

Geffrye 

Museum – 

Museum of the 

Home 

Société 

113,123 C 

Thématique Thématique 

31 36 
Musée de 

Montmartre 

Arts 

85,000 B 32 170 

Royal College 

of Physicians 

Museum 

Nature, 

sciences, 
techniques 

112,000 B Art 

moderne 

32 19 
Musée 

Cernuschi 

Société 

75,937 B 33 187 

William Morris 

Gallery and 

Brangwyn Gift 

Société 
103,500 

(2012-13) 
B 

Arts 

asiatiques 
Arts 

décoratifs 

33 52 
Musée de la vie 

romantique 

Arts 
75,767 B 34 144 The Light Box 

Arts 
89,981 D25 

Beaux-Arts Art moderne 

34 70 

Musée 

National des 

Châteaux de 

Malmaison et 

de Bois-Préau 

(92) 

Société 

71,022 B 35 131 

Hunterian 

Museum At The 

Royal College 

of Surgeons 

Nature, 

sciences, 
techniques 

85,000 D26 
Arts 

décoratifs 

35 82 

MAC/VAL  
(Musée d'Art 

Contemporain du 

Val-de-Marne) 
(94) 

Arts 

67,238 B 36 109 
Eltham 

Museum 

Société 

78,000 

(2015-16) 
B Art 

contemporain 
Arts 

décoratifs 

36 16 
Musée 

Bourdelle 

Arts 
66,603 B 37 124 

Guildhall Art 

Gallery 

Arts 
73,845 A Art 

moderne 
Beaux-Arts 

37 27 
Musée en 

Herbe 

Non 

applicable 65,000 

(2011) 
C27 38 136 

Jewish Museum 

London 

Société 
60,000 

(2010-11) 
D28 

 Thématique 

38 23 
Musée Eugène 

Delacroix 

Arts 

64,408 B 39 117 
Foundling 

Museum 

Société 
47,425 

(2014-15) 
D29 

Beaux-Arts 
Arts 

décoratifs 

Musique 

39 45 
Musée Nissim 

de Camondo 

Société 
Arts 

décoratifs 
51,961 B 40 129 

Household 

Cavalry 

Museum – 

Horse Guards 

Histoire 
65,000 

(2009-10) 
B 

Militaire 

40 21 Arts 51,384 B 41 162 44,705 

                                                 
25 Site Internet The Light Box, Annual report 2013-2014. Visité le 31 mai 2016, URL :  

http://www.thelightbox.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=4e7137e2-cbae-4118-a78f-895a36c5d746  

26 Site Internet du Royal College of Surgeons of England, Annual report and accounts 2013-2014. Visité le 31 mai 

2016, URL :  https://www.rcseng.ac.uk/publications/docs/annual-report-2013-2014/  

27 Site Internet parisinfo.com. Paris Office du Tourisme et des Congrès, op.cit.  

28 Site The Jewish Chronicle Online. Anne Joseph, « Behind the scenes at the museum of ourselves », The Jewish 

Chronicle Online, 11 avril 2012. Visité le 31 mai 2016, URL : http://www.thejc.com/arts/arts-

features/66380/behind-scenes-museum-ourselves  

29 Site Internet du Foundling Museum, Annual report and financial statements, 31 March 2015. Visité le 31 mai 

2016, URL :  https://www.rcseng.ac.uk/publications/docs/annual-report-2013-2014/  

http://www.thelightbox.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=4e7137e2-cbae-4118-a78f-895a36c5d746
https://www.rcseng.ac.uk/publications/docs/annual-report-2013-2014/
http://www.thejc.com/arts/arts-features/66380/behind-scenes-museum-ourselves
http://www.thejc.com/arts/arts-features/66380/behind-scenes-museum-ourselves
https://www.rcseng.ac.uk/publications/docs/annual-report-2013-2014/
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Musée 

Cognacq-Jay 
Beaux-Arts 

Old Operating 

Theatre and 

Herb Garret 

Nature, 

sciences, 
techniques 

D30 

41 20 

Musée de la 

chasse et de la 

nature 

Société 

50,272 B 42 103 
Charles Dickens 

Museum 

Histoire 
45,000 
(attendu) 

D31 
Thématique Littéraire 

42 43 

Musée national 

de la Légion 

d'honneur et 

des ordres de 

chevalerie 

Société 

49,531 B 43 151 

Museum of 

Brands, 

Packaging and 

Advertising 

Société 

37,640 D32 

Thématique 
Arts 

décoratifs 

43 35 

Monnaie de 

Paris 
(Musée des 

monnaies et 

médailles) 

Histoire 

48,000 

(2011) 
B 44 97 

Bruce Castle 

Museum 

Histoire 

39,852 B 
Numismat. 

Histoire 

locale 

44 74 

Sèvres –  

Cité de la 

Céramique (92) 

Société 

46,189  45 181 UCL Museums 

Arts 
37,352 

(2006-07) 
B 

Arts 

décoratifs 
Polyvalent 

45 7 
Maison de 

Balzac 

Histoire 

44,038 B 46 126 
Hackney 

Museum 

Histoire 
35,000 

(2003-04) 
B 

Littéraire 
Histoire 

locale 

46 53 Musée Zadkine 

Arts 

40,324 B 47 186 

Wandsworth 

Museum – 

Battersea Art 

Center 

Arts 

35,000 D33 Art 

moderne 
Art 

contemporain 

47 67 
Musée de l'Île 

de France (92) 

Histoire 
33,520 B 48 148 

Library and 

Museum of 

Freemasonry 

Société 
33,000 B 

Histoire 

locale 
Thématique 

48 24 

Musée de la 

Franc-

Maçonnerie 

Société 24,018 

(2012) 
B 49 155 

Museum of The 

Order of St 

John 

Histoire 33,000 

(2015) 
B 

Thématique 
Histoire 

locale 

49 58 

Musée des 

Années Trente 

(92) 

Arts 
23,495 B 50 123 

Guards 

Museum 

Histoire 32,534 

(2008) 
B 

Art 

moderne 
Militaire 

50 64 

Musée Français 

de la Carte à 

Jouer (92) 

Société 
23,383 B 51 115 

Florence 

Nightingale 

Museum 

Société 32,000 

(2007) 
B 

Thématique Thématique 

                                                 
30 Site Internet du Old Operating Theatre, Museum and Herb Garret, Museum Report Annual Report for 2013. 

Visité le 31 mai 2016, URL :  http://www.thegarret.org.uk/pdfs/TrusteesReportdec_2013.pdf  

31 Site Internet de Reuters. Natalie Huet, « London home of Charles Dickens open after renovation », Reuters, 11 

décembre 2012. Visité le 31 mai 2016, URL :   http://www.reuters.com/article/uk-dickens-museum-

idUSLNE8BA00G20121211  

32 Site Internet du Museum of Brands, Packaging and Advertising, Museum of Brands, Packaging and Advertising, 

Trustee’s report and accounts for the year ended 31 December 2013. Visité le 31 mai 2016, URL :  

http://www.museumofbrands.com/about-us/annual-reports.html  

33 Site Internet de Battersea Art Center, Report and financial statements for the year ended 31 March 2014. Visité 

le 31 mai 2016, URL :  https://www.bac.org.uk/resources/0000/1615/BAC_Accounts_13.14.pdf  

http://www.thegarret.org.uk/pdfs/TrusteesReportdec_2013.pdf
http://www.reuters.com/article/uk-dickens-museum-idUSLNE8BA00G20121211
http://www.reuters.com/article/uk-dickens-museum-idUSLNE8BA00G20121211
http://www.museumofbrands.com/about-us/annual-reports.html
https://www.bac.org.uk/resources/0000/1615/BAC_Accounts_13.14.pdf
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51 25 
Musée Gustave 

Moreau 

Arts 

22,375 B 52 90 

British 

Architectural 

Library – Royal 

Institute of 

British 

Architect 

Société 

30,500 

(2014) 
D34 

Beaux-Arts Architecture 

52 76 

Musée d'Art et 

d'Histoire de 

Saint-Denis 

(93) 

Histoire 

19,941 B 53 101 
The Cartoon 

Museum 

Société 

30,000 D35 
Histoire 

locale 
Thématique 

53 34 

Musée Jean 

Moulin 
(Musée du maréchal 

Leclerc de 

Hautecloque et de la 

Libération de Paris) 

Histoire 

18,693 B 54 143 

Leighton House 

Museum + 18 

Stafford Terrace 

Société 

29,800 

(n.p.) 
B 

Histoire 
Arts 

décoratifs 

54 61 

Musée des 

Avelines  
(Musée Municipal 

de Saint-Cloud) 

(92) 

Histoire 

18,008 B 55 188 

Whitehall - 

Banqueting 

House 

Whitehall 

Arts 
25,000 

(n.p.) 
B 

Histoire 

locale 
Beaux-Arts 

55 71 
Musée Rodin – 

Meudon (92) 

Arts 

17,000 C36 56 138 Keats House 

Histoire 

24,535 A 

Sculpture Littéraire 

56 51 

Musée du 

Service de 

santé des 

Armées du 

Val-de-Grâce  
 

Nature, 

sciences, 
techniques 

17,443 B 57 119 Freud Museum 

Histoire 

25,000 

(n.p.) 
B 

 Littéraire 

57 72 
Musée Roybet 

Fould (92) 

Arts 
11,654 B 58 182 

Vestry House 

Museum 

Histoire 23,967 

(2009-10) 
B 

Beaux-Arts 
Histoire 

locale 

58 80 

Ecomusée du 

Val de Bièvres 

(94) 

Société 
Ecomusée 

10,732 B 59 164 
Ragged School 

Museum 

Histoire 23,149 

(2011-12) 

 

D37 

Histoire 

locale 

59 59 

Musée d'Art et 

d'Histoire – 

Meudon (92) 

Histoire 

10,381 B 60 110 
The Estorick 

Collection 

Arts 
20,000 

(n.p.) 
B Histoire 

locale 
Beaux-Arts 

60 81 
Musée Adrien 

Mentienne (94) 

Histoire 
10,000 B 61 95 Brent Museum 

Histoire 20,000 

(n.p.) 
B 

Histoire 

locale 

Histoire 

locale 

61 31 
Musée Jean-

Jacques Henner 

Arts 
9,896 B 62 127 

Handel House 

Museum 

Société 
19,898 B 

Beaux-Arts Musique 

                                                 
34 Site Internet du Royal Institute of British Architect, Trustee’s report and accounts, 31 décembre 2014. Visité le 

31 mai 2016, URL : http://annualreport.architecture.com  

35 Site Internet de The Cartoon Museum, News. Visité le 31 mai 2016, URL : 

http://cartoonmuseum.org/about/news  

36 Site Internet du Musée Rodin, op.cit. 

37 Site Internet de The Ragged School Museum, Annual Report 2011-2012. Visité le 31 mai 2016, URL : 

 http://www.raggedschoolmuseum.org.uk/files/2013/03/Annual-Report.pdf  

http://annualreport.architecture.com/
http://cartoonmuseum.org/about/news
http://www.raggedschoolmuseum.org.uk/files/2013/03/Annual-Report.pdf
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62 87 

Musée de 

Saint-Maur - 

Villa Médicis 

(94) 

Histoire 

9,148 B 63 139 

Kelmscott 

House – Society 

of Antiquaries 

of London 

Société 

19,691 D38 
Histoire 

locale 
Arts 

décoratifs 

63 62 

Musée 

Belmondo et de 

la Sculpture 

Figurative du 

XXè siècle (92) 

Arts 

8,581 B 64 116 
Forty Hall and 

Estate 

Histoire 
19,000 

(2016) 

(attendu) 

D39 
Sculpture 

Histoire 

locale 

64 84 

Musée 

Fragonard (94) 
(Ecole nationale 

vétérinaire) 

Nature, 

sciences, 
techniques 8,242 B 65 142 

London 

Museum of 

Water and 

Steam 

Nature, 

sciences, 
techniques 18,500** D40 

Sciences et 

techniques 
Sciences et 

techniques 

65 69 

Musée 

Municipal 

d'Art et 

d'Histoire – 

Colombes 

(92) 

Histoire 

7,164 B 66 98 Brunel Museum 

Histoire 

17,000 

(2010) 
B 

Histoire 

locale 
Histoire 

locale 

66 66 

MUS - Musée 

d'Histoire 

Urbaine et 

Sociale – 

Suresnes (92) 

Histoire 

6,200 B 67 150 

Michael 

Faraday – The 

Royal 

Institution 

Nature, 

sciences, 
techniques 17,000 D41 

Histoire 

locale 
Sciences et 

techniques 

67 85 

Musée de 

Nogent-Sur-

Marne (94) 

Histoire 

6,116 B 68 99 

Burgh House 

and Hampstead 

Museum 

Histoire 

17,250 

(2010-11) 
B 

Histoire 

locale 
Histoire 

locale 

68 77 

Musée de 

l'Histoire 

Vivante (93) 

Histoire 
4,153 

(2012) 
B 69 145 

London Canal 

Museum 

Nature, 

sciences, 
techniques 15,787 D42 

Histoire 

locale 
Sciences et 

industrie 

69 65 Histoire 3,812 B 70 118 Société 15,738 

                                                 
38 Site Internet de la Society of Antiquaries of London, Report of the Council and Financial statements for the 

year ended 31st March 2014. Visité le 31 mai 2016, URL : https://www.sal.org.uk/media/301516/2013-2014-

Accounts-sent-10-11.pdf  

39 Site Internet du London Borough of Enfield, Planning Committee, 18th June 2013. Visité le 31 mai 2016, URL : 

https://governance.enfield.gov.uk/documents/s39361/P13-

00070PLA%20Planning%20Committee%20Report.pdf  

40 Site Internet, Kew Bridge Engines Trust & Water Supply Museum Ltd. (London Museum of Water and Steam) 

Financial statements for the year ended 31 December 2013. Visité le 31 mai 2016, URL : 

http://serv1.datalog.co.uk/docs/01190608_KEW-BRIDGE-ENGINES-TRUST-AND-WATER-SUPPLY-

MUS_2013-12-31.pdf  

41 Site Internet de The Royal Institution, Annual General Meeting, 28 May 2013. Visité le 31 mai 2016, URL : 

http://www.rigb.org/about/organisation/governance-reports  

42 Site Internet du London Canal Museum, Annual Report and Accounts 2013-2014. Visité le 31 mai 2016, URL : 

https://www.canalmuseum.org.uk/annualreport1314.pdf  

https://www.sal.org.uk/media/301516/2013-2014-Accounts-sent-10-11.pdf
https://www.sal.org.uk/media/301516/2013-2014-Accounts-sent-10-11.pdf
https://governance.enfield.gov.uk/documents/s39361/P13-00070PLA%20Planning%20Committee%20Report.pdf
https://governance.enfield.gov.uk/documents/s39361/P13-00070PLA%20Planning%20Committee%20Report.pdf
http://serv1.datalog.co.uk/docs/01190608_KEW-BRIDGE-ENGINES-TRUST-AND-WATER-SUPPLY-MUS_2013-12-31.pdf
http://serv1.datalog.co.uk/docs/01190608_KEW-BRIDGE-ENGINES-TRUST-AND-WATER-SUPPLY-MUS_2013-12-31.pdf
http://www.rigb.org/about/organisation/governance-reports
https://www.canalmuseum.org.uk/annualreport1314.pdf
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Musée 

d'Histoire 

Locale (+ Musée 

des Gardes Suisses)  
- Rueil-

Malmaison 

(92) 

Histoire 

locale 
Museum of 

Fulham Palace 
Art sacré 

Thématique 
D43 

70 22 
Musée 

d'Ennery 

Société 

2,040 
B 
 

71 137 

John Wesley's 

House and The 

Museum of 

Methodism 

Société 

13,643 D44 
Arts 

asiatiques 
Thématique 

Art sacré 

71 57 
Fondation Arp 

(92) 

Arts 

2,002 B 72 165 

Ranger's House 

- Wernher 

Collection 

Arts 

12,463 

(n.p.) 
B 

Art 

moderne 
Beaux-Arts 

72 83 
Musée Emile 

Jean (94) 

Histoire 
1,930 B 73 107 

Dr Johnson's 

House 

Arts 11,000 

(n.p.) 
B Histoire 

locale 
Beaux-Arts 

73 68 

Musée-Jardin 

Paul 

Landowski 

(92) 

Arts 

955 

(2011) 
B 74 111 Fan Museum 

Société 

10,000 

(n.p.) 
B 

Sculpture Thématique 

74 86 

Musée de la 

Résistance 

Nationale (94) 

Histoire 
// // 75 167 

Royal Academy 

of Music 

Museum 

Société 6,000 

(n.p.) 
B 

Histoire Musique 

75 79 

Château de la 

Forêt 
(Musée Municipal 
De Livry-Gargan) 

(93) 

Histoire 

// // 76 100 Carlyle’s House 

Histoire 
5,250 

(2008) 
B 

Histoire 

locale 
Littéraire 

76 6 
Hôtel 

Heidelbach 

Fermé 
Fermé // 77 91 

British Dental 

Association 

Museum 

Nature, 

sciences, 
techniques 

4,000 

(2009-10) 
B 

 

77 28 
Musée de 

l’Homme 

Société Fermé 

(2012-

2015) 

// 78 93 

British Optical 

Association 

Museum 

Nature, 

sciences, 
techniques 

1,111 

(2014-15) 
B 

Ethnologie 

78 15 

Musée de 

l'Assistance 

publique - 

hôpitaux de 

Paris 

Fermé Fermé // 79 89 Ben Uri Gallery 

Société 

// // Thématique 

Art sacré 

79 17 
Musée 

Bouchard 

Fermé 
Fermé // 80 94 

British Red 

Cross Museum 

and Archives 

Société 
// // 

 Thématique 

80 26 Musée Hébert Fermé Fermé // 81 102 
Central St. 

Martins College 
Arts // // 

                                                 
43 Site Internet de Fulham Palace, Annual Report and Accounts for the year ended 31 March 2014. Visité le 31 

mai 2016, URL : http://www.fulhampalace.org/wp-content/uploads/2014/12/2013-14-Annual-Report-and-

Accounts-for-Fulham-Palace-Trust.pdf  

44Site Internet de The Methodist Church in Britain, Methodist Heritage Committee Annual Report, 2014. Visité le 

31 mai 2016, URL : http://www.methodist.org.uk/downloads/coun-MC14-40-methodist-heritage-april-2014.pdf  

http://www.fulhampalace.org/wp-content/uploads/2014/12/2013-14-Annual-Report-and-Accounts-for-Fulham-Palace-Trust.pdf
http://www.fulhampalace.org/wp-content/uploads/2014/12/2013-14-Annual-Report-and-Accounts-for-Fulham-Palace-Trust.pdf
http://www.methodist.org.uk/downloads/coun-MC14-40-methodist-heritage-april-2014.pdf
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of Art and 

Design 
Art 

contemporain 

81 32 Musée Lénine Fermé Fermé // 82 112 
Fashion and 

Textile Museum 

Société 
// // Arts 

décoratifs 

82 42 

Musée 

National du 

Sport 

Fermé Fermé // 83 113 Fenton House 

Société 

// // Arts 

décoratifs 

Musique 

83 60 
Musée des 

Automates (92) 
Fermé Fermé // 84 114 

Firepower: The 

Royal Artillery 

Museum 

Histoire 
// // 

Militaire 

84 73 

Musée des 

Travaux 

Publics (92) 

Fermé Fermé // 85 120 
The Fusilier 

Museum 

Histoire 

// // 
Militaire 

85 80 

Musée 

Municipal de 

Saint-Ouen 

(93) 

Fermé Fermé // 86 122 
Government Art 

Collection 

Arts 

// // 
Beaux-Arts 

      87 130 
House of 

Illustration 

Société 
// // 

Thématique 

      88 135 
Islington 

Museum 

Histoire 

// // 
Histoire 

locale 

      89 149 

London 

Metropolitan 

University, 

Women's 

Library 

Société 

// // 

Thématique 

      90 152 
Museum of 

Garden History 

Société 
// // 

Thématique 

      91 160 October Gallery 
Arts 

// // Art 
contemporain 

      92 177 

St 

Bartholomews 

Hospital 

Museum - 

Royal London 

Museum 

Nature, 

sciences, 
techniques 

// // 

Sciences et 

techniques 

      93 178 

Sutton House 

and Breaker's 

Yard 

Histoire 

// // Histoire 

locale 

      94 96 

Bromley 

Museum 

Service 

Fermé Fermé // 

      95 105 
Cuming 

Museum 
Fermé Fermé // 

      96 125 
Gunnersbury 

Park Museum 
Fermé Fermé // 

      97 146 
London Fire 

Brigade 
Fermé Fermé // 

      98 156 
National Army 

Museum 
Fermé Fermé // 
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      99 163 
The Postal 

Museum 
Fermé Fermé // 

      100 169 

Royal College 

of Music 

Museum of 

Instruments 

Fermé Fermé // 

      101 174 

Museum of The 

Royal 

Pharmaceutical 

Society 

Fermé Fermé // 
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C) Descriptifs de activités muséales sur 19 musées à Paris et à 

Londres  

Descriptifs de activités muséales (visite, parcours, ateliers, animation) 

dédiés à la petite enfance à Paris 

Liste des musées considérés  

1. Musée du Louvre 
2. Musée National d’Art Moderne – Centre Georges Pompidou 
3. Musée d’art moderne de la Ville de Paris  
4. Musée des Arts décoratifs 
5. Musée du Quai Branly 
6. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
7. Musée du Moyen Age – Musée Cluny 
8. Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris – Cernuschi 
9. Musée National des Arts asiatiques – Musée Guimet 
10. Musée de la Marine (Paris) 

 

Liste des abréviations utilisées  

Cr. : Crèche 

PS : Petite section de maternelles 

MS : Moyenne section de maternelles 

GS : Grande section de maternelles 

Tableaux des activités 

Musée 
Nom de 

l’activité 

Type 

d’activité 
Descriptif de l’activité I/G F S 

Musée du 

Louvre 

Poils et 

plumes 
Parcours 

Comment les peintres figurent-ils le 

rendu des matières ? Les enfants le 

découvrent en observant les animaux 

qui peuplent les toiles des écoles 

flamande et hollandaise du XVIIème 

siècle et en touchant poils, plumes ou 

encore écailles. 

1h30 

4-6 

 

Non 

1h30 

MS 

GS 

Musée du 

Louvre 

Géants et 

génies de 

glaise 

Atelier 

Après une visite dans le musée, entre 

contes et observation des décors du 

palais du roi Sargon II d'Assyrie, 

peuplés des êtres fantastiques qui le 

protégeaient, les enfants seront 

amenés à réaliser leur premier bas-

relief en terre crue. 

2h00 

4-6 
Non 

2h00 

MS 

GS 

Musée du 

Louvre 

Jeux de 

couleurs 
Atelier 

En s'identifiant aux couleurs et à 

travers plusieurs jeux, les enfants se 

1h30 

4-6 

1h30 

4-6 

2h00 

MS 
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familiarisent avec les mélanges de 

couleurs (primaires, secondaires et 

tertiaires) et leurs rapports entre elles 

(chaud/froid, clair/obscur et 

complémentaires). Devant les œuvres, 

ils recherchent ensuite les couleurs et 

les contrastes qu'ils ont déjà 

rencontrés en atelier et découvrent que 

les couleurs peuvent être 

symboliques, évoquer un état d'âme 

ou un sentiment. 

 GS 

Musée du 

Louvre 

Enfances 

(peintures+ 

sculptures) 

Atelier 

Qui sont ces jeunes enfants, individus 

célèbres, personnages extraordinaires, 

figures légendaires, ou simples 

portraits, qui ont inspiré des 

générations de peintres et de 

sculpteurs? Dans le musée, les enfants 

apprennent à les reconnaître et 

découvrent les liens qu'ils ont avec ces 

enfants représentés, pour ensuite 

dessiner en atelier leur propre histoire. 

Deux parcours sont possibles, un en 

peinture flamande, l'autre en sculpture 

française. 

1h30 

4-6 

 

Non 

2h00 

MS 

GS 

Musée du 

Louvre 

Du mime au 

modelage 
Atelier 

Sous la conduite d’un mime, 

sensibilisation à la représentation du 

corps et de ses mouvements dans la 

sculpture ; puis réalisation d’une 

figurine en terre crue. 

Non Non 

2h00 

MS 

GS 

Musée du 

Louvre 

Souffle 

d’orient 
Contes 

Des récits merveilleux vous entraînent 

à la découverte des richesses des 

collections des Arts de l’Islam. Vous 

retrouverez l’univers extraordinaire 

des Mille et une nuits, peuplé de 

génies, le souffle épique de l’épopée 

historique du Shâh-Nâme et bien 

d’autres histoires. 

1h30 

4-6 

6-8 

1h30 

+8 

1h30 

CE2-

CM2 

Musée du 

Louvre 

Conter la 

sculpture: il 

était une fois 

des animaux 

et des 

hommes 

Contes 

Découvrez les liens qui se tissent entre 

l’homme et l’animal autour de figures 

historiques ou mythologiques, telles 

que celles de François d’Assise et le 

loup, de Diane protectrice des bois… 

Laissez-vous entraîner par les 

légendes qui peuplent la cour Marly. 

Oui 
1h30 

+6 

1h30 

CP-

CM2 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

En rimes et 

en couleurs 
Parcours 

Une rencontre avec les œuvres du 

Centre Pompidou où poésie et arts 

plastiques vont toujours par deux. 

Avec la complicité des enfants, en 

jouant avec la voix, le corps, mais 

aussi avec des accessoires, la conteuse 

débusque les poésies nichées au cœur 

des œuvres : Klein et Cendrars, 

Giacometti et Tardieu, Verlaine et 

Matisse... 

Non 
1h00 

2-5 

1h00 

Cr. + 

Mat. 
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Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Méli-

mélodie  
Parcours 

Un méli-mélo de sons et d’œuvres 

pour ouvrir grand les yeux et les 

oreilles des tout-petits. À travers des 

jeux sonores et des musiques jouées 

par une violoncelliste, les enfants 

découvrent des œuvres de François 

Morellet, Sonia et Robert Delaunay, 

Georges Braque... 

Non 
1h00 

2-5 

1h00 

Cr. + 

Mat. 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Carnet de 

voyage 
Parcours 

Pour préparer son tour du monde, un 

comédien globe-trotter part à la 

découverte des œuvres et des artistes 

du monde entier. Les formes, les 

couleurs, les images composent un 

carnet de voyage aux multiples 

facettes. Au cours de cette aventure, 

aux quatre coins du monde, aux quatre 

coins du musée, se racontent les 

œuvres d'artistes de tous les continents 

: Zao Wou-Ki (Asie), Marcel Gotene 

(Afrique), Joaquim Torres Garcia 

(Amérique), Sonia Delaunay 

(Europe)… 

Non 
1h00 

2-5 

1h00 

Cr. + 

Mat. 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Quelle 

histoire ! 
Parcours 

En lien avec les collections 

contemporaines. Un comédien va de 

découvertes en découvertes au 

musée : des artistes de tous horizons, 

des tableaux, des installations, des 

sculptures, de toutes tailles, des cartels 

magiques, des œuvres si différentes 

des reproductions… Au fil d’un 

scénario à rebondissement, les élèves 

s’immergent avec bonheur dans le 

monde fascinant des formes et des 

couleurs.  

Non 
1h00 

2-5 

1h00 

Cr. + 

Mat. 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Marelles de 

couleurs 
Atelier 

En atelier, les enfants organisent au 

sol des papiers colorés de tous les 

formats pour composer un grand tapis. 

Et si des formes se posaient dessus ? 

Jaune sur bleu, jaune sur vert ou rose ! 

L’effet n’est jamais le même ! Cette 

découverte des rapports colorés se 

poursuit au musée où les enfants 

découvrent les papiers découpés de 

Matisse.  

Non 
1h30 

2-5 

2h00 

Mat. 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

A pieds 

joints dans la 

matière, 

autour de 

Dubuffet 

Atelier 

Quoi de mieux pour comprendre une 

œuvre que de découvrir et d’explorer 

physiquement les matières avec 

lesquelles l’artiste travaille ? À travers 

l’œuvre de Jean Dubuffet, les enfants 

découvrent une palette gestuelle – 

grattage, empreinte, découpe – tout en 

expérimentant des jeux de matières – 

sable, gravier, ficelle.  

Non 

2-5 

6-10 

1h30 

2h00 

Mat. 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Mon voyage 

sonore au 

Centre 

Pompidou 

Atelier 

Guidé par des jeux de devinettes et 

grâce au pouvoir évocateur de 

séquences sonores, les élèves 

découvrent le bâtiment emblématique 

du Centre Pompidou et de ses 

mystères : les tuyaux colorés, les 

gerberettes qui s’assemblent comme 

Non 

1h30 

2-5 

 

2h00 

Mat. 
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un jeu de mécano géant, la vue du 6ème 

niveau avec la Tour Eiffel… Autant 

d’indices pour ouvrir grand les yeux et 

les oreilles jusqu’au musée et 

découvrir la mélodie de ses œuvres.  

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Mes premiers 

pas vers l’art 
Atelier 

Parce qu’il s’adresse aux émotions, 

l’art touche directement les enfants. 

Mais comment parler de l’art quand 

on n’a que trois ans ? En atelier, les 

élèves expérimentent les ressources 

insoupçonnées de leur créativité, 

découvrent les secrets du Centre 

Pompidou et explorent le musée. Tout 

au long de l’année, l’atelier se décline 

au gré des accrochages de la 

collection permanente.  

Non 
1h30 

2-5 

2h00 

Mat. 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Un animal, 

des animaux 
Atelier 

A partir d’accessoires et de tissus à 

rayures, à taches, à pois, les élèves 

inventent un drôle d’animal. Ensuite 

la visite, conduite par l’animateur 

devant une sélection d’œuvres au 

musée, met l’accent sur l’étrangeté 

des animaux créés par les artistes, leur 

part de rêve et leurs formes hybrides. 

« Un animal, des animaux » est 

également proposé en atelier 

intermusées avec le Museum national 

d’histoire naturelle. » 

Non 
1h30 

2-5 

2h00 

Mat. 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Dessins-

pansements 
Atelier 

Autour d’une sélection d’œuvres du 

cabinet d’art graphique du Centre 

Pompidou, cet atelier invite la classe à 

réaliser une création collective sur 

papier… adhésif ! Détournant un 

matériau familier, les élèves peuvent 

alors décoller, déplacer, recoller à 

l’infini ces « dessins-pansements » et 

explorer le rapport du dessin au 

corps ! 

Non 
1h30 

2-5 

2h00 

Mat. 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Le Bestiaire - 

L'animalerie 
Atelier 

A carapaces, à nageoires, à tentacules, 

ou à écailles... c’est un joyeux 

bestiaire hybride qui surgit pendant 

les vacances. L’occasion de découvrir 

des chef-d’œuvres du musée : 

Dresseur d’animaux de Francis 

Picabia, A la Russie, aux ânes et aux 

autres de Marc Chagall, Le Cheval 

majeur de Raymond Duchamp Villon. 

Les costumes à porter évoquent à 

chaque fois des univers différents 

grâce aux gestes des enfants et aux 

matériaux spécifiques mis à leur 

disposition. La chanteuse japonaise 

Kumi Solo anime les ateliers des 

dimanches 21 et 28 février qui se 

termineront par une parade dans le 

Centre. Les enfants ayant participé 

aux ateliers sont invités à revenir 

défiler avec leur costume. 

Non 
1h30 

2-5 
Non 
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Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

1, 2, 3 

Pompidou ! 

Autres 

(Activités 

libres) 

Pas besoin de regarder sa montre pour 

participer aux activités du mercredi : 

les jeunes visiteurs sont accueillis en 

continu de 14h30 à 17h30, et peuvent 

arriver et partir à l’heure qu’ils 

souhaitent. L’atelier les invite à 

découvrir les possibilités d’une 

couleur associée à des matériaux, de 

détourner ceux-ci, de les transformer 

pour construire une installation 

collective qui envahit peu à peu 

l’espace. Pour compléter cette journée 

créative, le billet Atelier permet de 

visiter librement le musée ainsi que 

l’exposition-atelier de la Galerie des 

enfants. 

N.A.  

2-10 

N.A. 

2-10  
Non 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Impromptus 
Autres 

(Gratuité) 

Le premier dimanche de chaque mois, 

la visite du musée et de l'exposition de 

la Galerie des enfants est gratuite ; 

c'est l'occasion de découvrir en 

famille ou entre amis la création 

contemporaine sous toutes ses formes 

autour d'un événement participatif à 

l'Atelier des enfants. 

N.A. 

2-10 

N.A. 

2-10 
Non 

Musée 

National 

d’Art 

moderne 

(Centre 

Georges 

Pompidou) 

Des couleurs 

plein les 

poches 

Visite 

active 

Observer, dessiner, manipuler, 

écouter… autant d’actions pour 

rythmer la visite devant chaque 

œuvre. L’animateur propose aux 

enfants un outil pour stimuler le 

regard, élargir le vocabulaire sensoriel 

et favoriser la participation : grâce aux 

lunettes, nuanciers, zooms, les œuvres 

de Delaunay, Klein, Kupka, 

Mondrian, Picabia...se dévoilent 

autrement ! 

Non 
1h00 

+3 
Non 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Est-ce que 

c’est de l’art 

? 

Visite 

Dialogues 

Les enfants appréhendent les 

différents espaces de l’exposition et 

découvrent le travail de série réalisé 

par l’artiste (les Shadows, les Flowers, 

les Maos...). A la question de savoir si 

ses œuvres étaient de l’art, Warhol 

répondait non : « ... on passait de la 

disco durant le vernissage, je suppose 

que ça en fait un décor disco ». Les 

élèves sont invités à donner leur avis 

en répondant à cette même question. 

Non Non 
1h30 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Couleurs ! 
Visite 

Dialogues 

Les enfants se laissent imprégner par 

des couleurs vives comme la lumière, 

ou parfois légères comme des 

aquarelles... Ils découvrent les 

recherches d’effets colorés menés par 

les peintres modernes et 

contemporains. 

Non Non 
1h30 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Art en 

mouvement 

Visite 

Dialogues 

Les enfants plongent au cœur de 

mouvements suggérés dans certaines 

œuvres des collections : cercles 

colorés de Fernand Léger, 

dynamiques simultanées présentes 

dans les peintures de Robert 

Non Non 
1h30 

GS 
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Delaunay, corps en mouvement 

d’Henri Matisse....  

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Tu veux mon 

portrait ? 

Visite 

Dialogues 

Une série de portraits parfois drôles, 

effrayants, tristes à découvrir dans les 

collections. Les enfants expriment les 

sentiments qu’ils éprouvent face à ces 

œuvres (Soutine, Modigliani, 

Chaissac...) 

Non Non 
1h30 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Un monde 

d’objets 

Visite 

Dialogues 

Cette visite est une invitation à 

découvrir les objets représentés, 

détournés, assemblés par les artistes 

du XXe siècle : une façon d’affiner 

son regard sur les matériaux et les 

objets du quotidien (Braque, Juan 

Gris, Léger, Arman, César, Ben...)  

Non Non 
1h30 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Fashion art 
Visite 

Animation 

Devant des peintures, des sculptures 

ou des vidéos, les enfants sont invités 

à observer comment l’artiste fait le 

portrait de son époque. En salle, ils 

s’amusent à croquer les motifs de 

vêtements et les postures qui les ont 

particulièrement marqués.  

1h30 

7-10 
Non 

2h00 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

L’aventure 

colorée 

Visite 

Animation 

Les enfants poursuivent l’aventure 

colorée de Sonia Delaunay à travers 

les peintures des collections. Ils 

relèvent devant les œuvres, les 

contrastes simultanés, les camaïeux, 

les dégradés et les superpositions pour 

inventer leur propre surface colorée.  

Non Non 
2h00 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Formes en 

mouvement 

Visite 

Animation 

Les enfants plongent au cœur de 

mouvements suggérés dans certaines 

œuvres des collections : dans les 

rythmes et les figures en mouvement 

de Matisse, Herbin, Delaunay... Ils 

relèvent devant les œuvres toutes les 

représentations ou idées du 

mouvement. 

Non Non 
2h00 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Ma tribu à 

moi 

Visite 

Animation 

Dans un parcours au cœur des 

collections sur les portraits, les 

enfants constituent un album des 

tribus en sélectionnant des 

personnages issus des œuvres 

modernes et contemporaines 

(Modigliani, Soutine, Chaissac, ...)  

Non Non 
2h00 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Packaging 
Visite 

Animation 

Inspiré de l’objet « pop », des boîtes 

neutres sont customisées. Les enfants 

inventent leur propre produit en 

détournant les codes publicitaires. Les 

objets devenus pops sont ensuite 

emportés. 

1h30 

4-6 
Non Non 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

 

Peintures qui 

flottent 

Visite 

Animation 

Warhol voulait en finir avec la 

peinture. Il invente alors les peintures 

qui flottent et créée un environnement 

avec des « ballons suspendus au 

plafond », tels des nuages. Une bonne 

occasion pour les petits de créer 

ensuite leur propre peinture qui flotte 

à partir de ballons à customiser.  

1h30 

4-6 
Non Non 



 44 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

My Pop 

school 

Atelier Arts 

Plastiques 

Les enfants créent et découpent des 

motifs empruntés à l’univers de 

Warhol, dans une collection de 

papiers de différentes textures et 

couleurs. Ils expérimentent des 

agencements sur divers supports. Ils 

seront invités à rejouer cette mise en 

espace au sein de leur établissement 

scolaire.  

Non Non 
2h00 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Look at me 
Atelier Arts 

Plastiques 

En appréhendant les différents 

espaces de l’exposition comme des 

environnements, les enfants se font 

photographier et se mettent en scène. 

Ils deviennent eux-mêmes un sujet 

événementiel. En atelier leur portrait 

est projeté sur la surface d’un mur. Ils 

en tracent les contours, en soulignent 

les jeux d’ombre et de lumière, afin de 

multiplier leur portrait sur des 

supports et de créer une série les 

présentant comme nouvelle « icone 

».  

7-10 Non 
2h00 

GS 

Cet atelier interroge la question de la 

mise en scène et de l’identité. En 

atelier, les élèves colorisent leur 

image, afin de créer une série 

d’autoportraits les présentant comme 

nouvelle « icône ». 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Ma Mode a 

moi 

Atelier Arts 

Plastiques 

Un parcours dans les collections pour 

les enfants qui découvrent les œuvres 

à travers les habits que portent les 

sujets peints. 

Grâce à ce fil conducteur ils 

apprennent à regarder les détails qui 

font toute la différence. En atelier, ils 

expérimentent des techniques et des 

matériaux variés afin de constituer 

une collection de matières premières. 

1h30 

4-6 
Non 

2h00 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Traits pour 

traces 

Atelier Arts 

Plastiques 

Après avoir observé pendant la visite 

les traces laissées par les artistes dans 

les peintures, sur les murs, les enfants 

expérimentent différentes techniques 

en atelier afin d’en produire les effets 

(touches, empreintes...).  

Non Non 
2h00 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Coup de 

ciseaux 

Atelier Arts 

Plastiques 

Tel un tracé au crayon, un simple coup 

de ciseaux dessine en les découpant 

des formes simplifiées. Les élèves 

redécouvrent et réinventent la 

technique du découpage sous le regard 

de Matisse.  

Non Non 
2h00 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

La vie en 

couleur... 

Atelier Arts 

Plastiques 

Les enfants poursuivent l’aventure 

colorée de Sonia Delaunay à travers 

les œuvres des collections (Derain, 

Dufy, Bonnard...) et se laissent 

imprégner par des couleurs vives 

comme la lumière, ou parfois légères 

comme des aquarelles. En atelier, ils 

en expérimentent les contrastes sur 

différents supports.  

Non Non 
2h00 

GS 
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Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Formes en 

mouvement 

Atelier Arts 

Plastiques 

Les enfants plongent au cœur de 

mouvements suggérés dans certaines 

œuvres des collections : cercles 

colorés de Fernand Léger, 

dynamiques simultanées présentes 

dans les peintures de Robert 

Delaunay, corps en mouvement... 

L’atelier propose aux enfants de créer 

une composition dynamique et 

colorée.  

Non Non 
2h00 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Jeu de 

famille 

recomposé 

Atelier Arts 

Plastiques 

Dans un parcours sur le portrait au 

cœur des collections, puis en atelier, 

les enfants constituent des tribus en 

sélectionnant des personnages issus 

des œuvres modernes et 

contemporaines : les Jolipabô, les 

Kifaipeur, les Toutencouleur...  

Non Non 
2h00 

GS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Screen test/ 

vidéo 

Atelier 

Bien-être 

Enfants et adultes sont invités dans le 

parcours de l’exposition à jouer 

corporellement (postures spontanées, 

expression du visage, mouvement 

inspiré) avec l’environnement. Pour 

passer d’un espace à un autre, des 

exercices de wutao et de yoga aident 

les participants à se concentrer et à 

prêter attention à ces moments de « 

vide » entre les différents espaces. Ces 

expériences sont prolongées par un 

screen test : un portrait filmé sans 

action.  

Non 
2h00 

+3 

2h00 

MS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Mon tatoo 
Atelier 

Bien-être 

Cette visite permet de faire le lien 

entre les motifs des sculptures 

africaines et océaniennes et ceux qui 

rythment le corps de personnages dans 

l’art contemporain. Grâce au wutao et 

au yoga les participants sont invités à 

repérer les liens entre les rythmes des 

motifs et les points énergétiques 

corporels. Ils inventent ensuite leur 

propre motif d’un tatoo éphémère. 

Non Non 
2h00 

MS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

L’énergie des 

couleurs 

Atelier 

Bien-être 

Une visite toute en sensation, dans 

laquelle les couleurs viennent 

réveiller les émotions et multiplier les 

perceptions du corps. Comme baignés 

dans la nature, les enfants grâce au 

wutao et au yoga, apprennent à 

ressentir les nuances et les contrastes. 

Par la suite en atelier ils créent un 

mandala personnalisé et contemporain 

(Delaunay, Bonnard, Dufy, Derain...).  

Non Non 
2h00 

MS 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Eco-création 
Atelier 

Bien-être 

En lien avec la notion du 

développement durable, les enfants 

sont invités à amener au musée des 

objets « usés » afin de leur donner une 

nouvelle vie. Les objets sont 

retravaillés, modifiés, à partir de 

matériaux recyclés, pour en détourner 

leur fonction première. À l’instar des 

artistes modernes et contemporains, 

ce geste permet de changer le regard 

Non Non 
2h00 

MS 
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que l’on porte sur son environnement 

et de participer à une éco-création.  

Afin d'être en accord avec notre 

démarche écologique, les ateliers 

Eco-création sont réalisés avec le 

matériel de La réserve des arts. La 

Réserve des arts est une association 

qui récupère des rebuts et chutes de 

matériaux dans les entreprises, les 

valorise et les revend aux 

professionnels de la création.  

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Baby visit 

(Bien-être au 

musée) 

Atelier 

Bien-être 

 

Une visite tout en douceur. Un accueil 

adapté est proposé pour les bébés et 

leurs parents afin de pouvoir 

contempler des œuvres dans 

l'exposition Warhol. Assis dans les 

salles ou en déambulation des 

exercices de respiration sont proposés 

pour se relaxer et se détendre (avec du 

yoga ou du wutao). En fin de visite 

assis sur des tapis, les parents sont 

invités à créer pour leur bébé une 

surface tactile pop en lien avec les 

œuvres regardées. 

Non 

1h00 

-8 

mois 

Non 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

My Pop 

Family 

Visite en 

famille 

Sur le principe du self-portrait, les 

familles captent le 

moment/événement de leur présence 

dans l’exposition en se prenant en 

photos. En fin de visite, ils rejoignent 

une intervenante afin de créer leur « 

pop album photos » réalisé à « la 

Warhol ». A la maison les selfies 

imprimés pourront s’insérer dans cet 

album.  

Non 
1h00 

+3 
Non 

Musée d'art 

moderne de 

la ville de 

Paris 

Les nuages 

de Warhol 

Visite en 

famille 

Andy Warhol, par opposition « à ces 

petits carrés au mur » que représentent 

les peintures, invente les Silver clouds 

en 1966, ces petits nuages ou 

peintures qui flottent au plafond et qui 

créent un environnement changeant, 

aléatoire et instable. Une bonne 

occasion pour les petits et les grands 

de créer ensuite leur propre peinture 

flottante à partir de ballons à 

customiser.  

Non 
1h00 

+3 
Non 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Imprimer la 

terre 
Atelier 

Géométrique ou floral, le décor des 

céramiques contemporaines inspire 

aux enfants la réalisation de motifs 

imprimés dans la terre. 

2h00 

4-6 
  

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Assemblages 

d’empreintes 
Atelier 

Sur les pas de Jean Dubuffet, les 

enfants sont invités à explorer la 

matière, la trace, l’empreinte. Par 

frottage, pliage, collage, chacun 

réalise une figure singulière. 

2h00 

4-6 
Non 

2h00 

+PS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Le monde de 

l’Hourloupe 
Atelier 

En suivant la démarche de l’artiste 

Jean Dubuffet, l’atelier offre aux 

enfants la liberté de jouer de l’aplat au 

volume, avec les lignes, les formes et 

les couleurs. 

Non Non 
2h00 

+MS 
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Musée des 

Arts 

décoratifs 

Je fabrique 

mon livre 
Atelier 

Rouge de colère, vert de peur, les 

couleurs mais aussi les formes et les 

lignes sont l’expression même des 

différentes humeurs des personnages 

des albums de l’Ecole des Loisirs. 

L’atelier propose la fabrication d’un 

livre objet où les enfants pourront 

faire l’expérience de ce travail 

d’illustration par découpage et 

collage. 

2h00 

4-6 

7-10 

Non 
2h00 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Un mur pour 

rêver 
Atelier 

Autour de thèmes choisis comme la 

nature ou le ciel et par jeux de 

découpage et de collage, les enfants 

composent un mur rêvé pour leur 

chambre à coucher.  

2h00 

4-6 

7-10 

Non Non 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Cap sur les 

histoires ! 
Atelier 

De Claude Ponti à Kitty Crowther, les 

univers des auteurs de l’Ecole des 

Loisirs sont autant d’invitations pour 

les enfants à devenir les héros 

d’histoires enchanteresses. En atelier, 

ils réalisent une cape illustrée par jeu 

de découpage et de collage. 

2h00 

4-6 
Non 

2h00 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Mode en 

boîte 
Atelier 

La scénographie de l’exposition 

« Fashion Forward » conduit à la 

fabrication d’une boîte où sont 

présentés, en deux dimensions, décors 

et personnages d’époque.  

2h00 

4-6 

7-10 

Non Non 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Habille 

Barbie 
Atelier 

La découverte de l’histoire de la 

poupée de mode du XIXe siècle à nos 

jours et de l’incroyable garde-robe de 

Barbie amène les enfants à réaliser 

une tenue de papier pour leur poupée.  

2h00 

4-6 

7-10 

2h00 

+4 
Non 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

La maison de 

Barbie 
Atelier 

Des années 1960 à nos jours, Barbie et 

ses accessoires témoignent de 

l’évolution du goût pour les objets de 

la maison. En atelier, chacun fabrique 

le mobilier cartonné de sa maison de 

poupée. 

2h00 

4-6 

7-10 

Non Non 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

La petite 

manufacture 

du papier 

peint 

Atelier 

Du dessin du motif à son impression, 

les enfants réalisent, étape après étape, 

une frise en papier peint.  

2h00 

4-6 

7-10 

Non Non 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Des héros 

plein mon sac 
Atelier 

Dans l’exposition consacrée aux 50 

ans de l’Ecole des Loisirs, les enfants 

retrouvent les héros de leurs albums 

préférés. En atelier, ils sont dessinés et 

transférés sur un sac en tissu qui les 

accompagnera dans toutes leurs 

aventures 

2h00 

7-10 

2h00 

+4 

2h00 

+GS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Ateliers 

« Métier 

d’art » 

Atelier 

Dans le cadre des Journées 

européennes des Métiers d’art, enfants 

et parents sont invités à découvrir un 

matériau et à interpréter une technique 

pour une réalisation contemporaine et 

personnelle.  

Non 
2h00 

+4 
Non 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Dans ma 

maison… 

Parcours 

animé 

Ce parcours d’1h30 a spécifiquement 

été imaginé pour les classes de petite 

section. Il se déroule sur un étage du 

département Moderne et 

contemporain pour minimiser les 

Non Non 
1h30 

PS 
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temps de déplacement et respecter le 

rythme des petits. Il s’appuie sur les 

collections de design pour amener les 

élèves à identifier, nommer les objets 

de la maison, à les associer à un usage 

particulier. Il est aussi question de 

découvrir les principaux matériaux 

utilisés pour la création de ces objets. 

L’animation comprend différents 

temps et plusieurs activités. Certaines 

se font en classe entière et d’autres en 

petits groupes. L’implication des 

adultes est importante car ils sont 

amenés à rappeler aux enfants les 

consignes de l’activité présentées par 

la conférencière. Les activités 

proposées jouent sur la manipulation 

de matières, le mime, l’association 

d’objets à des pièces de la maison, à 

des usages, l’observation et le dessin. 

Objectifs pédagogiques :  

- Identifier les pièces et les objets de 

la maison  

- Distinguer les matières  

- Nommer les usages et les fonctions 

d’un objet  

- Développer l’observation et 

l’analyse 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Histoires 

pour se 

mettre à table 

Parcours 

conté 

Ces histoires contées évoquant plats 

extraordinaires et bonnes manières 

nous mettent l’eau à la bouche et nous 

font découvrir les collections des arts 

de la table du musée. 

Non Non 
1h30 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Promenons-

nous dans les 

bois 

Parcours 

conté 

Le bois est à retrouver dans le 

mobilier et le décor du Musée des Arts 

décoratifs. C’est l’occasion pour les 

jeunes visiteurs de découvrir les 

matériaux, les outils et les techniques 

de fabrication des objets présentés. 

Non Non 
1h30 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Si l’animal 

m’était conté 

Parcours 

conté 

Ce parcours entraîne petits et grands à 

la découverte de l’animal dans les arts 

décoratifs. A travers les œuvres 

exposées et les histoires contées, ce 

sont toutes les facettes de l’animal qui 

sont à retrouver. 

Non Non 
1h30 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

En voyage ! 
Parcours 

conté 

Contes et légendes invitent au voyage, 

de la Chine à l’Orient. 
Non Non 

1h30 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Interroger les 

objets du 

quotidien 

Parcours 

découverte 

Siège, verre ou lampe, ces objets nous 

entourent mais que savons nous sur 

eux ? Qui les imagine et les fabrique ? 

Le parcours permet aux enfants de 

s’interroger sur les objets qui les 

entourent à travers des 

questionnements sur leurs formes, 

leurs usages et leurs matières. 

Non Non 
1h30 

+GM 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

A table ! 
Parcours 

découverte 

Les élèves sont invités à remonter le 

temps pour découvrir l’histoire des 

objets de la table. Les formes et les 

matières sont questionnées pour 

Non Non 
1h30 

+GM 
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comprendre l’usage des objets du 

Moyen Age à nos jours. 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

S’asseoir ! 
Parcours 

découverte 

A travers un parcours transversal dans 

les collections du musée, nous 

invitons les jeunes visiteurs à 

questionner un objet de leur quotidien 

: la chaise. Une série de questions leur 

permettra de regarder autrement cet 

objet qui les entoure. 

Non Non 
1h30 

+GM 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Tout autour 

du bois 

Parcours 

découverte 

Le bois est à retrouver dans le 

mobilier et le décor du Musée des Arts 

décoratifs. C’est l’occasion pour les 

jeunes visiteurs de découvrir les 

matériaux, les outils et les techniques 

de fabrication des objets présentés. 

Non Non 
1h30 

+GM 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Figures et 

récits de la 

mythologie 

Parcours 

découverte 

Centaure, sphinx, griffon ou encore 

sirène, les créatures fantastiques 

peuplent les objets des arts décoratifs. 

Du Moyen-Âge au XIXe siècle, les 

jeunes visiteurs sont invités à 

découvrir ce fabuleux bestiaire 

sculpté, peint, tissé et à retrouver leurs 

légendes, douces ou terrifiantes. 

Non Non 
1h30 

+GM 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

L’animal 

dans les arts 

décoratifs 

Parcours 

découverte 

Ce parcours invite les jeunes visiteurs 

à découvrir les multiples facettes que 

revêt la thématique de l’animal dans 

les arts décoratifs. Ils découvrent les 

matières d’origine animale, la 

symbolique qui leur est associée et les 

différentes formes qui s’en inspirent. 

Non Non 
1h30 

+GM 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Mon décor de 

table 
Atelier 

La découverte des objets utilisés à 

table à travers le temps invite à 

questionner les usages de chacun 

aujourd’hui. En atelier, les enfants 

réalisent le décor d’un couvert 

éphémère pour leur repas. 

Non Non 
2h00 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Bestiaire 

fantastique 
Atelier 

Les animaux fantastiques peuplent les 

collections du Moyen Âge et de la 

Renaissance. En atelier, chacun 

imagine et dessine son propre animal 

fantastique hybride. 

Non Non 
2h00 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Les matières Atelier 

Terre, papier ou métal, le matériau 

façonne l’objet, lui donne sa forme, sa 

texture, sa couleur. Cet atelier propose 

une première découverte des matières 

utilisées dans les arts décoratifs. En 

atelier, elles font l’objet d’empreintes 

variées pour mieux en révéler les 

propriétés. 

Non Non 
2h00 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Ah mon beau 

décor ! 
Atelier 

Création de motifs décoratifs et jeux 

de gammes colorées amèneront, par 

collage, à la réalisation d’un objet au 

décor géométrique ou végétal. 

Non Non 
2h00 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

Des auteurs 

et des univers 
Visite 

Cette visite, ludique et interactive, 

invite les enfants à découvrir les héros 

et univers des auteurs de l’école des 

loisirs. 

Non Non 
1h00 

+MS 
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Musée des 

Arts 

décoratifs 

Le verre dans 

tous ses 

éclats 

Atelier 

La diversité de formes et de couleurs 

qu’offre le matériau verre est à 

découvrir dans l’exposition pour 

réaliser une sculpture aux mille éclats! 

Non Non 
2h00 

+GS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

La fabrique 

de nuages 
Atelier 

Inspirés par le design coréen, les 

enfants font naître nuages de papier et 

de plastique pour des mobiles tout en 

transparence et légèreté. 

Non Non 
2h00 

+MS 

Musée des 

Arts 

décoratifs 

De la ligne à 

la lettre 
Atelier 

Les affiches de l’exposition consacrée 

au graphisme coréen inspirent aux 

enfants le dessin d’une ligne courbe 

ou droite. En atelier, elle est à graver 

et à imprimer par le procédé de la 

gravure sur polystyrène pour la 

composition d’un alphabet 

imaginaire. 

Non Non 
2h00 

+GS 

Musée du 

Quai Branly 
La pluie  Atelier  

Un atelier poétique sur les sons, les 

rites et les coutumes liés à la pluie ! La 

pluie est un phénomène si essentiel à 

la vie sur terre qu'il mérite bien que 

l'on danse et que l'on chante ! Les tout-

petits observent les œuvres de 

différents continents, y repèrent les 

motifs symboliques et découvrent les 

rituels auxquels elles participent. 

Thèmes abordés : développement 

durable ; goûts et émotions ; musiques 

et instruments ; récits mythiques  

Déroulement :  Salle d’atelier : 

présentation du musée, de la région du 

monde étudiée et de l’activité ; Plateau 

des collections : découverte des 

œuvres sélectionnées et observation 

des matériaux, couleurs et motifs, 

description des œuvres et expression 

des sensations ressenties, écoute de 

contes et extraits musicaux ; Salle 

d’atelier : en fonction de la classe, 

brève pratique musicale ou fabrication 

d’un objet qui repousse la pluie.  

Conseil : Pour une première 

découverte du musée 

Non 
1h30 

3-5 

1h30 

PS -

GS 

Musée du 

Quai Branly 

Objet 

magique  
Atelier  

Grelots, perles et coquillages : à 

l’école des sorciers, les enfants 

composent leur propre recette de 

protection. 

Les tout-petits observent les statues, 

les masques et les accessoires 

qu’utilisent les devins (ou Nganga) 

chez les Kongos d’Afrique centrale 

avant de créer leurs propres objets 

magiques.  

Thèmes abordés : ancêtres et esprits ; 

goûts et émotions ; récits mythiques ; 

rites et croyances  

Déroulement : Salle d’atelier : 

présentation du musée, de la région du 

monde étudiée et de l’activité ; Plateau 

des collections : découverte des 

œuvres sélectionnées et observation 

Non 
1h30 

3-5 

1h30 

PS -

GS 
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des matériaux, couleurs et motifs, 

description des œuvres et expression 

des sensations ressenties, écoute de 

contes ; Salle d’atelier : fabrication 

d’un objet « magique ».  

Conseil : Pour une première 

découverte du musée ou un focus sur 

un continent  

Musée du 

Quai Branly 

Plume de 

chef 
Atelier  

Dans les Plaines d'Amérique du Nord, 

les enfants percent les secrets des 

chefs indiens. Peaux peintes, coiffes 

de plumes, parures de perles, langue 

des signes et animaux-totems 

permettent aux tout-petits d’aborder la 

richesse des cultures des Indiens des 

Plaines et d’obtenir leur première 

plume de chef.  

Thèmes abordés : ancêtres et esprits ; 

arts et techniques ; pouvoir et ordre 

social ; récits mythiques 

Déroulement : Salle d’atelier : 

présentation du musée, de la région du 

monde étudiée et de l’activité ; Plateau 

des collections : découverte des 

œuvres sélectionnées et observation 

des matériaux, couleurs et motifs, 

description des œuvres et expression 

des sensations ressenties, écoute de 

contes ; Salle d’atelier : initiation à la 

langue des signes des Indiens, 

fabrication d’un objet tressé pour 

recevoir sa première plume de chef.  

Conseil : Pour une première 

découverte du musée ou un focus sur 

un continent 

Non 
1h30 

3-5 

1h30 

PS -

GS 

Musée du 

Quai Branly 

Poupées 

secrètes 
Atelier  

Bois, dents de cochon, toiles 

d’araignée : de fabuleuses 

marionnettes du Vanuatu révèlent 

leurs mystères. L’observation fine de 

la diversité des matériaux utilisés dans 

les œuvres d’Océanie donne 

l’occasion aux tout-petits de créer des 

personnages fantastiques animés par 

leurs histoires et leurs secrets.  

Thèmes abordés : ancêtres et esprits ; 

arts et techniques ; goûts et émotions ; 

pouvoir et ordre social. 

Déroulement : Salle d’atelier : 

présentation du musée, de la région du 

monde étudiée et de l’activité ; Plateau 

des collections : découverte des 

œuvres sélectionnées et observation 

des matériaux, couleurs et motifs, 

description des œuvres et expression 

des sensations ressenties, écoute de 

contes ; Salle d’atelier : modelage et 

décoration d’une marionnette, jeu 

d’échange de matériaux entre les 

enfants. 

Non 
1h30 

3-5 

1h30 

PS -

GS 
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Conseil : Pour une première 

découverte du musée ou un focus sur 

un continent. 

Musée du 

Quai Branly 

Autour du 

monde 

Visites 

contées  

Un voyage en histoires et en chansons 

pour un éveil des tout-petits aux 

œuvres d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et 

des Amériques. Emmenez vos enfants 

aux quatre coins de la planète : en 

suivant la trace d’un oisillon tombé du 

nid, ils rencontrent des œuvres et 

apprennent à les observer.  

Thèmes abordés : ancêtres et esprits ; 

contes traditionnels ; faune et flore ; 

goûts et émotions  

Déroulement : Accueil : présentation 

du musée, de ses missions et de la 

visite ; Plateau des collections : 

découverte des œuvres sélectionnées à 

l’aide des contes et comptines, 

observation des matériaux, couleurs et 

motifs, expression des sensations 

ressenties. 

Conseil : Pour une première 

découverte du musée ou un focus sur 

un continent. 

Non 
1h00 

3-5 

1h00 

PS -

GS 

Musée du 

Quai Branly 

Les sens en 

éveil 

Visite 

guidée 

Une visite pour contempler, chanter, 

toucher et aimer tout l’art du monde. 

Sentir, entendre, voir, toucher et 

goûter, autant de sensations qui 

permettent à l'enfant de mieux 

appréhender le monde qui l’entoure. 

Cette visite invite les enfants à la 

rencontre des œuvres par 

l'observation, l'écoute, le conte, la 

pratique, le jeu, le dialogue et 

l'émotion. Enrichissante et ludique, 

elle amène les tout-petits à découvrir 

des objets (masques, poupées, 

instruments de musique, tapis, 

parures) des quatre coins du monde, 

en liens avec quatre sens. 

Thèmes abordés : expression 

corporelle et danse ; faune et flore ; 

goûts et émotions ; musiques et 

instruments 

Déroulement : Accueil groupe : 

présentation du musée, de ses 

missions et de la visite ; Plateau des 

collections : découverte des œuvres 

sélectionnées à l’aide du toucher, de 

l’ouïe (conte et musique), de l'odorat 

et de la vue ; observation des 

matériaux, couleurs et motifs ; 

description des œuvres et expression 

des sensations ressenties. 

Conseil : Pour une première 

découverte du musée 

Non 
1h00 

3-5 

1h00 

PS -

GS 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Arche de 

Noé  

Parcours-

atelier 

Découvrir un récit biblique qui fait 

partie du patrimoine culturel 

universel. Combiner plusieurs 

1h30 

4-7 
Non 

1h30 

+MS 
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matériaux plastiques. Une 

introduction au musée et aux rites 

juifs, à travers un thème cher aux 

enfants. Les enfants partent à la 

recherche d’animaux gravés dans la 

pierre, ciselés dans le métal, tissés, 

brodés ou peints, et les rassemblent 

dans une arche-panier. À cette 

occasion, ils découvrent, grâce aux 

objets du musée, les pratiques de la vie 

juive, ils miment le récit biblique et 

réalisent enfin un masque d’animal. 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Il était une 

fois un 

tailleur  

Parcours-

atelier 

Les enfants rencontrent un tailleur en 

train de confectionner des vêtements 

somptueux pour une noce. De fil en 

aiguille, il leur raconte pourquoi ses 

ancêtres exercent, depuis le temps de 

Moïse, des métiers liés au textile. Il les 

emmène ensuite admirer les costumes 

et les étoffes conservés au musée. De 

retour dans l’atelier, tous préparent le 

mariage, auquel ils sont conviés, en 

fabriquant un foulard 

1h30 

4-7 
Non Non 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Qui a peur 

des couleurs 

?  

Parcours-

atelier 

Comprendre les notions de tolérance 

et de vivre ensemble. Au pays 

d’Albuslavan, les couleurs ont été 

oubliées : tout y est « blanc de peur » 

! Les enfants sont amenés, de façon 

ludique, à réfléchir sur la notion de 

tolérance et sur l’acceptation de 

l’Autre. Après une visite dans le 

musée, où ils collectent différents 

matériaux (tissus, plumes, perles…), 

les jeunes participants réalisent, dans 

l’atelier, un masque personnel et 

unique. 

1h30 

4-7 
Non 

1h30 

+MS 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Quand 

Chagall était 

enfant 

Parcours-

atelier 

Cet atelier plonge les enfants dans le 

monde merveilleux de Marc Chagall, 

peuplé de chèvres vertes, de coqs 

rouges, de poissons bleus et d’êtres 

fabuleux flottant dans des ciels 

chatoyants. À travers un jeu associant 

sons et images, les participants 

retrouvent ces motifs dans les 

peintures de Chagall. Leur 

imagination ainsi éveillée, ils créent à 

leur tour une représentation du shtetl, 

le village juif d’Europe centrale et 

orientale.  

1h30 

4-7 
Non 

1h30 

+MS 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Contes en 

ombres et 

lumière  

Atelier 

conte 

Il était une fois un atelier sur les 

contes. Ashkénazes ou séfarades, 

asiatiques ou africains, les contes sont 

universels. Les enfants écoutent une 

histoire racontée dans les collections 

du musée. Puis, dans l’atelier, ils font 

revivre, autour d’un théâtre d’ombres 

chinoises, les personnages de 

l’histoire qu’ils ont imaginée. 

1h30 

4-7 
Non 

1h30 

+MS 
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Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Jasmin et 

fleurs 

d’oranger 

Parcours-

atelier 

Découverte du monde séfarade. Une 

vieille malle pleine de documents et 

d’objets insolites entraîne les enfants 

au pays du jasmin et de la fleur 

d’oranger. Au pays du jasmin et des 

fleurs d’oranger, un petit garçon passe 

de la cuisine de sa grand-mère à 

l’atelier de poterie de son grand-père, 

où juifs et musulmans travaillent 

ensemble.  Après avoir observé la 

collection d’un potier de Tunis dans le 

musée, les élèves décorent des motifs 

de leur choix un carreau qu’ils 

emporteront.  

1h30 

4-7 
Non 

1h30 

+MS 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Ronde d’un 

alphabet  

Parcours-

atelier 

Prendre connaissance de l’origine des 

alphabets et s’initier au rôle de la lettre 

dans la culture juive. Après avoir 

pénétré dans l’univers des alphabets à 

l’aide de différents outils 

pédagogiques, les enfants découvrent, 

dans les salles du musée, les supports 

utilisés pour l’écriture hébraïque. Ils 

recréent le monde, grâce à un puzzle 

géant fondé sur les vingt- deux lettres 

de l’alphabet hébraïque. Ils repartent 

avec la lettre qu’ils ont réalisée sur 

une feuille précieuse.  

1h30 

4-7 
Non 

1h30 

+MS 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Le tapis 

volant 

Conte-

atelier 

Au cœur des collections, parents et 

enfants, assis sur un tapis, sont 

emportés vers des pays lointains où 

lumière et couleurs tissent un conte 

qui lie cultures et traditions. À 

l’atelier, chaque famille crée son 

propre tapis, en entrelaçant différents 

matériaux : textes, textiles, papiers et 

fils d’or... 

Non 
2h00 

+3 
Non 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Le jardin des 

délices  

Parcours-

atelier 

Approche de la symbolique végétale 

dans la culture juive. De la graine en 

terre à l’épanouissement végétal, les 

enfants sont amenés à se familiariser 

avec le cycle de la nature, puis à 

découvrir la richesse symbolique des 

plantes dans le judaïsme. Un sac en 

main contenant divers fruits et 

graines, ils partent à la recherche des 

plantes cachées dans les œuvres du 

musée. Les enfants réalisent ensuite 

un arbre imaginaire à partir de divers 

matériaux.  

1h30 

4-7 
Non 

1h30 

+MS 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Grigris et 

porte- 

bonheur  
Parcours-

atelier 

Après avoir découvert les objets 

mystérieux (amulettes, talismans...) 

de toutes les époques présentés dans le 

musée, les enfants fabriquent leur 

propre porte-bonheur pour veiller sur 

leurs secrets. 

1h30 

4-7 
Non  

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Histoires de 

Hanouca 

Parcours-

atelier 

Se familiariser avec le récit et la fête 

de Hanouca. Au coeur de l’hiver, 

quand les nuits se font de plus en plus 

longues, les juifs allument huit petites 

lumières. Vient alors le temps des 

Non Non 
1h30 

+MS 
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histoires. Dans le musée, devant les 

lampes de Hanouca provenant du 

monde entier, les enfants jouent à la 

toupie. À la fin, ils fabriquent et 

décorent une bougie. 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

du Judaïsme 

Esther : la 

reine cachée 

Parcours-

atelier 

Mettre sa voix et son corps en jeu dans 

un travail collectif. Comprendre le 

sens de la fête de Pourim. Après avoir 

découvert et mimé l’histoire d’Esther 

en se déguisant, les enfants partent 

dans le musée à la recherche des 

objets liés à la fête de Pourim. De 

retour à l’atelier, ils fabriquent une 

crécelle. 

Non Non 
1h30 

+MS 

Musée du 

Moyen Age – 

Musée Cluny 

Comptines à 

Cluny 
Visite 

Pour les enfants de 3 à 5 ans et les 

scolaires du cycle 1 (maternelle, petite 

et moyenne sections). 

Non Oui 
PM 

GM 

Musée du 

Moyen Age – 

Musée Cluny 

Une si longue 

attente – 

autour des 

neuf mois de 

grossesses 

Parents-

bébés 
Le musée accueille les bébés dès leur 

naissance, accompagnés de leurs 

parents, dans le cadre d’ateliers 

déclinés en six thèmes et pouvant être 

suivis en cycle ou indépendamment. 

Une lecture multiple des oeuvres est 

illustrée par des récits historiques ou 

légendaires d’ici et d’ailleurs. Les 

bébés profiteront de ce moment où 

seront proposés des jeux, des 

comptines et des berceuses. 

Non 

45 

min 

0-3 

Non 

Musée du 

Moyen Age – 

Musée Cluny 

Naissance 
Parents-

bébés 
Non 

45 

min 

0-3 

Non 

Musée du 

Moyen Age – 

Musée Cluny 

Au 

voisinnage de 

la mère – qui 

sont ceux qui 

entourent le 

couple 

parental 

Parents-

bébés 
Non 

45 

min 

0-3 

Non 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Portrait d’une 

dame en fleur 

Visite-

animation 

Les enfants dessinent un portrait 

moitié femme moitié fleurs, en 

s'inspirant des oeuvres du musée 

notamment celle de l'artiste chinois 

contemporain, Ru Xiaofan. 

1h30 

4-6 
Non 

1h00 

PS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

L'origine de 

la grande 

ourse 

Visite 

contée 

Conte coréen en lien avec l'exposition 

Séoul - Paris – Séoul.  

Grand-mère Ippuni se souvient de sept 

frères, tous attentifs pour leur vieille 

mère. Celle-ci fit un voeu et ses fils se 

transformèrent en étoiles. 

Non Non 

1h00 

PS 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Le dragon 

des 

montagnes 

jaunes 

Visite 

contée 

L'histoire d'une rencontre entre une 

courageuse petite chinoise et un 

dragon malicieux. 

Non Non 

1h00 

PS 

MS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Le dragon 

devenu lion 

Visite 

contée 

Ou comment les lions sont pour 

toujours les gardiens des temples et 

des palais. 

Non Non 

1h00 

PS 

MS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Tangun, le 

petit-fils du 

ciel 

Visite 

contée 

Conte coréen en lien avec l'exposition 

Séoul - Paris – Séoul. 

Ce héros mythique, né d'une ourse 

devenue femme, fut le fondateur de 

l'antique royaume de Corée. 

Non Non 
1h00 

GS 
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Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

L'histoire de 

Zaohe 

"Noyau de 

Jujube" 

Visite 

contée 
Un drôle de petit poucet à la chinoise. Non Non 

1h00 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Le festin des 

oiseaux 

Visite 

contée 

C'est arrivé dans les temps anciens, à 

la lune qui précède le printemps... 
Non Non 

1h00 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Petit 

empereur de 

Chine 

Visite 

contée 

A la suite d'aventures inattendues, un 

petit empereur deviendra grand pour 

aider son peuple. 

Non Non 
1h00 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Park Munsu 

et le Gumiho 

Visite 

contée 

Conte coréen en lien avec l'exposition 

Séoul - Paris – Séoul. 

Le Gumiho ou le renard à neuf queues, 

c'est une créature qui peut se 

transformer en ce qu'elle veut. Tout 

changera pour le beau et courageux 

Park Munsu le jour où il rencontre une 

jeune fille qui lui fait penser à un 

renard... 

Non Non 

1h00 

MS 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Le bel oiseau 

multicolore 

Visite 

contée 

Geshang se retourna : une jolie jeune 

fille était apparue ! 
Non Non 

1h00 

MS 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Animaux 

insolites, 

animaux 

chinois 

Visite 

animation 

Découverte du bestiaire fabuleux : 

dragon phénix, tigre blanc, tortue-

serpent et de leurs symboles. Carnet 

en main, les enfants partent à la 

recherche des animaux réels ou 

chimériques cachés dans les 

collections du musée.. 

Non Non 

1h00 

MS 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Mes 1ers 

signes 

d'écriture 

chinoise 

Visite 

animation 
Initiation à l'écriture chinoise. Non Non 

1h00 

MS 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

A la 

découverte 

des dragons 

Visite 

animation 

Origine et histoire des dragons en 

Chine. 
Non Non 

1h00 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Miroir de 

lune 

Visite 

animation 

En s'inspirant de la lune et des 

paysages poétiques, les enfants 

composent à leur tour un dessin coloré 

évoquant cet astre. 

Non Non 

1h00 

MS 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

La ronde des 

animaux 

Visite 

animation 
Découverte du bestiaire fabuleux. Non Non 

1h00 

MS 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Petit jardin 

d'Asie 

Visite 

animation 

Une promenade dans le musée comme 

dans un jardin, pour découvrir les 

fleurs et oiseaux d'Etrême-Orient. 

Non Non 

1h00 

MS 

GS 
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Paris - 

Cernuschi 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Les animaux 

d'Asie 

Visite 

découverte 

Visite tactile. Accompagné d'un livret 

à colorier, des matières à toucher les 

enfants se familiarisent avec le 

bestiaire exposé dans les collections 

du musée. 

Non Non 

1h00 

PS 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

Mes mains 

découvrent... 

Visite 

découverte 

Les enfants appréhendent les 

différentes matières des oeuvres : 

précieuses, fragiles, naturelles ou 

fabriquées, et leurs textures ; ils 

partent à leur recherche et les 

identifient dans le musée. 

Non Non 

1h00 

PS 

GS 

Musée des 

arts de l’Asie 

de la Ville de 

Paris - 

Cernuschi 

De l'oeuvre 

naît l'histoire 

Visite 

animation 

Construction et illustration de contes à 

partir des oeuvres du musée. 
Non Non 

1h00 

MS 

GS 

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

Si 

l’architecture 

m’était 

contée 

Visite 

Contée 

Croquée 

Il était une fois les maisons des 3 petits 

cochons... Chaque histoire de maison 

racontée aux enfants est l’occasion 

d’évoquer un vocabulaire précis lié à 

l’architecture. L’histoire révèle aussi 

la recette des matériaux de 

construction, leurs propriétés et livre 

les secrets de différents modes 

constructif  

Non Non 

1h30 

MS 

CE1 

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

 

Animaux, 

créatures et 

architecture 

Visite 

Contée 

Croquée 

Rencontre avec dragons, centaures et 

autres créatures fantastiques. 

Immergés dans un décor architectural 

à échelle 1, les enfants dessinent 

et inventent leur propre créature 

imaginaire. Au fil de ces histoires 

merveilleuses, contes et légendes se 

racontent sous leurs yeux et s’animent 

sous leurs crayons.  

Non Non 

1h30 

MS 

CE1 

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

 

Il était une 

fois les 

châteaux 

forts... 

Visite 

Contée 

Croquée 

Enquête sur les chevaliers et les 

châteaux forts au Moyen Âge. Qu’est-

ce qu’un chevalier et comment le 

devient-on? Quels sont les attributs 

qui le distinguent? Quelles sont les 

particularités du château fort et de son 

système défensif ? À partir de 

maquettes et de décors sculptés et 

peints, les enfants se familiarisent 

avec l’univers chevaleresque.  

Non Non 

1h30 

MS 

CE1 

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

Raconte-moi 

la ville 

Visite 

Contée 

Croquée 

Les enfants partent en voyage dans 

une ville imaginaire! À travers les 

histoires amusantes des habitants, ils 

découvrent de drôles de bâtiments. Un 

plan à la main, ils animent cette ville  

et donnent vie aux constructions.  

Non Non 

1h30 

MS 

CE1 

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

Un, deux, 

trois, tour(s) 

Eiffel! 

Visite 

Contée 

Croquée 

Et si l’on devait réinventer de 

nouvelles vies à la tour Eiffel ? En 

s’inspirant d’architectures 

emblématiques du xxe siècle, les 

enfants imaginent et dessinent ce que 

deviendrait cette tour s’ils devaient la 

transformer. À l’écoute de grands 

architectes, ils réfléchissent aux 

Non Non 

1h30 

MS 

CE1 
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notions de fonctions et de formes dans 

l’architecture.  

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

Jeux 

d’architecture 

Visite-

atelier 

S’inspirant de maquettes d’édifices 

exposées dans les galeries, les enfants 

manipulent en atelier quatre jeux de 

construction: K’NEX Junior©, 

KAPLA©, LEGO® ou Anker. À 

partir de l’apprentissage de gestes 

élémentaires comme empiler, 

emboîter ou assembler, ils 

appréhendent les principes de 

l’équilibre et de la stabilité.  

Non Non 

1h30 

MS 

CE2 

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

Histoires 

sculptées à 

modeler 

Visite-

atelier 

Au Moyen Âge, de nombreuses 

histoires habitent les décors sculptés 

des églises. Les enfants partent à la 

recherche de personnages et de 

créatures fantastiques. Chacun 

observe, dessine puis modèle sur un 

carreau d’argile un relief pour créer un 

décor sculpté collectif.  

Non Non 

2h00 

GS 

5ème 

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

Habille ta 

façade! 

Visite-

atelier 

Les façades ont toujours été un thème 

de recherche: des plus sobres aux plus 

étonnantes! Après avoir compris leurs 

fonctions, dans la galerie d’architeture 

moderne et contemporaine, chacun 

invente sa propre façade.  

Non Non 

2h00 

MS 

CM2 

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

Invente ton 

décor de 

ville! 

Visite-

atelier 

La visite s’appuie sur l’observation de 

maquettes de bâtiments significatifs 

de l’environnement urbain. En atelier, 

les enfants donnent vie à leur propre 

ville imaginaire à l’aide de pliages, 

découpages et collages.  

Non Non 

2h00 

MS 

CM2 

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

Jeux de 

construction : 

Réinventez 

Le Corbusier 

Visite 

« Partout il y a de la place pour de 

l’utopie » annonce Yona Friedman. À 

l’occasion de l’exposition qui lui est 

consacrée, venez en famille faire la 

démonstration de cette proposition. 

Papiers découpés, dessins, collages, 

emballages alimentaires, sacs 

plastiques... les possibilités sont 

infinies pour réveiller notre capacité à 

réinventer l’environnement. 

L’architecture et la ville sont à la 

portée de tous pour peu qu’on s’en 

empare: les maquettes, manuels et 

«gribouillis» de Yona Friedman nous 

le rappellent!  

Non +4 Non 

Cité de 

l’Architecture 

et du 

Patrimoine 

It’s your 

town! C’est 

ta ville ! 

Visite 

Venez découvrir les bâtiments 

emblématiques de cet architecte 

incontournable ! Toit-terrasse ou 

pilotis, fenêtres en bandeaux ou 

façade libre, petits et grands 

s’inspirent librement  

des maquettes pour construire leur 

propre modèle en atelier avec des 

pierres Anker, des briques LEGO®, 

des tiges K’NEX©, des planchettes 

Non +4 Non 
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Kapla© et en exclusivité les aimants 

Magformers® !  

Musée 

National des 

Arts 

asiatiques – 

Musée 

Guimet 

Des arts au 

Yoga  

 

 

Cet atelier invite les enfants et leur 

famille à explorer les collections du 

musée, à comprendre qu’elles portent 

en elles des messages de confiance, de 

joie et de bien être en les associant de 

façon ludique et relaxante à des 

postures du yoga. 

Non 

1h30 

3-5 

5-7 

? 

Musée 

National des 

Arts 

asiatiques – 

Musée 

Guimet 

Tisser les 

couleurs des 

princes 

Atelier 

Dessus-dessous, mêlez les couleurs et 

les tissus pour créer un tapis magique 

et partir jusqu’au royaume des princes 

de l’Inde. Une première approche 

créative des couleurs et des matières 

tissées pour dégourdir les petites 

mains.  

Non 
1h15  

4-5 
? 

Musée 

National des 

Arts 

asiatiques – 

Musée 

Guimet 

Arc-en-ciel Atelier 

Le serpent à sept têtes a perdu toutes 

ses couleurs ! Tu les retrouveras sans 

doute en les cherchant dans le musée. 

Une première approche créative des 

couleurs à partir des histoires que 

racontent les œuvres des collections.  

Non 
1h15  

4-5 
? 

Musée 

National des 

Arts 

asiatiques – 

Musée 

Guimet 

Chong 

Chong Fei ! 

Vole ! Vole ! 

Vole ! Et 

cueille 

quelques 

gouttes de 

rosée 

Visite-

conte 

Un tout premier éveil musical face aux 

œuvres du musée grâce à un voyage 

mélodieux avec les comptines d’Asie.  

Non 
1h00  

4-5 
? 

Musée de la 

Marine 

(Paris) 

Le géant 

minuscule 

Promenade 

en famille 

À travers une visite ludique du musée, 

on découvre, comme Gulliver, un 

univers en réduction avant de faire 

escale au pays des Géants.  

Non 
1h30 

+4 
Non 

Musée de la 

Marine 

(Paris) 

Look de mer 
Visite-

atelier 

Après une visite dans les collections, 

pompons et autres accessoires 

permettent de customiser un t-shirt en 

s’inspirant des uniformes marins.  

Non 
2h00 

+4 
Non 

Musée de la 

Marine 

(Paris) 

Poulpy et le 

poisson 

d’acier 

Visite 

contée 

Un voyage sous les mers, à la 

poursuite d’un mystérieux monstre 

qui transperce la coque des navires...  

1h30 

4-6 
Non 

1h00 

PS 

GM 

Musée de la 

Marine 

(Paris) 

L’énigme de 

la morue 

disparue 

Promenade 

en famille 

Un voyage dans les pas des pêcheurs 

pour découvrir un métier devenu 

mythique.  

Non 
1h30 

+4 
Non 

Musée de la 

Marine 

(Paris) 

Des poissons 

dans le vent 

Visite-

atelier 

La visite raconte l’aventure des Terre- 

Neuvas et montre l’importance de 

pratiquer une pêche durable. En 

atelier, on imagine un mobile inspiré 

par la faune marine.  

Non 
2h00 

+4 
Non 

Musée de la 

Marine 

(Paris) 

Le chat du 

chalutier 

Visite 

contée 

Embarqué sur un vieux chalutier, un 

chat gourmand rêve de croquer les 

petits poissons. Mais parmi tous ceux 

qui vivent dans la mer, lesquels 

choisir ?  

1h30 

4-6 
Non 

1h30 

PS 

CP 

Musée de la 

Marine 

(Paris) 

Triton au 

Royaume des 

mers  

Visite 

contée 

Une promenade enchantée dans 

l’univers des figures de proue, en 

compagnie d'un Triton espiègle. Les 

enfants croisent Neptune le maître des 

Océans et les Sirènes aux belles 

histoires. 

Non Non 

1h00 

PS 

GM 
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Musée de la 

Marine 

(Paris) 

Le mystère 

du pavillon 

perdu  

Visite 

contée 

Les aventures d’un goéland, capitaine 

sur un grand voilier. Les surprises 

maritimes succèdent aux rencontres 

animalières. Mais que font en mer des 

perroquets agités, un coq trop 

gourmand, une cigale bien cachée et 

un éléphant maladroit ?  

Non Non 

1h00 

PS 

GM 

 

Descriptifs de activités muséales (visite, parcours, ateliers, animation) 

dédiés à la petite enfance à Londres 

Liste des musées considérés  

11. British Museum 
12. National Gallery 
13. Museum of London 
14. Museum of London – Docklands 
15. Royal Museums Greenwich – Cutty Sark 
16. Royal Museums Greenwich – National Maritime Museum 
17. Victoria & Albert Museum 
18. Tate Modern 
19. Tate Britain 

 

Liste des abréviations utilisées  

B : Babies 

FS : Foundation Stage 

KS1 : Key Stage 1 

N : Nursery 

R : Reception 

T : Toddlers 

Tableaux des activités 

Musée 
Nom de 

l’activité 

Type 

d’activité 
Descriptif de l’activité I/G F S 

The 

British 

Museum 

Little feet: 

put on their 

shoes 

Atelier 

Put your best foot forward and 

explore the wonderful world of 

shoes. Try on some specials 

shoes, have a go at lacing, move 

your feet to the music and help 

teddy put on her socks.  

Non 
1h30 

-5 
Non 

The 

British 

Museum 

Little feet: 

underwater 

world 

Atelier 

Help create an underwater 

world with seaweed to crawl 

through, fish to catch and all the 

colours of the sea to enjoy. 

Non 
1h30 

-5 
Non 
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The 

British 

Museum 

Little feet: 

explore 

Sicily 

Atelier 

Set off on a journey around the 

island of Sicily, using your feet, 

hands and voices to help you 

explore 

Non 
1h30 

-5 
Non 

The 

British 

Museum 

Little feet: 

discover 

sunny Sicily 

Atelier 

Find out about this sunny 

Mediterranean island through 

sight, sound and smell and 

make a little souvenir to take 

home. 

Non 
1h30 

-5 
Non 

The 

British 

Museum 

Little feet: 

get splashy 
Atelier 

A chance to get wet and 

investigate what you can do 

with water. Bring a towel and a 

change of clothes!  

Non 
1h30 

-5 
Non 

The 

British 

Museum 

Little feet: 

explore lost 

cities 

Atelier 

Explore the world of an 

underwater diver and discover 

an ancient city beneath the 

waves! 

Look at objects, listen to 

sounds, move your body and 

play games. 

Non 
1h30 

-5 
Non 

The 

British 

Museum 

Little feet: 

festive fun! 
Atelier 

Brighten up your December 

with lights, play, sounds and 

plenty of fun. 

Everyone goes away with 

something to hang up for the 

festive season. 

Non 
1h30 

-5 
Non 

The 

British 

Museum 

An African 

story for 

young 

writers 

« School 

Session » 

Through storytelling and object 

handling explore how stories 

are written and received. This 

session includes time in the 

African galleries where 

students will look for objects to 

inspire them to finish their own 

story. Use the work created at 

the Museum to continue your 

learning back in the classroom.   

Non Non 
3h30R 

KS1 

The 

British 

Museum 

Museum 

maths 

« School 

Session » 

Explore shape, pattern, colour 

and counting in the Museum’s 

African galleries. Your students 

will handle examples of African 

beadwork and apply their 

numeracy skills to create their 

own examples of maths 

inspired by African objects. 

Use the work created at the 

Museum to continue your 

learning back in the classroom. 

Non Non 
3h30R 

KS1 

The 

British 

Museum 

Printmaking 

for young 

artists 

« School 

Session » 

Use the Museum’s Chinese 

galleries to inspire your 

students to design and create 

their own printing tile. After 

lunch students will use their tile 

to create their own unique 

Chinese print. All artwork can 

be taken back to school ready 

for an instant classroom 

display. 

Non Non 

3h30N 

R 

KS1 

The 

British 

Museum 

African 

animals 

« School 

Session » 

Students identify African 

animals from models and 

images and visit the African 
Non Non 

1h30 

N 
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galleries with digital cameras. 

They then use tablets to create 

masks inspired the animals they 

have learnt about in the session. 

R 

The 

British 

Museum 

Clothes from 

around the 

world 

« School 

Session » 

Students discover traditional 

clothing from around the world. 

They use digital cameras to 

explore clothes in the galleries, 

then dress up and are 

photographed in front of a 

green screen.  

Non Non 

1h30 

N 

R 

The 

British 

Museum 

Music of 

Africa 

« School 

Session » 

Students explore music and 

celebrations from different 

regions of Africa and work in 

groups to create their own piece 

of music using real African 

instruments. After exploring the 

gallery with digital cameras, 

they perform and record an 

original composition which is 

sent back to school. 

Non Non 
3h30 

KS1 

National 

Gallery 

Messy 

Mondays: 

Exploring 

the studio 

Autres 

(Activités 

libres) 

Drop in and become a mini 

artist by exploring materials 

and mark making in a tactile 

environment inspired by a 

National Gallery painting. 

Non 
1h30  

-5 
Non 

National 

Gallery 

Talking 

Tuesdays: 

Investigating 

paintings 

Autres 

(Activités 

libres) 

Bring a painting to life and 

develop language and 

communication skills through 

singing, talking and playing. 

Non 
1h30  

-5 
Non 

National 

Gallery 

Welcome 

Wednesdays 

Autres 

(Activités 

libres) 

Bring paintings to life through 

interactive music, storytelling, 

art, and messy play activities 

especially designed for little 

walkers and their grown-ups. 

Non 

30 

m 

B+T 

Non 

National 

Gallery 

Magic carpet 

storytelling 
Contes 

Fly away on the magic carpet, 

which comes to land in front of 

a different painting every 

Sunday. Enjoy stories inspired 

by pictures in the National 

Gallery. 

Non 

30 

m  

2-5 

30 m 

EYFS 

National 

Gallery 

Magic 

monkey 

carpet 

Contes 

Monkey around in an 

interactive story session! 

(Chinese New Year family 

festival day : Celebrate Chinese 

New Year and enjoy the year of 

the monkey with a day of free 

family activities.) 

Non 

30 

m  

2-5 

Non 

National 

Gallery 

Little 

Bunnies 

Mandarin 

nursery 

rhymes 

Chants 

Enjoy singing along to your 

favourite nursery rhymes in 

Mandarin and English. 

(Chinese New Year family 

festival day 

Celebrate Chinese New Year 

and enjoy the year of the 

monkey with a day of free 

family activities.) 

Non 

40 

m 

-5 

Non 

National 

Gallery 

Journey 

through 

sound 

Chants 

Bring the Gallery's animals to 

life through music and sound.  

(Animal mania festival day 
Non 

40 

m 
Non 
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Celebrate the Gallery's amazing 

array of animals at our special 

family festival day.) 

-5  

National 

Gallery 

Big Fish 

Little Fish 

family party 

Autres 

activités 

(journée 

spéciale) 

Dance and party at Big Fish 

Little Fish's 2 to 4 hour family 

party and enjoy creating 

wonderful works of art with 

Happy Monkey Craft. 

The award-winning Big Fish 

Little Fish family raves are fun 

celebratory events for adults 

and children under-8 to enjoy 

together. Help us make a 

"carnival of the animals" by 

coming dressed up as your 

favourite animal from the 

National Gallery's paintings 

and enjoy a multi-sensory 

dancefloor, complete with disco 

lights, bubbles, glitter cannons 

and parachute dance. 

Families can also enjoy creative 

activities for kids in the Happy 

Monkey craft area, a chill-out 

zone with special baby space, 

and dance tunes that all the 

generations can enjoy together. 

The party will include free 

Happy Monkey Smoothies, 

transfer tattoos, and glowsticks 

for all big and little ravers. Be 

inspired by Stubbs' horse, 

Rousseau's tiger or a 

Gainsborough dog and go wild 

on the dance floor! 

Non 
2h00 

-8 
Non 

National 

Gallery 

Baby Jazz 

Easter 

special 

 

Contes/ 

Chants 

Bring paintings to life through 

interactive music, storytelling, 

art, and messy play activities 

designed for little walkers and 

their grown-ups. 

Non 
2h00 

-5 
Non 

Museum 

of London 

Hilda's 

house 
Storytelling 

A costumed storyteller uses 

song and rhyme to compare 

London 1000 years ago with 

home life today. Pupils make 

their own Saxon-inspired clay 

pots. Meet Hilda, our costumed 

storyteller from Anglo-Saxon 

times, who leads pupils on a 

journey into the past. Use 

songs, actions and rhymes in 

our atmospheric Saxon house to 

compare Hilda’s life in London 

1,000 years ago with the 

children’s home life today. 

Look at and learn about Saxon 

coil pots and make your very 

own clay pot to take back to 

school. 

Non Non 
1h30 

FS 
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Museum 

of London 

Create a 

Great Fire 

animation 

Hands-on 

Handle objects and examine 

eyewitness reports, then work 

in small groups to create 

animations using images of 

objects from the museum 

collections. Pupils handle 

original and replica objects and 

discuss the Great Fire of 1666, 

before working in small groups 

to make animations. They use 

images of the museum’s 

collections, combined with 

speech, sound effects, text and 

eyewitness accounts, to 

consider: why did the fire 

spread so far and last so long? 

What was it like for the people? 

How did they fight the fire? 

Copies of the animations will 

be given to you to use in school. 

Non Non 
90m+1h00 

KS1 

Museum 

of London 

London's 

burning! 
Hands-on 

A dynamic role-play 

storytelling drama preceded by 

handling original and replica 

objects and discussing how we 

know about the Great Fire of 

London. Handle original and 

replica objects and discuss 

eyewitness accounts. This is 

followed by a dramatic whole 

class enactment of key 

moments in the story of the fire, 

its aftermath and the rebuilding 

of the City. The role-play draws 

on first-hand accounts, helping 

pupils to gain an emotional 

understanding and develop 

speaking, listening and drama 

skills. Teachers are encouraged 

to take photographs during this 

session. 

Non Non 
1h00+1h00 

KS1 

Museum 

of London 
Fire! Fire! Storytelling 

Travel back in time to 1666 for 

this popular interactive 

storytelling event. Act out the 

key characters and bring the 

story of the Great Fire to life. 

Travel back in time to 1666 

with this popular interactive 

storytelling session about the 

experiences of a young boy, 

Tom, and his cat. Pupils act out 

key characters, the crooked 

houses of London, and the 

flames of the Great Fire, 

drawing on first-hand accounts 

and addressing key questions: 

how did the Great Fire of 

London start? How long did it 

last? How was it put out? 

Non Non 
30m+1h00 

KS1 

Museum 

of London 

Mary 

Seacole 

Performance 

or drama 

Pupils hear Mary Seacole's 

experiences as a black woman 
Non Non 

30m+1h15 

KS1 
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in Victorian London in this 

interactive videoconference 

storytelling session. Meet Mary 

Seacole and hear of her 

‘amazing adventures in 

different lands’ and experiences 

as a black woman in Victorian 

London. During the Crimean 

War, she set herself up as an 

independent supplier and 

‘doctress’ to the army. 

Following the war, the grateful 

British soldiers raised a fund to 

support her and she wrote her 

fascinating biography. Extend 

understanding of Victorian 

London and cultural diversity 

with a visit to the galleries. 

Museum 

of London 

The web 

changed our 

lives: Tim 

Berners-Lee 

Hands-on 

Pupils investigate a fascinating 

selection of 20th century 

objects (including a record 

player, typewriter, early mobile 

phone and non-digital camera) 

to develop their historical 

understanding. They discuss 

how their grandparents’ 

generation communicated 

before email and social media, 

and how work and leisure 

activities differed before 

computer games and the 

internet. This is followed by an 

interactive storytelling of the 

life and work of Sir Tim 

Berners-Lee. 

Non Non 
1h00+1h00 

KS1 

Museum 

of London 

When 

Dickens met 

Queen 

Victoria 

Performance 

or drama 

Meet Charles Dickens and 

compare childhoods of rich and 

poor children in Victorian 

London by role-playing 

extracts from Oliver Twist and 

David Copperfield. The session 

takes place in the atmospheric 

Victorian Walk, a recreated 

Victorian street, and focuses on 

childhood in Victorian times, 

through stories of Dickens’s 

own childhood experiences and 

those of some of his child 

characters. Pupils role-play 

extracts from Oliver Twist. In 

addition, Mr Dickens describes 

his meeting with Queen 

Victoria and tells pupils about 

her life, making comparisons 

between the experiences of rich 

and poor people in Victorian 

society. 

Non Non 
45m+1h00 

KS1 

Museum 

of London 

Stories old 

and new 

Visit / 

Workshop 

Interactive storytelling, Tudor 

object handling and digital 

photography  
Non Non 

1h30 

FS 
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Use hands-on exploration of 

Tudor objects to compare old 

and new, and discover the 

stories that objects can tell us 

about people’s lives. Pupils use 

digital technology to capture 

and explore the fascinating 

objects in our Medieval London 

gallery. Our storyteller will 

help them use their favourite 

pictures to create their own 

stories that will be saved to take 

back to school.  

Museum 

of London 

Mini moles 

babies group 
Workshop 

Join us at the museum for this 

weekly session for babies and 

carers every Wednesday 

morning during term time. 

Special one-hour sessions 

designed to support you and 

baby learning together in the 

unique museum environment. 

For babies 6 months old to 

walking, this is a free session 

but families must book in 

advance by clicking on the box 

to the right.  

Non 
1h00 

B 
Non 

Museum 

of London 

Little moles 

toddlers 

group 

Workshop 

Join us every Wednesday 

during term-time for an hour of 

fun, stimulating activities 

designed for you and your 

toddler to play and learn 

together in our unique museum 

environment. For children from 

walking to 5 years old, this is a 

free session but families must 

book in advance by clicking on 

the box to the right 

Non 

1h00 

T 

-5 

Non 

Museum 

of London 

- 

Docklands 

Dig it! Hands-on 

Meet Allie the archaeologist 

and explore what treasures can 

be found beneath the ground in 

this fun, interactive session. 

Pupils become archaeologists, 

digging for objects and learning 

about the stories that they can 

tell us about people and the 

past. They compare old and 

new as well as discuss and 

identify different materials, 

shapes and textures. Allie will 

then help them to tell an 

interactive story using the 

objects they have found.  

Non Non 

45m+/ 

FS 

KS1 

Museum 

of London 

- 

Docklands 

I do like to 

be beside the 

seaside! 

Storytelling 

Let pupils experience a 

Victorian seaside holiday in 

Clacton-on-Sea through 

actions, songs, object handling 

and even meeting Punch and 

Judy! Travel back in time with 

this entertaining session! Take a 

family outing to Clacton-on-

Non Non 

45m+/ 

FS 

KS1 
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Sea and discover what holidays 

were like in Victorian times 

through actions, songs, props 

and object handling. Your 

pupils can compare their own 

experiences and finish their day 

with a visit to Mudlarks, our 

children’s gallery. 

Museum 

of London 

- 

Docklands 

I live in 

London! 
Get creative 

Discover more about the city 

that we live in and its 

geography, buildings, transport 

and people. Investigate famous 

London buildings through 

shape recognition and use 

dressing up, roleplay and songs 

to find out more about the 

people who help us in London 

every day. Pupils use 

everything they have found out 

to create a giant London 

panorama to take back to 

school. 

Non Non 
45m+/ 

FS 

Museum 

of London 

- 

Docklands 

Become a 

mudlark 
Storytelling 

Pupils will find out about being 

a mudlark and what it was like 

to live and work by the Thames 

in our interactive Mudlarks 

gallery. Enjoy this interactive 

Mudlarks gallery session, 

where pupils find out about 

being a mudlark and what it was 

like to live and work by the 

Thames. Investigate cross-

curricular themes through 

teacher-led activities using the 

gallery displays, guided play 

exploring interactive exhibits 

and storytelling, role-play and 

song. The session supports both 

History and Geography topics. 

Non Non 
1h20 

KS1 

Museum 

of London 

- 

Docklands 

Where does 

it come 

from? 

Work or 

fieldwork 

Pupils use their senses and key 

comparative language in this 

interactive session to compare 

exotic and everyday products 

from the past and present. A 

cross-curricular opportunity to 

compare exotic and everyday 

products from the past and 

present. In this interactive 

session supporting Geography, 

History and Science, pupils use 

their senses to explore a range 

of goods and find out about raw 

materials and their origins using 

key comparative language. 

Non Non 
60m+30m 

KS1 

Museum 

of London 

- 

Docklands 

Around the 

world with 

Captain 

Cook 

Storytelling 

Meet Isaac Smith, master’s 

mate, and learn about Captain 

Cook’s wonderful discoveries 

and his life in London. Make a 

sextant to take back to school. 
Meet Isaac Smith, master's 

Non Non 
60m+45m 

KS1 
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mate on Captain Cook's 

expeditions to the southern 

oceans and beyond. Make a 

sextant to take back to school, 

learn how Cook used scientific 

instruments to navigate his way 

around the world, and hear 

about some of the amazing 

animals discovered on his 

expeditions. Finally, find out 

more about the famous sea 

captain's journeys to faraway 

lands. 

Museum 

of London 

- 

Docklands 

A day out on 

old London 

Bridge 

Storytelling 

Take a trip back in time across 

old London Bridge in this lively 

storytelling session. Learn 

about homes on the bridge, the 

people and animals that used 

the bridge every day and 

compare them with homes in 

Victorian Wapping in a self-

guided gallery visit. 

Non Non 
60m+45m 

KS1 

Museum 

of London 

Docklands 

The sailor 

who knew a 

thousand 

stories  

Storytelling 

Interactive storytelling  

Seated around a giant map, 

pupils discuss different 

countries and learn about trade 

between London and the rest of 

the world. They use different 

senses to find out about trade 

goods and consider where they 

have come from. Using actions, 

songs, costumes and props, help 

our storyteller to recreate a 

fantastic traditional story from 

China about spices, silk and a 

merchant who could not control 

his greed.  

Non Non 
45 min 

FS 

Museum 

of London 

- 

Docklands 

Mini 

mudlarks 

babies group 

Workshop 

An interactive session for 

babies and carers. Join us at the 

museum for this weekly session 

for babies and carers every 

Monday during term time. 

These special one-hour sessions 

are designed to support you and 

baby learning together in our 

unique museum environment, 

and include exclusive time in 

the Mudlarks gallery at the end 

of the session prior to public 

opening. For babies 6 months 

old to walking, this is a free 

session but families must book 

in advance by clicking on the 

box to the right. 

Non 

1h00 

B 

+6m 

Non 
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Museum 

of London 

- 

Docklands 

Little 

mudlarks 

toddlers 

group 

Workshop 

Interactive session for children 

under 5 (walking - 5 years) and 

their carers. Join us every 

Monday morning during term-

time for a hour of fun, 

stimulating activities designed 

for you and your toddler to play 

and learn together in our unique 

museum environment. Includes 

exclusive time to play in the 

Mudlarks gallery before the 

activity. For children from 

walking to 5 years old, this is a 

free session but families must 

book in advance by clicking on 

the box to the right. 

Non 

1h00 

T 

-5 

Non 

Museum 

of London 

- 

Docklands 

Music and 

movement 
Workshop 

Join us for our monthly music 

and movement session on the 

third Tuesday of the month, 

then come and play in our 

Mudlarks interactive gallery 

afterwards, in this session for 

toddlers and carers. Younger 

siblings are welcome too! 

These sessions run in term-time 

only. 

Non 

45 

min 

T 

-5 

Non 

Museum 

of London 

- 

Docklands 

Under 5s 

storytime 
Storytelling 

Interactive storytelling for 

toddlers and carers. Join us in 

our galleries every Thursday for 

our weekly storytelling for 

toddlers and carers. Help us tell 

a fun and interactive story using 

puppets, museum objects and 

music, then come and play in 

Mudlarks children's gallery if 

you have energy to spare. 

Younger siblings are welcome 

too! 

Non 

1h00 

T 

-5 

Non 

Cutty 

Sark 

A sailor 

went to sea 1 
Workshop 

Meet Jack, a friendly rat who 

dreams of being a sailor.  

But everywhere he goes people 

are scared!  

Join Jack when he sneaks 

aboard Cutty Sark on his first 

ever voyage. Explore together 

and help him learn sailor skills. 

Will he be allowed to join the 

crew?  

Curriculum links: Literacy, 

communication and language, 

stories, role play, understanding 

the world, personal and social 

development  

Non Non 
1h00 

FS 

Cutty 

Sark 

A sailor 

went to sea 2 
Workshop 

Ahoy ship mates! Can you help 

Cutty Sark sail safely around 

the world?  

Practice sailor skills with our 

wise old figureheads then set 

sail on board for a voyage of 

discovery and adventure.  

Non Non 
1h00 

KS1 
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Children will find out what 

sailors ate for dinner, sing songs 

and explore before....disaster! 

All hands on deck to save the 

ship!  

Curriculum links: Literacy, 

stories, vocabulary, historic 

places, geography, trade, drama 

Cutty 

Sark 

Toddler 

Time 
Family fun 

Bring your little sailors along 

for songs, stories and playtime 

on board. 

Wednesday mornings during 

term-time are dedicated to our 

youngest visitors, with 

changing themes each week. 

Group Story-time followed by 

themed play. Bring along your 

brave young sailors and join us 

on board Cutty Sark for our 

summer voyage of discovery, 

on which you could meet 

characters from the ship’s past; 

sea monsters; or a band of 

dastardly pirates. 

Non 
1h30 

-4 
Non 

National 

Maritime 

Museum 

Art 

Inspirations: 

Nelson's 

Ship in a 

Bottle 

Workshop 

Led by a practising artist, this 

creative and thought-provoking 

session empowers children to 

ask questions about a 

fascinating contemporary 

artwork.  

Inspired by Yinka Shonibare's 

sculpture Nelson's Ship in a 

Bottle, it looks at how artists 

use objects to talk about themes 

including identity, trade and 

history. 

Children will use a variety of 

experimental drawing and 

collage techniques to explore 

scale, line, pattern and colour. 

As a finale to the session, the 

children’s work is dramatically 

transformed in scale and 

collated to create a colourful 

and collaborative, panoramic 

work to take back to school. 

Non Non 

1h30 

KS1 

KS2 

National 

Maritime 

Museum 

Art 

Inspirations: 

Sketching 

the Sea 

Workshop 

How have artists and 

craftspeople been inspired by 

the sea? How can you capture 

the mystery and the magic of 

the ocean in a drawing? 

Work with an artist to explore 

the National Maritime 

Museum’s world-class 

collection of paintings and 

objects and create a sketchbook 

of your own. Using a variety of 

drawing techniques, we 

experiment with colour, line, 

texture, tone, pattern and 

Non Non 

1h30 

KS1 

KS2 
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perspective.falseFrom a 

gripping scene of a famous sea 

battle by great artist JMW 

Turner, to atmospheric 

paintings of boats at work on 

the Thames, to awe-inspiring 

sculptural figureheads, we take 

children on an illuminating 

journey of artworks to discover 

how artists and craft makers 

respond to the drama of life at 

sea. 

National 

Maritime 

Museum 

My First 

Vist – 

Monster 

Hunt 

Visite 

We’re going on a sea-monster 

hunt. We’re going to catch a big 

one... 

Museums are wonderful places. 

Come on a journey of wonder 

and discovery, looking, 

touching – and even smelling – 

to explore the galleries and 

solve a mystery. We sing and 

talk, ask questions, play games 

and take a really close look at 

the things around us. 

We’re going on a sea-monster 

hunt. We’re going to catch a big 

one. Oh no! There’s a river! 

Shall we use real oars to row 

across the pretend water? 

Let’s follow the clues. We’re 

going to ask questions, look 

around us and sing songs. We’ll 

have a big adventure looking 

for that monster at the museum. 

(But don’t worry, the monster is 

very friendly.) 

Non Non EYFS 

National 

Maritime 

Museum 

My First 

Visit – Night 

Lights 

Visite 

It’s dark at night even when the 

stars twinkle and the moon is 

bright. What helps us see? How 

about a torch? Or a HUGE light 

bulb? 

Museums are wonderful places. 

Come on a journey of wonder 

and discovery, looking, 

touching – and even smelling – 

to explore the galleries and 

solve a mystery. 

We sing and talk, ask questions, 

play games and take a really 

close look at the things around 

us. 

Let’s look at one of the biggest 

light bulbs in the whole world. 

We’ll sing songs, look and 

wonder as we go on our 

adventure to find where it 

comes from. 

Non Non EYFS 

National 

Maritime 

Museum 

My First 

Visit - 
Visit 

Captain Drake has lost his 

treasure. We must find it for 

him! 
Non Non EYFS 
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Treasures of 

the Sea 

Museums are wonderful places. 

Come on a journey of wonder 

and discovery, looking, 

touching – and even smelling – 

to explore the galleries and 

solve a mystery. 

We sing and talk, ask questions, 

play games and take a really 

close look at the things around 

us. 

Captain Drake has lost his 

treasure. He sailed right around 

the world and found lots of 

special things. We must find 

them for him! 

First, let’s peek inside our very 

own treasure chest. What’s 

hidden inside? 

Now we can go on our treasure 

hunt. We’ll need to be good 

sniffers, lookers and listeners if 

we are going to find the 

Captain’s missing treasure. 

National 

Maritime 

Museum 

The World 

for Breakfast 
Visit 

Open up the shopping bag and 

find out what’s for breakfast. 

Who planted the tea, picked the 

bananas or roasted the coffee 

beans? 

Open up the shopping bag and 

find out what’s for breakfast. 

Who planted the tea, picked the 

bananas or roasted the coffee 

beans? 

As we lay the table, children 

look at maps, pictures and 

objects from around the world, 

discovering where our food 

comes from and how it sailed 

across the sea to us. Using role-

play, we explore the idea of fair 

trade. 

Non Non EYFS 

National 

Maritime 

Museum 

Schools and 

nurseries in 

Ahoy! - new 

children's 

gallery for 0-

7s 

Visit 

Book a session in Ahoy!, our 

new gallery for 0-7s 

encouraging learning through 

play and exploration. 

The gallery encourages 

learning through play and 

exploration, enabling children 

to find out about ships and the 

sea in a fun and stimulating 

way. 

So jump aboard and fire up your 

imaginations with the chance 

to: 

stoke the boiler of a steamship 

dress up as a passenger on a 

1920s cruise liner 

buy and sell fish in the fish 

market 

fire a cannon in a sea battle 

Non Non EYFS 
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plot your course in the 

Captain’s cabin 

catch seaside creatures in the 

rock pools 

steer an icebreaker through the 

polar ice 

National 

Maritime 

Museum 

Pirate Day Evenement 

Ahoy me hearties! Welcome to 

a whole day of adventure 

pirate-style! 

Meet ‘The Wolf’ – fearless 

pirate Alice Leghorn – and 

learn how to be the roughest, 

toughest scoundrel that ever 

sailed the seven seas. 

Children have a rollicking day 

hunting for treasure, falsefiring 

a cannon and finding out what 

pirates got up to in their spare 

time. 

Come dressed for the part! 

Non Non 
5h45 

KS1 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Discovering 

Shape  

Discovery 

Sessions  

Go on a hunt around the 

Museum to spot different 

shapes and spaces. Develop 

curiosity and creativity through 

exploration and play. 

This session encourages 

children to use imagination and 

experimentation to explore 

different shapes found in 

objects and spaces around the 

museum. By the end of the 

session they will be able to 

identify regular shapes as well 

as investigate the idea of 

irregular or unusual shapes. 

Through a hands-on physical 

approach children will be able 

to make large shapes in groups, 

go on a treasure hunt around the 

Cast Courts to spot shapes 

hiding in the sculptures and the 

mosaic floor, then have a go at 

‘drawing’ their own shapes 

using coloured string inspired 

by some of the artwork they 

have seen.  

Non Non 
R  

KS1 

Victoria 

& Albert 

Museum 

V&AVoyage 
Discovery 

Sessions  

Explore clothes, religious 

objects and artefacts from 

India, China and the Islamic 

Middle East.  

This talk takes students on a 

cultural journey through India, 

South Asia and the Islamic 

Middle East. It looks at 

traditional Indian objects and 

tells the story of Tipu’s Tiger. 

Learn about the Emperor of 

China and the symbolism of the 

Chinese dragon, lion and other 

animals through traditional 

Non Non 
KS1 

KS2 
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craftsmanship. Explore objects 

found in the Islamic Middle 

East including the world 

famous Ardabil carpet and the 

Picnic tile.  

Victoria 

& Albert 

Museum 

How We 

Used to 

Dress  

Discovery 

Sessions  

How have clothes changed 

from what we wear today? See 

a magni cent Mantua court 

dress and incredible textiles.Try 

on an imitation 18th Century 

gentleman’s out t and a 

Victorian cage crinolene.  

Find out first hand what people 

would have worn through 

history and explore how clothes 

have changed from what we 

wear today and why. Starting 

with James II’s wedding suit, 

which dates from 1673, 

students will see and try on 

examples of fashion from the 

18th and 19th centuries 

including a Mantua court dress, 

a Victorian corset and crinoline. 

And an imitation 18th century 

gentleman’s outfit  

Non Non KS1 

Victoria 

& Albert 

Museum 

A Day at the 

Great 

Exhibition  

Discovery 

Sessions  

Learn about this key event in 

British history and imagine 

what it would have been like to 

visit the spectacular Crystal 

Palace.  

Go back in time to visit the 

Great Exhibition of 1851. First 

find out what you would have 

worn and then find out more 

about the exhibition and view 

some objects that were on show 

in the exhibition. Try on a 

corset, top hat and other 

Victorian clothes. Award a 

medal to your favourite object 

from the exhibition and imagine 

choosing a souvenir to take 

home.  

Non Non KS1 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Pop-Up 

Stories  
Workshop 

Uncover exciting stories hiding 

in objects and use these as 

starting points to create a pop-

up book. 

Non Non 
KS1 

KS2 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Incredible 

Inventions 
Workshop 

Discover weird and wonderful 

inventions before creating your 

own extraordinary designs. 
Non Non 

KS1 

KS2 

Victoria 

& Albert 

Museum 

The King’s 

Decorator 

Pop-up 

Performance 

Join the performance team for 

fun and interactive gallery plays 

and activities every 

Saturday. Meet William Kent – 

a famous 18th century designer 

of houses and gardens and lover 

of good food. Please note this 

performance moves around the 

museum. 

Non +3 Non 
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Victoria 

& Albert 

Museum 

Magical 

Mayhem 

Pop-up 

Performance 

Join the performance team for 

fun and interactive gallery plays 

and activities every 

Saturday. Meet some of the 

wondrous creatures from  A 

Midsummer Night's 

Dream. Join the magical 

minions serving the Fairy 

Queen and make delightful 

music and dance in the 

enchanted forest. But watch 

out for the cheeky hobgoblin, 

Puck, who might just lead you 

all around the world in a 

whirlwind! 

Non +3 Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Clara Button 

and the 

Magical Hat 

Pop-up 

Performance 

Join the performance team for 

fun and interactive gallery plays 

and activities every 

Saturday. Choose a hat to wear 

and join Clara Button and her 

brother Ollie on a magical 

journey around the museum. 

Non +3 Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Peter Rabbit 

and Friends 

Pop-up 

Performance 

Join the performance team for 

fun and interactive gallery plays 

and activities every 

Saturday. Enter the world of 

Beatrix Potter in an enchanting 

puppet show from No Nonsense 

Theatre. 

Non +3 Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Rock, Pop 

and 

Charming 

Pop-up 

Performance 

Join the performance team for 

fun and interactive gallery plays 

and activities every 

Saturday. Dress up and dance! 

Celebrate the role of costume 

design in the 1980s music scene 

in this fun costume and drama 

workshop. 

Non +3 Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Dance of the 

robot 

Pop-up 

Performance 

Join the performance team for 

fun and interactive gallery plays 

and activities every 

Saturday. Be immersed in the 

dance of the robot under an 

amazing and unusual 

architectural structure. Part of 

the V&A Engineering Season 

Non +3 Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Dragons, 

Lions & 

Football 

Pop-up 

Performance 

Join the performance team for 

fun and interactive gallery plays 

and activities every 

Saturday. From the 3 lions on 

England’s football Shirt to the 

dragons of ancient Italian 

family crests, explore these 

fascinating coat of arms 

symbols. 

Non +3 Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Stone Soup 

Story 

Pop-up 

Performance 

Join the performance team for 

fun and interactive gallery plays 

and activities every 

Saturday. Stone soup is a 

folktale about community and 

sharing, it tells the story of how 

Non +3 Non 
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a bowl of soup brought a village 

together. Performance by Diana 

Olutunmogun. 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Roar! 

Pop-up 

Performance 

BSL event 

Join the performance team for 

fun and interactive gallery plays 

and activities every 

Saturday. Help bring one of our 

favourite lions to life in this 

new piece, brought to you by 

No Nonsense Theatre (creators 

of the very popular Peter Rabbit 

and Friends V&A Pop-up 

Performance). 

Non -5 Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

The Big 

Race 

Pop-up 

Performance 

BSL event 

Join the performance team for 

fun and interactive gallery plays 

and activities every 

Saturday. On your marks, get 

set, go! A traditional tale about 

the animals of the Chinese 

zodiac with music and dance. 

Non -5 Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

February 

Half-term 
Digital Kids 

Compose your own exciting 

soundscape using digital tools 

to create the music and 

atmosphere of the Ommegang 

procession.  

Non 
6h30 

+5 
Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Easter 

holiday 
Digital Kids 

Transport yourself into 

Botticelli paintings with green 

screen photography and create a 

postcard.  

Non 
6h30 

+5 
Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

May Haf-

term 
Digital Kids 

Create your own incredible 

architecture using elements of 

nature, technology and the 

world around you using digital 

collage.  

Non 
6h30 

+3 
Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

February 

Half-term 

The 

imagination 

station 

Be inspired by a painting of an 

incredible procession, The 

Ommegang from 1615. See the 

amazing colours, curious 

costumes and create your own 

design. 

Non 
6h30 

+3 
Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Easter 

holiday 

The 

imagination 

station 

Explore the iconic images of 

Botticelli and create your own 

piece of art. 
Non 

6h30 

+3 
Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

May Haf-

term 

The 

imagination 

station 

Using fibre, create a mini 

canopy structure inspired by 

Filament Pavilion in the John 

Madejski Garden. 

Non 
6h30 

+3 
Non 

Victoria 

& Albert 

Museum 

Family-led 

Tours 
Tour 

Join a family-led tour of the 

new Europe 1600-1815 

galleries.  
Non +3 Non 

 

Tate 

Modern 

Early Years 

Studio 
Programme 

Early Years Studio is a 

programme of supported 

gallery and studio sessions for 

Nursery, Children’s Centres, 

Primary School Reception 

classes and any other education 

group for children in the early 

years age range.  

Open Studio is developed from 

early years education 

Non Non 

2h00 

N 

R 
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philosophies that support the 

child’s personal and individual 

creative learning journey 

through open-ended and 

experiential activities.  

Educators are required to lead 

their groups Open Studio 

session, in order to support you 

and your visit we provide: 

- An Open Studio 
Assistant who will be 
present during 
your visit. 

- Pre-visit information 
on the schedule and 
theme of 
your session. 

- A list of art works you 
will be invited to visit 
and suggested 
questions to use with 
your group to 
encourage 
exploration of the art 
works and 
current theme. 

- The participatory 
Open Studio 
installation. This is a 
changing installation, 
linked to different 
themes and art works 
throughout 
the galleries.  

Our aim is to provide you with 

the ideas, resources and support 

to confidently lead your group 

on your visit to Tate.  

Tate 

Britain 

Early Years 

Studio 
Programme 

Early Years Studio is a 

programme of supported 

gallery and studio sessions for 

Nursery, Children’s Centres, 

Primary School Reception 

classes and any other education 

group for children in the early 

years age range.  

Open Studio is developed from 

early years education 

philosophies that support the 

child’s personal and individual 

creative learning journey 

through open-ended and 

experiential activities.  

Educators are required to lead 

their groups Open Studio 

session, in order to support you 

and your visit we provide: 

Non Non 

2h00 

N 

R 
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- An Open Studio 
Assistant who will be 
present during 
your visit. 

- Pre-visit information 
on the schedule and 
theme of 
your session. 

- A list of art works you 
will be invited to visit 
and suggested 
questions to use with 
your group to 
encourage 
exploration of the art 
works and 
current theme. 

- The participatory 
Open Studio 
installation. This is a 
changing installation, 
linked to different 
themes and art works 
throughout 
the galleries.  

Our aim is to provide you with 

the ideas, resources and support 

to confidently lead your group 

on your visit to Tate.  

Tate 

Britain 

Big and 

Small 
Programme 

Big and Small was a Big 

Lottery Funded project, led by 

Tate Britain’s Early Years and 

Family team working in 

partnership with local centres 

and services in Westminster 

and Lambeth. The overarching 

aim of Big and Small was to 

support families who do not 

access cultural provision due to 

actual or perceived barriers, to 

develop the confidence and 

skills to access local arts 

organisations and engage in 

creative activities as a family. 

Non -5 Non 
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D) Liens internet pour la récolte de données effectuée dans les 

musées parisiens et londoniens 

A Paris 

 
Aquarium tropical - Palais de la Porte dorée 

Général : http://www.aquarium-portedoree.fr 

 

L’Adresse - Musée de la poste 

Général : http://www.ladressemuseedelaposte.fr 

Scolaires : http://www.ladressemuseedelaposte.fr/Scolaires  

Anniversaire : http://www.ladressemuseedelaposte.fr/Feter-son-anniversaire-au-musee  

 

Cité des Sciences et de l’Industrie – Universcience 

Général : http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/ 

Enseignants : http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-visite/cite-des-enfants/ 

Famille : http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/familles/ 

Programme : Animations et ateliers (Cf. « Ateliers sans parents » et « Pour les enfants »)  : 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/animations-ateliers/ 

Cité des enfants : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/la-cite-des-enfants/ 

Anniversaire : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/la-cite-des-

enfants/infos-pratiques-pour-la-cite-des-enfants/gouters-danniversaire/  

Ressources « spécial Parents » : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/la-

cite-des-enfants/ressources-special-parents/  

Ressources juniors (9-14 ans) : http://www.cite-

sciences.fr/fr/ressources/juniors/?_ga=1.106153867.920390356.1456834888  

Exposition « Bébé-animaux » : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/bebes-

animaux-lexpo-pour-les-2-7-ans/  

 

Cité de la Musique – Philharmonie de Paris 

Général : http://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-et-expositions 

Education et formation : http://philharmoniedeparis.fr/fr/education-et-formation 

Brochure enseignants, médiateurs culturels et relais sociaux : 

http://www.calameo.com/read/002545952fe781042ad96 

Enfants et familles : http://philharmoniedeparis.fr/fr/vous-etes/vous-etes-enfants-et-familles  

Agenda (avec choix du public « famille, enfants jusqu’à 6 ans) : http://philharmoniedeparis.fr/fr/agenda  

 

Hôtel Heidelbach 

Général : http://www.guimet.fr/fr/pantheon-bhouddique/histoire-des-galeries-du-pantheon-bouddhique 

 

Maison de Balzac 

Général : http://maisondebalzac.paris.fr 

Programmation Scolaire : 

http://parismusees.paris.fr/sites/etablissement_public/files/iframe/programmationGroupes2016/files/as

sets/basic-html/page-16.html 

Agenda : http://maisondebalzac.paris.fr/fr/ecouter-voir-visiter/agenda 

 

Maison de Victor Hugo 

Général : http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr 

Groupes scolaires et périscolaires : http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/activites/groupes-

scolaires-et-periscolaires 

http://www.aquarium-portedoree.fr/
http://www.ladressemuseedelaposte.fr/
http://www.ladressemuseedelaposte.fr/Scolaires
http://www.ladressemuseedelaposte.fr/Feter-son-anniversaire-au-musee
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-visite/cite-des-enfants/
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/familles/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/animations-ateliers/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/la-cite-des-enfants/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/la-cite-des-enfants/infos-pratiques-pour-la-cite-des-enfants/gouters-danniversaire/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/la-cite-des-enfants/infos-pratiques-pour-la-cite-des-enfants/gouters-danniversaire/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/la-cite-des-enfants/ressources-special-parents/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/la-cite-des-enfants/ressources-special-parents/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/?_ga=1.106153867.920390356.1456834888
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/?_ga=1.106153867.920390356.1456834888
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/bebes-animaux-lexpo-pour-les-2-7-ans/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/bebes-animaux-lexpo-pour-les-2-7-ans/
http://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-et-expositions
http://philharmoniedeparis.fr/fr/education-et-formation
http://www.calameo.com/read/002545952fe781042ad96
http://philharmoniedeparis.fr/fr/vous-etes/vous-etes-enfants-et-familles
http://philharmoniedeparis.fr/fr/agenda
http://www.guimet.fr/fr/pantheon-bhouddique/histoire-des-galeries-du-pantheon-bouddhique
http://maisondebalzac.paris.fr/
http://parismusees.paris.fr/sites/etablissement_public/files/iframe/programmationGroupes2016/files/assets/basic-html/page-16.html
http://parismusees.paris.fr/sites/etablissement_public/files/iframe/programmationGroupes2016/files/assets/basic-html/page-16.html
http://maisondebalzac.paris.fr/fr/ecouter-voir-visiter/agenda
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/activites/groupes-scolaires-et-periscolaires
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/activites/groupes-scolaires-et-periscolaires
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Enfants : http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/activites/accueil-des-visiteurs-individuels-aux-

activites/enfants 

 

Musée de l'Armée 

Général : http://www.musee-armee.fr/accueil.html 

Scolaire : http://www.musee-armee.fr/venir-au-musee/publics/groupes-scolaires-et-

etudiants.html#c244  

Programmation : Jeune Public : http://www.musee-armee.fr/programmation/animations-jeune-

public.html 

Livrets-jeux : http://www.musee-armee.fr/collections/documentation-en-ligne/livrets-jeux.html 

 

Musée des arts asiatiques Guimet 

Général : http://www.guimet.fr/fr/ 

Enseignants : http://www.guimet.fr/fr/enseignants/les-dossiers-pedagogiques 

Famille : http://www.guimet.fr/fr/activites-culturelles/familles/cat.listevents/2016/04/19/-  

Jeune public : http://www.guimet.fr/fr/activites-culturelles/jeune-public 

Programme : http://www.guimet.fr/images/musee-guimet/pdf/programmation-fev-juin-2016.pdf  

Anniversaire : http://www.guimet.fr/fr/activites-culturelles/jeune-public/308-les-anniversaires 

 

Musée des arts décoratifs 

Général : http://www.lesartsdecoratifs.fr/  

Jeunes et scolaires : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/activites/groupes/jeunes-et-scolaires/ 

4-18 ans – Familles : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/activites/par-publics/4-18-ans-familles/  

Anniversaire : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/activites/anniversaire-au-musee/  

 

Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme 

Général : http://www.mahj.org/fr/index.php 

Scolaires : http://www.mahj.org/fr/4_visitesateliers/activ_scolaire.php?niv=2&ssniv=0  

Enfants et familles : Ateliers enfants 4-7 ans : 

http://www.mahj.org/fr/4_visitesateliers/activ_atelier_enfant_4_7ans.php?niv=3&ssniv=1  

 

Musée des arts et métiers 

Général : http://www.arts-et-metiers.net 

Enfants et familles : http://www.arts-et-metiers.net/musee/enfants-et-familles 

Scolaires : http://www.arts-et-metiers.net/musee/scolaires 

Livrets-jeux : http://www.arts-et-metiers.net/musee/livrets-jeux-de-visite  

 

Musée d’art moderne de la ville de Paris 

Général :  http://www.mam.paris.fr  

Scolaires et périscolaires : http://www.mam.paris.fr/fr/scolaires-et-periscolaires 

Enfants et familles : http://www.mam.paris.fr/fr/enfants-et-familles 

 

Musée de l'assistance publique - hôpitaux de Paris 

Général : http://www.aphp.fr/musee 

 

Musée Bourdelle 

Général : http://www.bourdelle.paris.fr  

Scolaire : http://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/groupes-scolaires  

 

Musée Carnavalet – Histoire de Paris 

Général : http://www.carnavalet.paris.fr 

Enseignants : http://www.carnavalet.paris.fr/fr/professionnels/dossiers-pedagogiques 

Enfants : http://www.carnavalet.paris.fr/fr/activites/public/enfants 

 

Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la ville de Paris 

http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/activites/accueil-des-visiteurs-individuels-aux-activites/enfants
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/activites/accueil-des-visiteurs-individuels-aux-activites/enfants
http://www.musee-armee.fr/accueil.html
http://www.musee-armee.fr/venir-au-musee/publics/groupes-scolaires-et-etudiants.html#c244
http://www.musee-armee.fr/venir-au-musee/publics/groupes-scolaires-et-etudiants.html#c244
http://www.musee-armee.fr/programmation/animations-jeune-public.html
http://www.musee-armee.fr/programmation/animations-jeune-public.html
http://www.musee-armee.fr/collections/documentation-en-ligne/livrets-jeux.html
http://www.guimet.fr/fr/
http://www.guimet.fr/fr/enseignants/les-dossiers-pedagogiques
http://www.guimet.fr/fr/activites-culturelles/familles/cat.listevents/2016/04/19/-
http://www.guimet.fr/fr/activites-culturelles/jeune-public
http://www.guimet.fr/images/musee-guimet/pdf/programmation-fev-juin-2016.pdf
http://www.guimet.fr/fr/activites-culturelles/jeune-public/308-les-anniversaires
http://www.lesartsdecoratifs.fr/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/activites/groupes/jeunes-et-scolaires/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/activites/par-publics/4-18-ans-familles/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/activites/anniversaire-au-musee/
http://www.mahj.org/fr/index.php
http://www.mahj.org/fr/4_visitesateliers/activ_scolaire.php?niv=2&ssniv=0
http://www.mahj.org/fr/4_visitesateliers/activ_atelier_enfant_4_7ans.php?niv=3&ssniv=1
http://www.arts-et-metiers.net/
http://www.arts-et-metiers.net/musee/enfants-et-familles
http://www.arts-et-metiers.net/musee/scolaires
http://www.arts-et-metiers.net/musee/livrets-jeux-de-visite
http://www.mam.paris.fr/
http://www.mam.paris.fr/fr/scolaires-et-periscolaires
http://www.mam.paris.fr/fr/enfants-et-familles
http://www.aphp.fr/musee
http://www.bourdelle.paris.fr/
http://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/groupes-scolaires
http://www.carnavalet.paris.fr/
http://www.carnavalet.paris.fr/fr/professionnels/dossiers-pedagogiques
http://www.carnavalet.paris.fr/fr/activites/public/enfants
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Général : http://www.cernuschi.paris.fr 

Scolaire – Maternelles : http://www.cernuschi.paris.fr/maternelles 

Enfants : http://www.cernuschi.paris.fr/fr/activites/public/enfants  

Famille : http://www.cernuschi.paris.fr/fr/activites/public/en-famille 

 

Musée de la chasse et de la nature 

Général : http://www.chassenature.org 

Programme : http://www.chassenature.org/documents/Programme-Hiver-Printemps2016.pdf  

 

Musée Cognacq-Jay 

Général : http://museecognacqjay.paris.fr  

Groupes : http://museecognacqjay.paris.fr/fr/visites-groupes 

Activités : http://museecognacqjay.paris.fr/fr/activites 

 

Musée d'Ennery 

Général : http://www.guimet.fr/fr/musee-dennery/informations-pratiques  

 

Musée Eugène Delacroix 

Général : http://www.musee-delacroix.fr/fr/ 

Visites guidées : http://www.musee-delacroix.fr/fr/les-activites/visites-guidees 

 

Musée de la Franc-Maçonnerie 

Général : http://www.museefm.org 

 

Musée Gustave Moreau 

Général : http://musee-moreau.fr 

Ateliers pour Jeune public : http://musee-moreau.fr/activites-culturelles/ateliers-jeune-public 

Ateliers pour Scolaire : http://musee-moreau.fr/activites-culturelles/scolaires 

Visite contée en famille : http://musee-moreau.fr/evenement/visite-contee-en-famille  

 

Musée Hébert 

Général : http://www.musee-hebert.fr/  

Espace pédagogique : http://www.musee-hebert.fr/1396-espace-pedagogique.htm 

 

Musée en Herbe 

Général : http://museeenherbe.com 

Groupes : http://museeenherbe.com/les-groupes/  

Enseignants : http://museeenherbe.com/enseignants/ 

Famille : http://museeenherbe.com/en-famille/  

 

Musée de l’Homme 

Général : http://www.museedelhomme.fr/fr  

Scolaires et extra-scolaires : http://www.museedelhomme.fr/fr/scolaires-extra-scolaires 

Actualités : http://www.museedelhomme.fr/fr/musee/actualites 

 

Musée de l'institut du monde arabe 

Général : http://www.imarabe.org 

Enseignants – Activités jeunes : http://www.imarabe.org/enseignants-animateurs/activites-jeunes 

Activités pédagogiques – famille : http://www.imarabe.org/activites-evenements/ateliers-et-

cours/enfants 

 

 

Musée Jean-Jacques Henner 

Général : http://www.musee-henner.fr  

Public scolaire: http://www.musee-henner.fr/activites/public-scolaire 
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Jeune public : http://www.musee-henner.fr/jeune-public 

 

Musée du Louvre 

Général : http://www.louvre.fr  

Enseignants : http://www.louvre.fr/enseignants  

Famille : http://www.louvre.fr/familles 

Ateliers adultes et enfants : http://www.louvre.fr/ateliers  

Questions d’enfants : http://www.louvre.fr/questions-enfants  

Le Louvre raconté aux enfants : http://www.louvre.fr/le-louvre-raconte-aux-enfants  

Parcours-jeu « Paris Môme » : exemple : 

http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-parcours-paris-

momes-egypte.pdf 

Petite Galerie : http://petitegalerie.louvre.fr  

Petite Galerie : Enseignants : http://petitegalerie.louvre.fr/article/enseignants 

Petite Galerie : Individuel ou famille : http://petitegalerie.louvre.fr/article/individuel-ou-famille 

  

Musée du maréchal Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin 

Général : http://museesleclercmoulin.paris.fr  

Pédagogie – Ecoles : http://museesleclercmoulin.paris.fr/ecoles 

Individuels : http://museesleclercmoulin.paris.fr/individuels 

 

Musée des monnaies et médailles – La Monnaie de Paris 

Général : https://www.monnaiedeparis.fr/fr 

Scolaires, périscolaires et étudiants : https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions/scolaires-

periscolaires-et-etudiants 

Visites & ateliers : https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions/visites_ateliers/current  

 

Musée de Montmartre 

Général : http://www.museedemontmartre.fr/  

Groupes : http://www.museedemontmartre.fr/groupes  

Agenda : http://www.museedemontmartre.fr/agenda 

 

Musée des monuments français – Cité de l’architecture et du patrimoine  

Général : http://www.citechaillot.fr/fr/ 

Enseignants : http://www.citechaillot.fr/fr/activites/enseignants/pour_les_enseignants/ 

Famille : http://www.citechaillot.fr/fr/activites/en_famille/ 

Jeune public : http://www.citechaillot.fr/fr/activites/jeune_public/  

Anniversaires : http://www.citechaillot.fr/fr/activites/jeune_public/anniversaires/  

Livrets-jeux : http://www.citechaillot.fr/fr/activites/en_famille/livrets-jeux/ 

 

Musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny 

Général : http://www.musee-moyenage.fr 

Scolaires et enseignants : http://www.musee-moyenage.fr/visiter/scolaires-et-enseignants.html 

Les visites : http://www.musee-moyenage.fr/activites/les-rendez-vous/les-visites.html 

Les ateliers : http://www.musee-moyenage.fr/activites/les-rendez-vous/les-ateliers.html  

 

Musée national d'art moderne (Centre Georges Pompidou) 

Général : https://www.centrepompidou.fr/fr 

Enseignants : https://www.centrepompidou.fr/fr/Espace-professionnel/Deuxieme-sous-

rubrique/Enseignants  

Venir en groupe : https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Venir-en-groupe  

Découvrir en famille : https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Decouvrir-en-famille  

Programme : Jeune public : https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/jeune-public 

Mon œil (Web-série à partir de 5 ans) : https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil  
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Musée national de l'Histoire et des cultures de l'immigration 

Général : http://www.histoire-immigration.fr 

Programmation : Enseignants :  

http://www.histoire-immigration.fr/programmation/enseignants  

Education et Recherche : La pédagogie : http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-

pedagogie 

Activités jeunes publics : http://www.histoire-immigration.fr/infos-pratiques/jeunes-publics 

Programmation : Jeunes publics : http://www.histoire-immigration.fr/programmation/jeunes-publics  

 

Muséum national d'Histoire naturelle 

Général : https://www.mnhn.fr/fr 

Enseignants : https://www.mnhn.fr/fr/enseignants 

Scolaires et extrascolaires : https://www.mnhn.fr/fr/scolaires-extra-scolaires 

Agenda : http://www.mnhn.fr/fr/agenda  

Galerie des enfants : http://www.galeriedesenfants.fr 

Galerie des enfants : Pour les enseignants : http://www.galeriedesenfants.fr/fr/pour-les-enseignants/  

Galerie des enfants : Pour les parents : http://www.galeriedesenfants.fr/fr/pour-les-parents/  

 

Musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie 

Général : http://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-musee-de-la-legion-dhonneur-et-des-ordres-de-

chevalerie/249 

Visiter le musée : http://www.legiondhonneur.fr/fr/page/visite/302 

 

Musée national de la marine 

Général : http://www.musee-marine.fr 

Espace enseignants : http://www.musee-marine.fr/espace-enseignants  

Le musée en famille : http://www.musee-marine.fr/content/le-musee-en-famille  

Amener mes enfants – Paris : http://www.musee-marine.fr/paris#f1=amener-mes-enfants 

Anniversaire : http://www.musee-marine.fr/content/paris-coup-de-trafalgar-anniversaire-visites-

commentees-maternelle-primaire-coll  

Livrets-jeux et audioguide enfant : http://www.musee-marine.fr/content/paris-parcours-audioguides-

parcours-enfants  

 

Musée Nissim de Camondo 

Général : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-nissim-de-camondo  

 

Musée de l'Orangerie des Tuileries 

Général : http://www.musee-orangerie.fr/fr  

Scolaires et périscolaires : http://www.musee-orangerie.fr/fr/article/scolaires-et-periscolaires  

Enfants et familles : http://www.musee-orangerie.fr/fr/article/enfants-et-famille  

 

Musée d'Orsay 

Général : http://www.musee-orsay.fr/fr/accueil.html  

Professionnels : Enseignants et animateurs : http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-

professionnels/professionnels/enseignants-et-animateurs/bienvenue.html  

Particuliers 5-18 ans : (A l’occasion de l’exposition : lien direct en pop-up : « Emmenez vos enfants 

voir des sales gosses ») : http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-particuliers/particuliers/5-18-

ans/bienvenue.html 

Carnets-parcours famille : http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-particuliers/particuliers/5-18-

ans/visites-libres.html  

Site enfant « Une minute au musée » :  http://www.musee-orsay.fr/une_minute/index.html  

 

Musée Picasso 

Général : http://www.museepicassoparis.fr 

Education : http://www.museepicassoparis.fr/education/  
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Familles : http://www.museepicassoparis.fr/familles/  

 

Musée du Quai Branly 

Général : http://www.quaibranly.fr/fr/ 

Enseignant ou animateur : http://www.quaibranly.fr/fr/si-vous-etes/education/  

Famille : http://www.quaibranly.fr/fr/si-vous-etes/famille/  

 

Musée Rodin 

Général : http://www.musee-rodin.fr/fr 

Groupes : Jeunes et scolaires : http://www.musee-rodin.fr/fr/visiter/groupes/jeunes-et-scolaires 

Agenda : Visite en famille : http://www.musee-rodin.fr/fr/agenda/activite/vacances-de-printemps-2016 

 

Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce   

Général : http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/bibliotheque-musee/musee-du-service-

de-sante-des-armees 

 

Musée de la vie romantique 

Général : http://www.vie-romantique.paris.fr/fr  

Visites en groupe : http://www.vie-romantique.paris.fr/fr/votre-visite/visites-groupes  

Visites individuelles : http://www.vie-romantique.paris.fr/fr/votre-visite/visites-individuelles 

 

Musée Zadkine 

Général : http://www.zadkine.paris.fr 

Groupes scolaires : http://www.zadkine.paris.fr/fr/activites/groupes-scolaires 

 

Palais de la Découverte – Universcience 

Général : http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/  

Enseignants : http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/enseignants/a-la-une/  

Famille et juniors : http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/familles-juniors/  

 

Palais Galliera, Musée de la mode de la ville de Paris 

Général : http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr  

Scolaires et centres de loisirs : http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/activites/scolaires-et-centres-de-

loisirs  

Agenda des activités : http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/activites/agenda-des-activites 

 

Petit Palais, Musée des beaux-arts de la ville de Paris 

Scolaires et enseignants : http://www.petitpalais.paris.fr/fr/activiteshome/schoolchildren-and-teachers  

Enfants et familles : http://www.petitpalais.paris.fr/fr/activites/enfants-et-familles  

Carnets parcours : http://www.petitpalais.paris.fr/fr/activites/enfants-et-familles/divers  

 

Fondation Arp (92)  

Général : http://www.fondationarp.org 

Jeu en ligne pour enfant : http://www.fondationarp.org/le-coin-des-enfants.html  

 

Musée des Années Trente (92) 

Général : http://www.annees30.com  

Les manifestations : http://www.annees30.com/le-musee/les-manifestations.html  

 

Musée d'Art et d'Histoire – Meudon (92) 

Général :  http://www.meudon.fr/lieux-culturels/musee-d-art-et-d-histoire-515.html  

 

Musée des Avelines – Musée Municipal de Saint-Cloud (92) 

Général : http://www.musee-saintcloud.fr  

Ateliers : Scolaires : http://www.musee-saintcloud.fr/latelier-pour-les-enfants/pour-les-scolaires  

http://www.museepicassoparis.fr/familles/
http://www.quaibranly.fr/fr/
http://www.quaibranly.fr/fr/si-vous-etes/education/
http://www.quaibranly.fr/fr/si-vous-etes/famille/
http://www.musee-rodin.fr/fr
http://www.musee-rodin.fr/fr/visiter/groupes/jeunes-et-scolaires
http://www.musee-rodin.fr/fr/agenda/activite/vacances-de-printemps-2016
http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/bibliotheque-musee/musee-du-service-de-sante-des-armees
http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/bibliotheque-musee/musee-du-service-de-sante-des-armees
http://www.vie-romantique.paris.fr/fr
http://www.vie-romantique.paris.fr/fr/votre-visite/visites-groupes
http://www.vie-romantique.paris.fr/fr/votre-visite/visites-individuelles
http://www.zadkine.paris.fr/
http://www.zadkine.paris.fr/fr/activites/groupes-scolaires
http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/
http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/enseignants/a-la-une/
http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/familles-juniors/
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/activites/scolaires-et-centres-de-loisirs
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/activites/scolaires-et-centres-de-loisirs
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/activites/agenda-des-activites
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/activiteshome/schoolchildren-and-teachers
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/activites/enfants-et-familles
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/activites/enfants-et-familles/divers
http://www.fondationarp.org/
http://www.fondationarp.org/le-coin-des-enfants.html
http://www.annees30.com/
http://www.annees30.com/le-musee/les-manifestations.html
http://www.meudon.fr/lieux-culturels/musee-d-art-et-d-histoire-515.html
http://www.musee-saintcloud.fr/
http://www.musee-saintcloud.fr/latelier-pour-les-enfants/pour-les-scolaires


 85 

Ateliers : Enfants : http://www.musee-saintcloud.fr/latelier-pour-les-enfants/ateliers-enfants  

 

Musée Belmondo et de la Sculpture Figurative du XXè siècle (92) 

Général (construction) : http://www.museepaulbelmondo.fr  

Général : 

http://www.boulognebillancourt.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2181?&su

bmid=1&mpid=5&leftid=410&submid2=1&Itemid=908  

Dossier enseignant : 

http://www.boulognebillancourt.com/cms/images/pdf/Culture/musees/dossier_enseignant_pb.pdf  

 

Musée Départemental Albert-Kahn (92)  

Général :  http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr  

Enseignants : http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/venir-au-musee/professionnels/enseignants/  

Préparer sa visite en famille : http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/venir-au-musee/preparer-sa-visite/  

 

Musée Français de la Carte à Jouer (92) 

Général : http://www.issy.com/musee  

Renseignements : http://www.issy.com/ma-ville/equipements-culturels/musee-francais-de-la-carte-a-

jouer/tarifs-renseignements-pratiques-et-services  

 

Musée Franco-Suisse  - Reuil-Malmaison (92) 

Général : http://www.mairie-rueilmalmaison.fr/rueil-pratique/culture-tourisme/musée-des-gardes-

suisses  

 

Musée d'Histoire Locale - Mémoire de la Ville - Reuil-Malmaison (92) 

Général : http://www.mairie-rueilmalmaison.fr/rueil-pratique/culture-tourisme/musée-dhistoire-locale  

 

Musée d'Histoire Urbaine et Sociale – Suresnes (92) 

Général : http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html  

Visites et ateliers : Public individuel & familial : http://webmuseo.com/ws/musee-

suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html  

Visites et ateliers : Public scolaire & accueil de loisirs :  http://webmuseo.com/ws/musee-

suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html?id=2  

 

Musée de l'Île de France (92)  

Général : http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr  

Activités Jeune public : http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/les-activites/activites-jeune-public/  

 

Musée-Jardin Paul Landowski (92) 

Général : 

http://www.boulognebillancourt.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=165?&sub

mid=1&mpid=5&leftid=410&submid2=2&Itemid=412  

 

Musée Municipal d'Art et d'Histoire – Colombes (92) 

Général : https://www.colombes.fr/patrimoine-historique/decouvrez-le-musee-dart-et-dhistoire-

745.html  

Général : http://www.musee-rodin.fr/fr/le-musee/le-musee-rodin-meudon  

 

Musée National des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau (92) 

Général : http://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/  

Public Scolaire : http://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/visites-activites/c-public-

scolaire  

Public « Jeune public et familles » : http://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/c-

vacances-de-printemps  
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http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html?id=2
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http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/les-activites/activites-jeune-public/
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https://www.colombes.fr/patrimoine-historique/decouvrez-le-musee-dart-et-dhistoire-745.html
https://www.colombes.fr/patrimoine-historique/decouvrez-le-musee-dart-et-dhistoire-745.html
http://www.musee-rodin.fr/fr/le-musee/le-musee-rodin-meudon
http://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/
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Musée Rodin – Meudon (92)  

Général : http://www.meudon.fr/lieux-culturels/musee-rodin-514.html  

Musée Roybet Fould (92)  

Général : http://www.ville-courbevoie.fr/culture-loisirs/equipements/musee-roybet-fould.htm  

 

Sèvres - Cité de la Céramique (92) 

Général : http://www.sevresciteceramique.fr  

Programme : 

http://www.sevresciteceramique.fr/documents/programme_culturel_janvier___septembre_2016=doc5

52.pdf  

 

Musée de l'Air et de l'Espace (93) 

Général : http://www.museeairespace.fr 

Enseignants  et classe : http://www.museeairespace.fr/groupes/enseignants-et-classes/  

Animations vacances de printemps : http://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/animations/vacances-

de-printemps-2016/  

Anniversaire : http://www.museeairespace.fr/groupes/bon-anniversaire/  

Planète pilote : Espace éducatif : http://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/animations/planete-

pilote/  

 

Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis (93) 

Général : http://www.musee-saint-denis.fr  

Scolaires et centres de loisirs : http://musee-saint-denis.com/#scolaires_centres_de_loisirs  

Individuels et familles : http://www.musee-saint-denis.fr/#individuels_familles  

Programme : http://musee-saint-denis.com/wp-content/uploads/2016/02/Mah-st-denis-marsaoût16.pdf  

 

Musée de l'Histoire Vivante (93) 

Général : http://www.museehistoirevivante.com/informations/centre.htm  

 

Musée Municipal De Livry-Gargan – Château de la Forêt (93) 

Général : http://www.livry-gargan.fr/contenu/culture-et-loisirs/chateau-de-la-foret  

 

Musée Municipal de Saint-Ouen (93) 

Général : http://www.saint-ouen.fr/la-ville-en-action/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/musee-

dart-et-dhistoire/  

 

Ecomusée du Val de Bièvres (94) 

Général : http://ecomusee.agglo-valdebievre.fr  

Activités pédagogiques : http://ecomusee.agglo-valdebievre.fr/page/activites-pedagogiques 

 

Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne – MAC/VAL (94) 

Général : http://www.macval.fr  

Visites et ateliers : Les scolaires : http://www.macval.fr/francais/visites-ateliers/article/les-scolaires-

5087 

Programme Scolaire : http://www.macval.fr/IMG/pdf/programmeGPS_2015-2016.pdf 

Programme maternelle : http://www.macval.fr/IMG/pdf/SYNOPSIS_DEVELOPPES_MATER_2015-

16.pdf  

Visites et ateliers : Enfants et familles : http://www.macval.fr/francais/visites-ateliers/article/enfants-et-

familles  

 

Musée Emile Jean (94) 

Général : http://www.mairie-villiers94.com/musee-emile-jean.html 

 

Musée Fragonard (94) 

Général : http://musee.vet-alfort.fr/web/Musee_Fragonard/24-le-musee-fragonard.php  

http://www.meudon.fr/lieux-culturels/musee-rodin-514.html
http://www.ville-courbevoie.fr/culture-loisirs/equipements/musee-roybet-fould.htm
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http://www.museeairespace.fr/groupes/bon-anniversaire/
http://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/animations/planete-pilote/
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http://musee-saint-denis.com/#scolaires_centres_de_loisirs
http://www.musee-saint-denis.fr/#individuels_familles
http://musee-saint-denis.com/wp-content/uploads/2016/02/Mah-st-denis-marsaoût16.pdf
http://www.museehistoirevivante.com/informations/centre.htm
http://www.livry-gargan.fr/contenu/culture-et-loisirs/chateau-de-la-foret
http://www.saint-ouen.fr/la-ville-en-action/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/musee-dart-et-dhistoire/
http://www.saint-ouen.fr/la-ville-en-action/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/musee-dart-et-dhistoire/
http://ecomusee.agglo-valdebievre.fr/
http://ecomusee.agglo-valdebievre.fr/page/activites-pedagogiques
http://www.macval.fr/
http://www.macval.fr/francais/visites-ateliers/article/les-scolaires-5087
http://www.macval.fr/francais/visites-ateliers/article/les-scolaires-5087
http://www.macval.fr/IMG/pdf/programmeGPS_2015-2016.pdf
http://www.macval.fr/IMG/pdf/SYNOPSIS_DEVELOPPES_MATER_2015-16.pdf
http://www.macval.fr/IMG/pdf/SYNOPSIS_DEVELOPPES_MATER_2015-16.pdf
http://www.macval.fr/francais/visites-ateliers/article/enfants-et-familles
http://www.macval.fr/francais/visites-ateliers/article/enfants-et-familles
http://www.mairie-villiers94.com/musee-emile-jean.html
http://musee.vet-alfort.fr/web/Musee_Fragonard/24-le-musee-fragonard.php
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Parcours pédagogique : http://musee.vet-alfort.fr/web/Musee_Fragonard/1308-parcours-pedagogiques-

au-musee-fragonard.php  

 

Musée de Nogent-Sur-Marne (94) 

Général : http://www.musee-nogentsurmarne.fr 

Visites pédagogiques : http://www.musee-nogentsurmarne.fr/visites-pedagogiques.htm  

Stages et ateliers : http://www.musee-nogentsurmarne.fr/stages-et-ateliers.htm  

 

Musée de la Résistance Nationale (94) 

Général : http://www.musee-resistance.com  

 

Musée de Saint-Maur - Villa Médicis (94) 

Général : http://www.saint-maur.com/musee/index.htm  

Programme : http://www.saint-maur.com/musee/musee-janvier-mars-2016.pdf  

 

 A Londres 

Bank of England Museum 

Général : http://www.bankofengland.co.uk/education/Pages/museum/visiting/default.aspx 

Discussions et visites : http://www.bankofengland.co.uk/education/Pages/museum/whatson/talks.aspx  

Evènements et activités : 

http://www.bankofengland.co.uk/education/Pages/museum/whatson/events.aspx  

Livrets-jeux : http://www.bankofengland.co.uk/education/Pages/museum/visiting/activity.aspx  

 

Ben Uri Gallery 

Général : http://benuri.org.uk 

« Learning » : Visites scolaires : http://benuri.org.uk/learning/school-visits/  

« Learning » : Nouveautés et évènements : http://benuri.org.uk/learning/learning-news-and-events/ 

 

Brent Museum 

Général : https://www.brent.gov.uk/services-for-residents/brent-museum-and-archives/  

Programme pour les scolaires : https://www.brent.gov.uk/services-for-residents/brent-museum-and-

archives/schools-programme/  

 

British Architectural Library – Royal Institute of British Architect 

Général : https://www.architecture.com/RIBA/Visitus/Library/TheRIBALibrary.aspx 

Ateliers : Familles : 

https://www.architecture.com/Explore/ExhibitionsandEvents/Workshops/Workshops.aspx#Families  

 

British Dental Association Museum 

Général : https://www.bda.org/museum 

« Learning » et accès : https://www.bda.org/museum/learning-and-access  

Divertissement pour les enfants : https://www.bda.org/museum/fun-for-kids  

 

British Red Cross Museum and Archives 

Général : http://www.redcross.org.uk/About-us/Who-we-are/Museum-and-archives  

 

British Museum 

Général : http://www.britishmuseum.org 

Enseignants : Age 3-6 ans : http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/age_3-

6.aspx  

http://musee.vet-alfort.fr/web/Musee_Fragonard/1308-parcours-pedagogiques-au-musee-fragonard.php
http://musee.vet-alfort.fr/web/Musee_Fragonard/1308-parcours-pedagogiques-au-musee-fragonard.php
http://www.musee-nogentsurmarne.fr/
http://www.musee-nogentsurmarne.fr/visites-pedagogiques.htm
http://www.musee-nogentsurmarne.fr/stages-et-ateliers.htm
http://www.musee-resistance.com/
http://www.saint-maur.com/musee/index.htm
http://www.saint-maur.com/musee/musee-janvier-mars-2016.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/education/Pages/museum/visiting/default.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/education/Pages/museum/whatson/talks.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/education/Pages/museum/whatson/events.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/education/Pages/museum/visiting/activity.aspx
http://benuri.org.uk/
http://benuri.org.uk/learning/school-visits/
http://benuri.org.uk/learning/learning-news-and-events/
https://www.brent.gov.uk/services-for-residents/brent-museum-and-archives/
https://www.brent.gov.uk/services-for-residents/brent-museum-and-archives/schools-programme/
https://www.brent.gov.uk/services-for-residents/brent-museum-and-archives/schools-programme/
https://www.architecture.com/RIBA/Visitus/Library/TheRIBALibrary.aspx
https://www.architecture.com/Explore/ExhibitionsandEvents/Workshops/Workshops.aspx#Families
https://www.bda.org/museum
https://www.bda.org/museum/learning-and-access
https://www.bda.org/museum/fun-for-kids
http://www.redcross.org.uk/About-us/Who-we-are/Museum-and-archives
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/age_3-6.aspx
http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/age_3-6.aspx
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Enseignants : Age 3-6 ans : Ressources : Visiter le musée avec des moins de 5 ans : 

http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/resources/all_resources-

1/under_5_guide.aspx  

Enseignants : Age 3-6 ans : Ressources : Visiter le musée avec des « EYFS » : 

http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/resources/all_resources/bm_guide_eyfs.

aspx 

Enseignants : Age 3-6 ans : Ressources : Visiter le musée avec des « KS1» : 

http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/resources/all_resources-

1/visit_guide_ks1.aspx  

« Learning » : Famille : http://www.britishmuseum.org/visiting/family_visits.aspx  

« Learning » : Famille : Evènements « -5 » : 

http://www.britishmuseum.org/whats_on/events_calendar/under_5s_events.aspx 

Accessibilité pour les familles : 

http://www.britishmuseum.org/visiting/family_visits/facilities_for_families.aspx  

Livrets-jeux : http://www.britishmuseum.org/visiting/family_visits/activity_trails.aspx 

Sac à dos d’activités : http://www.britishmuseum.org/visiting/family_visits/gallery_backpacks.aspx  

 

British Optical Association Museum and Library 

Général : http://www.college-optometrists.org/en/college/museyeum/  

Education : http://www.college-optometrists.org/en/college/museyeum/services/education/index.cfm  

Individuel et visites en familles : http://www.college-

optometrists.org/en/college/museyeum/visiting/individuals.cfm  

 

Bruce Castle Museum 

Général : http://www.haringey.gov.uk/bruce-castle-museum 

Programme éducatif : 

http://www.haringey.gov.uk/sites/haringeygovuk/files/bruce_castle_education_programme_2015.pdf  

Programmes : Activités : http://www.haringey.gov.uk/libraries-sport-and-leisure/culture-and-

entertainment/visiting-haringey/bruce-castle-museum/whats/activities#free_family_activities 

 

Brunel Museum 

Général : http://www.brunel-museum.org.uk  

« Learning » : Ecole primaire : http://www.brunel-museum.org.uk/learning/primary-school/  

Livrets-jeux : http://www.brunel-museum.org.uk/learning/activity-sheets/  

 

Burgh House and Hampstead Museum 

Général : http://www.burghhouse.org.uk  

Visites scolaires : http://www.burghhouse.org.uk/visit/school-visits 

Clubs et classes hebdomadaires : http://www.burghhouse.org.uk/whats-on/weekly-clubs-classes  

Pour les enfants : http://www.burghhouse.org.uk/themuseum/for-kids  

 

Carlyle’s House  

Général : http://www.nationaltrust.org.uk/carlyles-house 

 

The Cartoon Museum 

Général : http://www.cartoonmuseum.org  

« Learn » : Scolaires : http://www.cartoonmuseum.org/learn/schools  

« Learn » : Pour les enfants : http://www.cartoonmuseum.org/learn/for-kids 

 

Central St. Martins College of Art and Design 

Général : http://www.arts.ac.uk/csm/ 

 

Charles Dickens Museum 

Général : http://dickensmuseum.com  

Scolaires : http://dickensmuseum.com/pages/learning 

http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/resources/all_resources-1/under_5_guide.aspx
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Enfants et familles : http://dickensmuseum.com/pages/visiting-with-your-family  

Scolaires : http://dickensmuseum.com/pages/learning 

 

Courtauld Gallery 

Général : http://courtauld.ac.uk/gallery  

Scolaires : http://courtauld.ac.uk/learn/schools-colleges-universities  

 

Cuming Museum 

Général : http://www.southwark.gov.uk/cumingmuseum  

 

Design Museum 

Général : https://designmuseum.org  

« Learning » : Pour les scolaires : https://designmuseum.org/learning/for-schools 

Planifier votre visite : Familles : https://designmuseum.org/plan-your-visit/families 

 

Dr Johnson's House 

Général : http://www.drjohnsonshouse.org 

Education : Primaire : http://www.drjohnsonshouse.org/primary.html  

Education : Familles : http://www.drjohnsonshouse.org/families.html  

Evènements : http://www.drjohnsonshouse.org/events.html  

 

Dulwich Picture Gallery 

Général : http://www.dulwichpicturegallery.org.uk ` 

Visite en groupes : http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/visit/group-visits/#schooltours 

« Learning » : Pour les écoles, les collèges et lycées, et les universités : 

http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/learning/for-schools,-colleges-and-universities/  

Visites pour les familles : http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/visit/family-visits/  

Anniversaire : http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/venue-hire/corporate-private-

events/childrens-parties/ 

Livrets-jeux : http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/learning/for-families/resources/  

 

Eltham Palace 

Général : http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/eltham-palace-and-gardens/ 

Visites scolaires :  http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/eltham-palace-and-gardens/school-

visits/  

Evènements : http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/eltham-palace-and-gardens/events  

 

The Estorick Collection 

Général : http://www.estorickcollection.com 

Education : http://www.estorickcollection.com/education.php 

Evènement : http://www.estorickcollection.com/events.php  

 

Fan Museum – Greenwich  

Général : https://www.thefanmuseum.org.uk  

Groupes : https://www.thefanmuseum.org.uk/group-visits  

 

Fashion Museum 

Général : http://www.fashionmuseum.co.uk/learn  

« Learn » : Scolaires : http://www.fashionmuseum.co.uk/schools 

Page des enfants : http://www.fashionmuseum.co.uk/childrens-page  

Activités pour les familles : http://www.fashionmuseum.co.uk/family-activities  

 

Fenton House 

Général : http://www.nationaltrust.org.uk/fenton-house-and-garden 
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Fire Brigade Museum 

Général : http://www.london-fire.gov.uk/london-fire-brigade-museum.asp 

 

Firepower: The Royal Artillery Museum 

Général : http://firepower.org.uk 

« Learn » : Programmes : http://firepower.org.uk/learn/learning-programmes/  

 

Florence Nightingale Museum 

Général : http://www.florence-nightingale.co.uk  

« Learning » : Ecole primaire : http://www.florence-nightingale.co.uk/learning/primary-schools.html  

« Learning » : Famille : http://www.florence-nightingale.co.uk/learning/families.html  

 

Forty Hall and Estate 

Général : http://www.fortyhallestate.co.uk  

« Learning » : Scolaires : http://www.fortyhallestate.co.uk/whats-on/education/schools_1  

« Learning » : Familles et enfants : http://www.fortyhallestate.co.uk/whats-

on/education/families_children  

Sac d’activités : http://www.fortyhallestate.co.uk/plan-a-

visit/opening_times/your_visit_3/forty_small_trail_bags 

 

Foundling Museum 

Général : http://foundlingmuseum.org.uk 

« Learning » : http://foundlingmuseum.org.uk/learning/ 

Evènement : Familles : http://foundlingmuseum.org.uk/whats-on/family/  

 

Freud Museum 

Général : https://www.freud.org.uk 

Education : Ecoles primaires : https://www.freud.org.uk/education/primary/  

 

Fulham Palace 

Général : http://www.fulhampalace.org  

« Learning » : Scolaires : http://www.fulhampalace.org/learning-school-visits/school-sessions/ 

Mallette pédagogique à emprunter pour les écoles : http://www.fulhampalace.org/learning-school-

visits/loan-boxes/ 

« Learning » : Palace explorers : http://www.fulhampalace.org/learning-school-visits/under-5s/  

Evènements (avec onglet « familles et enfants) : http://www.fulhampalace.org/events/ 

 

The Fusilier Museum 

Général : http://www.fusiliermuseum.com  

Education : http://www.fusiliermuseum.com/education  

Anniversaire : http://www.fusiliermuseum.com/visitors/birthday-parties  

 

Geffrye Museum 

Général : http://www.geffrye-museum.org.uk  

« Learning » : Ecoles Primaires : http://www.geffrye-museum.org.uk/learning/primary-schools-

sessions/  

« Learning » : Enfants et familles : http://www.geffrye-museum.org.uk/learning/children-families/ 

Activité Hors les murs pour les familles et les groupes communautaires : http://www.geffrye-

museum.org.uk/learning/community-outreach/family-groups/  

Activité Hors les murs pour les enfants et le jeune public local : http://www.geffrye-

museum.org.uk/learning/community-outreach/children-youth-groups/  

Evènements : Familles : - de 5 ans : http://www.geffrye-

museum.org.uk/whatson/events/families/under-5s/  

« Kids Zone » : http://www.geffrye-museum.org.uk/kidszone/  
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Government Art Collection 

Général : http://www.gac.culture.gov.uk/index.aspx  

 

Guards Museum 

Général : http://www.theguardsmuseum.com  

Scolaires et éducation : http://www.theguardsmuseum.com/Schools-Education  

 

Guildhall Art Gallery 

Général : http://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/visit-the-city/attractions/guildhall-

galleries/Pages/guildhall-art-gallery.aspx 

 

Gunnersbury Park Museum 

Général : http://www.visitgunnersbury.org  

« Learning » : Petite enfance : http://www.visitgunnersbury.org/learning/early-years/ 

 

Hackney Museum 

Général : http://www.hackney.gov.uk/museum  

Education et « Learning » : http://www.hackney.gov.uk/museum-education  

Evènements et activités : http://www.hackney.gov.uk/museum-events 

 

Handel House Museum 

Général :  http://handelhendrix.org  

« Learn » : Visites scolaires : http://handelhendrix.org/learn/school-visits/  

Evènements : http://handelhendrix.org/whats-on/events/  

 

Horniman Museum and Gardens 

Général : http://www.horniman.ac.uk  

« Learn » : Crèches, écoles, collèges et lycées : http://www.horniman.ac.uk/learn/nurseries-schools-

and-colleges 

Evènements (onglet famille et enfants) : http://www.horniman.ac.uk/visit/events  

Accès Parcours-activités pour les moins de -6 ans via la Galerie d’histoire naturelle : 

http://www.horniman.ac.uk/visit/displays/natural-history  

Hands on Base : http://www.horniman.ac.uk/visit/displays/hands-on-base  

 

Household Cavalry Museum 

Général : http://www.householdcavalrymuseum.co.uk 

Education : http://www.householdcavalrymuseum.co.uk/education.php  

Activités pour enfants : http://www.householdcavalrymuseum.co.uk/halfterm.php 

 

House of Illustration 

Général : http://www.houseofillustration.org.uk 

Apprends et participe : Scolaires : http://www.houseofillustration.org.uk/learn/schools-25  

Apprends et participe : Familles : http://www.houseofillustration.org.uk/learn/families  

 

Hunterian Museum At The Royal College of Surgeons 

Général : http://www.hunterianmuseum.org 

« Learning » : KS3-KS4 : http://www.rcseng.ac.uk/museums/hunterian/learning/key-stages-3-and-4 

« Learning » : Familles et enfants : http://www.rcseng.ac.uk/museums/hunterian/learning/families-

and-children  

Evènements : Activités en famille :  http://www.rcseng.ac.uk/museums/hunterian/events/family-

activities  

 

Imperial War Museums 

Général : http://www.iwm.org.uk/  

Groupes et scolaires : http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london/groups-schools  
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Evènements IWM London : http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london/groups-schools  

Evènements HMS Belfast : http://www.iwm.org.uk/events/hms-belfast  

 

Islington Museum 

Général : http://www.islington.gov.uk/islington/history-heritage/heritage_museum/Pages/default.aspx 

Education : http://www.islington.gov.uk/islington/history-

heritage/heritage_museum/mus_education/Pages/default.aspx?extra=8 

Education : Programme EYFS : http://www.islington.gov.uk/publicrecords/library/Leisure-and-

culture/Publicity/Advertisements/2015-2016/(2015-07-14)-Early-year-brochure-Islington-Museum-

2015.pdf  

Evènements : Enfants (Evènement famille -5 ans) :  http://www.islington.gov.uk/islington/history-

heritage/heritage_whatson/wo_events/Pages/childrensevents.aspx?extra=7 

 

Jewish Museum London 

Général : http://jewishmuseum.org.uk  

« Learning » : Scolaires : http://www.jewishmuseum.org.uk/schools-refresh 

« Learning » : Familles : http://www.jewishmuseum.org.uk/families-refresh  

 

John Wesley's House and The Museum of Methodism 

Général : http://www.wesleyschapel.org.uk/museum.htm  

Education : http://www.wesleyschapel.org.uk/education.htm  

 

Keats House  

Général : http://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/keats-house/Pages/default.aspx 

Scolaires : http://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/keats-house/Pages/Schools.aspx   

Evènements : http://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/keats-house/Pages/whats-on.aspx  

Visites : Familles : http://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/keats-house/visit/Pages/family.aspx  

 

Kelmscott House – Society of Antiquaries of London  

Général : https://www.sal.org.uk 

 

Kensington Palace  

Général : http://www.hrp.org.uk/kensington-palace/  

« Learning » : Enseignants : Scolaires : http://www.hrp.org.uk/kensington-

palace/learning/teachers/sessions-for-schools/#gs.=pJAcTg  

Familles : http://www.hrp.org.uk/kensington-palace/families/ 

Programme petite enfance : http://www.hrp.org.uk/kensington-palace/whats-on/tiny-explorers/  

Site-jeux pour enfants : http://www.hrp.org.uk/palace-kids/  

 

Kenwood House – English Heritage 

Général : http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/kenwood/  

Visites scolaires : http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/kenwood/school-visits/ 

Familles : http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/kenwood/families/  

 

Kew Bridge Steam Museum 

Général : http://www.waterandsteam.org.uk 

« Learning » : Scolaires : http://www.waterandsteam.org.uk/learning/schools  

« Learning » : Familles : http://waterandsteam.org.uk/learning/families  

« Learning » : Petite enfance : http://www.waterandsteam.org.uk/learning/earlyyears  

 

Leighton House Museum + 18 Stafford Terrace (Linley Sambourne House) 

Général : https://www.rbkc.gov.uk/subsites/museums.aspx  

« Learning » Scolaires : 

https://www.rbkc.gov.uk/subsites/museums/leightonhousemuseum/visitus/privatetoursandschoolvisits/

schoolvisits.aspx  
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The Lightbox 

Général :  https://www.thelightbox.org.uk 

Scolaires : http://www.thelightbox.org.uk/school-visits  

Trucs amusants pour visiter (familles) : http://www.thelightbox.org.uk/fun-stuff-for-visits  

Evènement : Contes pour – de 5 ans : http://www.thelightbox.org.uk/Event/storytelling-for-under-

5s%2026-04-16  

 

Library and Museum of Freemasonry 

Général : http://www.freemasonry.london.museum 

 

London Canal Museum 

Général : http://www.canalmuseum.org.uk 

 

London Fire Brigade 

Général : http://www.london-fire.gov.uk/london-fire-brigade-museum.asp 

Education : Enseignants : http://www.canalmuseum.org.uk/education/teacher/index.html  

 

London Transport Museum 

Général : http://www.ltmuseum.co.uk/ 

« Learning » : Scolaire : EYFS : http://www.ltmuseum.co.uk/learning/schools/foundation  

« Learning » : Familles : http://www.ltmuseum.co.uk/learning/family-learning 

Livret-jeu : 

http://www.ltmuseum.co.uk/assets/downloads/documents/familes/londontransportmus_track_it_down

_trail1.pdf  

 

Metropolitan University, Women's Library – London School of Economics  

Général : http://www.lse.ac.uk/library/collections/featuredCollections/womensLibraryLSE.aspx  

 

Michael Faraday – The Royal Institution 

Général : http://www.rigb.org  

Education : http://www.rigb.org/education  

Famille : http://www.rigb.org/families  

Activités à faire pour les – de 5 ans à la maison : http://www.rigb.org/families/experimental/under-5s 

Jeux en ligne : http://www.rigb.org/education/games  

 

Museum of Brands 

Général : http://www.museumofbrands.com 

« Learning » : Ateliers et Workshops : 

http://www.museumofbrands.com/learning/sessionsandworkshops/  

« Learning » : Ateliers et Workshops : Activité Petite enfance : 

http://www.museumofbrands.com/_assets/PDF%2001%20EYFS.pdf  

« Learning » : Familles : http://www.museumofbrands.com/learning/families.html 

 

Museum of Garden History 

Général : http://www.gardenmuseum.org.uk   

« Learning » : Scolaires : http://www.gardenmuseum.org.uk/page/school-visits  

« Learning » : Familles : http://www.gardenmuseum.org.uk/page/families  

 

Museum of London 

Général : http://www.museumoflondon.org.uk/museum-london 

Pour les scolaires : http://www.museumoflondon.org.uk/schools  

Pour les familles : http://www.museumoflondon.org.uk/families/visit-museum-london  

Site-jeu pour enfants : Créer un costume : 

http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/microsites/u5games/createacostume/  
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Museum of London – Docklands 

Général : http://www.museumoflondon.org.uk/museum-london-docklands  

Anniversaire : https://www.museumoflondon.org.uk/families/visit-museum-london-

docklands/birthday-parties-museum-london-docklands  

Pour les scolaires : http://www.museumoflondon.org.uk/schools 

Pour les familles : http://www.museumoflondon.org.uk/families/visit-museum-london-docklands  

Galerie pour enfants Mudlarks : http://www.museumoflondon.org.uk/museum-london-

docklands/permanent-galleries/mudlarks-childrens-gallery  

 

Museum of The Order of St John 

Général : http://museumstjohn.org.uk 

« Learning » : Scolaires : http://museumstjohn.org.uk/learning/overview/  

« Learning » : Familles : http://museumstjohn.org.uk/learning/families/  

Livrets-jeux : http://museumstjohn.org.uk/learning/st-john-ambulance-young-people/  

 

National Army Museum 

Général : http://www.nam.ac.uk 

Enfants : http://www.nam.ac.uk/kids  

Nouveau site : http://www.nam.ac.uk/microsites/future/  

 

National Gallery 

Général : https://www.nationalgallery.org.uk  

Familles : https://www.nationalgallery.org.uk/families 

Familles : Petite enfance : https://www.nationalgallery.org.uk/whats-on/sessions-for-under-5s  

Organiser une visite scolaire : https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/organise-a-group-visit/plan-

a-school-visit  

Livrets-jeux :  https://www.nationalgallery.org.uk/families/family-tours-and-trails 

Jeu en ligne : https://www.nationalgallery.org.uk/noisypaintings  

Projet Hors-les murs petite enfance : https://www.nationalgallery.org.uk/learning/outreach-

projects/talk-and-play  

 

National Portrait Gallery 

Général : http://www.npg.org.uk 

« Learning » : Ecoles, collèges et lycées : http://www.npg.org.uk/learning/schools-and-

colleges/introduction.php  

« Learning » : Familles : http://www.npg.org.uk/learning/families/home.php  

 

Natural History Museum 

Général : http://www.nhm.ac.uk 

Scolaires : http://www.nhm.ac.uk/schools.html 

Livret-jeu « Réception » : http://www.nhm.ac.uk/content/dam/nhmwww/schools/pre-visit-

pdfs/explorers-oaoa-passport.pdf  

 

October Gallery 

Général : http://www.octobergallery.co.uk  

Education : Scolaires : http://octobergalleryed.wix.com/octgalleryeducation#!schools/c197  

Education : Famille : http://octobergalleryed.wix.com/octgalleryeducation#!family-learning/cy51  

 

Old Royal Naval College 

Général : http://www.ornc.org 

« Learning » : Scolaires : http://www.ornc.org/Pages/Category/our-schools-programme 

Evènement : Famille : http://www.ornc.org/Pages/Events/Category/family-activities  

 

Old Operating Theatre and Herb Garret 
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Général : http://www.thegarret.org.uk/index.htm 

 

The Postal Museum 

Général : http://postalmuseum.org  

Ancien Site : « Learning » : http://www.postalheritage.org.uk/explore/learning/ 

 

Ragged School Museum 

Général : http://www.raggedschoolmuseum.org.uk 

Scolaires : http://www.raggedschoolmuseum.org.uk/schools/  

Activités pendant les vacances : http://www.raggedschoolmuseum.org.uk/holiday-activities/  

 

Ranger's House - Wernher Collection 

Général : http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/rangers-house-the-wernher-collection/  

 

Royal Academy of Arts - Burlington House 

Général : https://www.royalacademy.org.uk 

Enseignants et élèves : https://www.royalacademy.org.uk/teachers-and-students-2  

Visiter : Familles : https://www.royalacademy.org.uk/families  

Evènement : Familles : https://www.royalacademy.org.uk/events/category/family-event  

 

Royal Academy of Music Museum 

Général : http://www.ram.ac.uk/museum  

« Learning » : Enseignants : http://www.ram.ac.uk/museum/learning/schools-and-colleges  

« Learning » : Public jeune (famille) : http://www.ram.ac.uk/museum/learning/young-people  

Evènements 3-5 : http://www.ram.ac.uk/whats-on/event/academy-tots-2  

 

Royal Armories – Tower of London 

Général : http://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.ItcilEQ 

« Learning » : Enseignants : http://www.hrp.org.uk/tower-of-london/learning/teachers/  

Familles : http://www.hrp.org.uk/tower-of-london/families/  

Jeux pour enfants : http://www.hrp.org.uk/tower-of-london/families/games-and-makes/#gs.XlZxp8M  

 

Royal College of Music Museum of Instruments 

Général : http://www.rcm.ac.uk/museum/visit/  

 

Royal College of Physicians Museum 

Général : https://www.rcplondon.ac.uk/about-rcp/venue/museum-garden-and-architecture  

Evènements : https://www.rcplondon.ac.uk/events/topic/history-art  

 

Royal Museums Greenwich  

Site Général : http://www.rmg.co.uk  

Scolaires : http://www.rmg.co.uk/plan-your-visit/schools 

Sortie en famille : http://www.rmg.co.uk/see-do/family-day-out  

Les meilleurs parcours : les meilleures choses à voir et à faire avec des enfants : 

http://www.rmg.co.uk/see-do/top-treasure-trails/top-things-see-and-do-kids  

Royal Observatory : Scolaires : http://www.rmg.co.uk/plan-your-visit/schools/royal-observatory  

Royal Observatory : Spectacles du planétarium :  http://www.rmg.co.uk/see-do/planetarium-shows  

Cutty Sark : Scolaires : http://www.rmg.co.uk/plan-your-visit/schools/cutty-sark  

Cutty Sark : Familles : http://www.rmg.co.uk/cutty-sark/families 

Cutty Sark : Jeux et installations interactives :  http://www.rmg.co.uk/see-do/we-

recommend/attractions/cutty-sark-games-and-interactives  

Cutty Sark : « Toddler Time » : http://www.rmg.co.uk/see-do/exhibitions-events/toddler-time  

National Maritime Museum and Queen’s House : Scolaires : http://www.rmg.co.uk/plan-your-

visit/schools/national-maritime-museum-queens-house  

Evènements : « Play Tuesday » : http://www.rmg.co.uk/see-do/exhibitions-events/play-tuesdays  
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The All Hands Gallery : http://www.rmg.co.uk/see-do/we-recommend/attractions/all-hands-childrens-

gallery  

Ahoy! Gallery : http://www.rmg.co.uk/see-do/we-recommend/attractions/ahoy-childrens-gallery  

Espace : La grande carte : http://www.rmg.co.uk/see-do/we-recommend/attractions/journey-across-

great-map  

 

Museum of The Royal Pharmaceutical Society 

Général : http://www.rpharms.com/about-pharmacy/our-museum.asp 

 

Science Museum + Cloackmakers Museum 

Général : http://www.sciencemuseum.org.uk  

Educateurs : http://www.sciencemuseum.org.uk/educators  

Organiser votre visite (avec onglet – de 5 ans) : 

http://www.sciencemuseum.org.uk/visitmuseum/plan_your_visit?filters=1&t=&s=&a=Under+5s&dat

e=23%2f04%2f2016&nod=false  

The Garden : 

http://www.sciencemuseum.org.uk/sitecore/content/scim/visitmuseum/plan_your_visit/exhibitions/the

_garden  

Pattern Pod : 

http://www.sciencemuseum.org.uk/visitmuseum/Plan_your_visit/exhibitions/pattern_pod?keywords=p

attern+pod  

 

Sir John Soane's Museum 

Général : http://www.soane.org  

« Learning » : Scolaires : http://www.soane.org/learning/schools 

« Learning » : Familles : http://www.soane.org/learning/families  

 

St Bartholomews Hospital Museum 

Général : http://www.bartshealth.nhs.uk/bartsmuseum  

 

Sutton House and Breaker's Yard 

Général : http://www.nationaltrust.org.uk/sutton-house-and-breakers-yard  

A faire et à voir : http://www.nationaltrust.org.uk/sutton-house/features/things-to-see-and-do-at-

sutton-house  

 

Tate Britain + Tate Modern  

Général :  

Général : « Learn » : Familles et petite enfance : http://www.tate.org.uk/learn/families 

Evènement :  Familles : http://www.tate.org.uk/whats-

on/search?f%5B%5D=im_vid_33%3A1224&_ga=1.198489960.611788072.1453104586  

Tate Britain : « Learn » : Enseignants : http://www.tate.org.uk/learn/teachers/school-visits-tate-britain  

Tate Britain : Enfants et familles : http://www.tate.org.uk/visit/tate-britain/kids-and-families  

Tate Britain : Programme : Big and Small : http://www.tate.org.uk/visit/tate-britain/kids-and-

families/big-small  

Tate Britain : Early Years Studio Programme : http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/courses-

and-workshops/early-years-studio-programme-tate-britain 

Tate Modern : Early Years Studio Programme : http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/courses-

and-workshops/early-years-studio-programme-tate-modern 

Trucs pour les familles : http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/kids-and-families/tips-for-families  

Tate Kids : http://kids.tate.org.uk/?_ga=1.198489960.611788072.1453104586  

« Transforming Tate Learning » : http://www.tate.org.uk/download/file/fid/30243  

 

UCL Museums : UCL Art Museum + Grant Museum of Zoology and Comparative Anatomy 

Général : http://www.ucl.ac.uk/museums  
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Enseigner et apprendre : Ecoles primaires : http://www.ucl.ac.uk/museums/learning-

resources/primary-schools/visiting  

 

Vestry House Museum 

Général : https://www.walthamforest.gov.uk/content/vestry-house-museum  

 

Victoria & Albert Museum 

Général : https://www.vam.ac.uk  

« Learn » : Ecole primaire :  http://www.vam.ac.uk/page/p/primary-schools/  

Programme (avec onglet pour les familles) : https://shop.vam.ac.uk/whatson#etype_family-events  

Livrets-jeux : http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/museum-family-activities-trails/  

Sacs d’activités : http://www.vam.ac.uk/content/articles/b/backpacks/  

Conseils pour les musées concernant les sacs d’activités : 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/d/designing-museum-activity-backpacks-for-families/  

Video: V&A Family Art Fun : http://www.vam.ac.uk/content/videos/v/video-v-and-a-family-art-fun/ 

 

Victoria & Albert Museum – Museum of Childhood – Bethnal Green 

Général : http://www.vam.ac.uk/moc/ 

« Learning » : Scolaires : http://www.vam.ac.uk/moc/learning/schools/  

« Learning » : Visiter avec des moins de 5 ans : http://www.vam.ac.uk/moc/learning/visiting-with-

under-5s/  

Sac d’activités Montessori : http://www.vam.ac.uk/moc/events/montessori-family-packs/  

 

The Wallace Collection 

Général : http://www.wallacecollection.org  

« Learn » : Scolaires : http://www.wallacecollection.org/ms/learn/schools/  

« Learn » : Scolaires : EYFS session : http://www.wallacecollection.org/ms/learn/session/my-first-

visit-2/  

Activités pour les familles : 

http://www.wallacecollection.org/whatson/activitiesforadultsandfamilies/familyactivities  

Artale : Application pour enfants : http://www.artale.co.uk  

 

Wandsworth Museum – Battersea Art Center 

Général : https://www.bac.org.uk/content_category/3377/moving_museum  

Hors-les-murs : https://www.bac.org.uk/content_category/3377/moving_museum  

Familles : https://www.bac.org.uk/content_category/3378/families  

Espace pour enfant de 0 à 5 ans : The Bees Knees : 

https://www.bac.org.uk/content/39630/families/the_bees_knees/the_bees_knees  

Anniversaire -5 ans : https://www.bac.org.uk/content/37448/hire/childrens_parties/childrens_parties 

 

Whitehall - Banqueting House Whitehall  

Général : http://www.hrp.org.uk/banqueting-house/#gs.sGizZk8 

Enseignants : http://www.hrp.org.uk/banqueting-house/learning/teachers/#gs.QQod3u8 

Familles : http://www.hrp.org.uk/banqueting-house/families/  

 

William Morris Gallery and Brangwyn Gift 

Général : http://www.wmgallery.org.uk 

« Learning » : Scolaires : http://www.wmgallery.org.uk/learning/gallery-sessions  

« Learning » : Familles : http://www.wmgallery.org.uk/learning/families  
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http://www.wmgallery.org.uk/learning/gallery-sessions
http://www.wmgallery.org.uk/learning/families
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