
 
 

 
INFOLETTRE POUR LES RELAIS CULTURELS N°52 
Janvier-Février 2022 
 
La mission Vivre Ensemble vous adresse à toutes et tous ses vœux les plus chaleureux pour 
inaugurer ensemble une nouvelle année culturelle et solidaire. 
Au plaisir de vous retrouver très vite… 

*** 
Musées et monuments, bibliothèques et archives, théâtres… : plus de 40 établissements culturels de Paris 
en Ile-de-France s’unissent pour faire venir les personnes « peu familières des institutions culturelles », en 
s’adressant aux relais culturels qui œuvrent dans les associations et structures du champ social. 
 
Vous êtes relai bénévole ou professionnel∙le, et vous projetez d’organiser une sortie culturelle avec un 
groupe : cette lettre d’information liste tous les rendez-vous qui vous sont dédiés dans les différents 
établissements membres de la mission « Vivre ensemble ». 
 
Ces visites de sensibilisation, ateliers et formations vous permettent de préparer votre future venue avec 
un groupe ; elles sont gratuites et vous sont réservées, sur inscription obligatoire. 
 

Parcours miroir - mardi 1er février 
Le parc de la Villette et la Philharmonie de Paris vous propose un parcours sur le thème du Hip Hop 

 
10h-12h – à la Villette  
Initiation à la danse hip-hop, pour vous approprier les pas, les rythmes et certaines figures de divers styles. Atelier 
de découverte ludique pour vous aider à concevoir un projet autour de la danse. 
 
14h-16h15 – au Musée de la musique  
L’exposition Hip-Hop 360 retrace 40 ans d’histoire du hip-hop et de ses différentes disciplines en France ; un 
conférencier vous propose un parcours de visite de l'exposition à reproduire avec votre groupe. 
 
Information : champsocial@philharmoniedeparis.fr ou accessibilite@villette.com 
 

Forum de la mission Vivre ensemble 
 
Nous vous proposons de nous retrouver lors du forum organisé par le Centre des monuments nationaux, qui se 
déroulera à l’Hôtel de Sully, mardi 19 avril 2022. 
Vous recevrez le programme, ainsi que les informations pratiques pour vous inscrire à une date ultérieure. 
 
Sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires. 

 

mailto:champsocial@philharmoniedeparis.fr
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de 14:00 à 15:00

de 11:00 à 12:00

de 10:00 à 12:30

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 10:30 à 12:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 14:30 à 16:30

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

Bibliothèque publique d'information
Bibliothèque nationale publique, située au Centre Pompidou, rue Beaubourg, Paris (4e)

Visite découverte pour les relais Jeudi 10 février

Découverte des espaces et des services de la Bpi.

Lundi 17 janvier

Pour tous relais
Visite découverte du monument (Histoire, architecture, vitraux et collection sculpturale) et moment d’échange.

Du 24 au 28 février

camille.delon@bpi.fr - 01 44 78 44 45

Festival littéraire Effractions

Jeudi 10 février

Centre des monuments nationaux  Basilique-cathédrale de Saint-Denis
C'est la dernière demeure des rois et reines de France, un musée de sculptures funéraires avec, entre autres, ses 70 gisants et 
un chef-d'œuvre de la naissance de l'art gothique. Bienvenue !

Visite découverte de la basilique-cathédrale

1 rue de la Légion d'Honneur - Saint-Denis 93
RV à la billetterie, à l'intérieur du monument

Sylvie Koch - 01 49 21 14 87 - sylvie.koch@monuments-nationaux.fr

Sur indications du service des réservations
bnf.fr
01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr
Frédéric Astier - 01 53 79 85 30 - frederic.astier@bnf.fr

"Sur place"

Festival de littérature : rencontres avec des auteurs et autrices, médiations adaptées aux publics du champ social.

entrée publique de la Bpi - rue Beaubourg - Paris 4e
suivre le lien

Une visite de sensibilisation du site de Tolbiac et des salles de lecture tous publics pour permettre aux relais de découvrir les 
espaces et les ressources de la Bibliothèque, afin de préparer une visite avec leurs apprenants.
Un Pass Lecture / Culture est remis à chaque participant.

Bibliothèque nationale de France
Afin de lutter contre toute forme d’exclusion et de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre, des approches 
adaptées sont mises en place par la BnF en direction des personnes éloignées des pratiques culturelles.
Présentation de
l'exposition Giuseppe Penone Sève et pensée

Mercredi 19 janvier

Visite de sensibilisation. Cette œuvre contemporaine de Giuseppe Penone est une installation spectaculaire, une œuvre 
nouvelle qui prend appui sur la sculpture. Sève et pensée  fait lien entre l'art et la nature, le monde végétal et le livre, la 
lecture, le temps, la mémoire, la trace et l'écriture, et entre en résonance avec les collections et les missions de la 
Bibliothèque.

Visite guidée de l'exposition Baudelaire, la modernité mélancolique Mardi 25 janvier

A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, cette exposition permet de découvrir le cœur de sa 
création poétique : l’expérience de la mélancolie "toujours inséparable du sentiment du beau" ; manuscrits, imprimés, 
estampes, photographies, dessins et tableaux, issus des collections de la BnF et d'ailleurs, invitent à explorer l'imagination du 
poète.
Visite découverte du site François-Mitterrand et des salles de lecture 
tous publics

mailto:camille.delon@bpi.fr%20-%2001%2044%2078%2044%2045
https://www.bnf.fr/fr
https://effractions.bpi.fr/
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de 14:00 à 15:30

 Rendez-vous : 
 Information :
 Contact :

de 14:00 à 16:30

de 14:00 à 16:30

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 14:00 à 15:30

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

château de Rambouillet - Rambouillet 78 - Arriver 15 minutes avant le début de la visite

mathilde.garnier@monuments-nationaux.fr

Atelier "Animaux fantastiques" Mercredi 9 février

13h45 à la Billetterie-Boutique du Château de Vincennes
01 43 28 15 48 (choix 2) ou  reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr

Chimères, licornes, dragons, basilic… Inventions farfelues ou animaux disparus ? Une visite vous plongera dans l'imaginaire 
médiéval et un atelier vous aidera à créer en argile votre propre animal fantastique.

Centre des monuments nationaux  Château de Vincennes
Situé aux portes de Paris, Le château de Vincennes est un lieu historique incontournable ayant joué un rôle majeur dans 
l’Histoire de France.
Erigé sous le règne de Charles V au XIVème siècle, le château est le cœur de la monarchie française jusqu'en 1682.
Il s’agit de l’unique témoignage d’une résidence royale médiévale conservée jusqu’à nos jours.

Atelier "Chevalier & héraldique"

Centre des monuments nationaux  Panthéon
Le Panthéon est un monument hautement symbolique de la république française et le tombeau des Grands Hommes.  Selon 
votre projet, venez découvrir notre programmation culturelle, visites et ateliers.
Visite guidée "Sur les traces de Joséphine Baker" Jeudi 10 février

Cette visite guidée sur les traces de Joséphine Baker, dernière personnalité à être entrée au Panthéon le 30 novembre 2021, 
rend hommage à son parcours unique ; une femme noire d'origine américaine et modeste, artiste de music-hall, résistante 
de la France libre pendant l'Occupation femme engagée contre l'oppression et les discriminations sous toutes ses formes. 
Cette visite est également l'occasion d'approfondir ou découvrir la distinction de "Grande Femme".
La visite s'achèvera par un temps d'échange avec le service éducatif du Panthéon.

 RV au panneau "point de rencontre" à l'intérieur - Panthéon - place du Panthéon - Paris 5e
Prévoir des vêtements chauds et un masque pour la durée de la visite.

Centre des monuments nationaux  Château de Rambouillet
Au coeur d'un riche domaine forestier et ancienne forteresse médiévale, le château de Rambouillet est peu à peu transformé 
en demeure de plaisance et agrémenté d’élégants décors par ses illustres propriétaires : la famille d’Angennes, les Toulouse-
Penthièvre, Louis XVI, Napoléon Ier ou encore nos présidents de la République.

Visite commentée du château de Rambouillet Vendredi 21 janvier

Découverte de l'histoire du château de Rambouillet, suivie d'un temps d'échange avec la chargée d'actions culturelles et 
éducatives.
Visite en autonomie de la laiterie de la Reine et de la chaumière aux coquillages. 

Tout bon futur chevalier se doit d'avoir un blason, symbole de son identité au sein de son château ou sur son écu (bouclier) 
sur les champs de bataille.
Cet atelier vous fera décrouvrir l'art de l'héraldique et sa symbolique. À cette occasion, vous concevrez vous-même votre 
propre blason.

reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr
Anton Roiné : 01 41 74 19 17 - anton.roine@monuments-nationaux.fr

anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr
Anne-Claire Saunier - 01 34 94 29 01

Samedi 22 janvier

Centre national de la danse
Le Centre national de la danse est un lieu dédié à la danse sous toutes ses formes : spectacles, expositions, ateliers, 
projections mais aussi recherche, formation, ressources professionnelles… C'est un lieu ouvert pour tous les publics, du 
danseur professionnel au simple curieux.

mailto:mathilde.garnier@monuments-nationaux.fr
https://www.monuments-nationaux.fr/Actualites/Josephine-Baker-au-Pantheon
mailto:reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr
mailto:anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr
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de 10:00 à 17:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 10:00 à 16:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 18:00 à 19:00

de 11:00 à 13:00

 Rendez-vous : 

 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 10:00 à 12:00

Chaillot-Théâtre national de la danse
Situé sur la place du Trocadéro, le Théâtre National de Chaillot  est dirigé aujourd'hui par le chorégraphe Rachid Ouramdane. 
Sa programmation est majoritairement dédiée à la danse, tout en maintenant d’autres formes qui témoignent de la création 
artistique contemporaine.

Atelier découverte "éveil des sens" avec Delphine Caron Vendredi 14 janvier

La danseuse Delphine Caron vous propose un atelier de pratique visant au bien être en associant un subtil travail autour de 
l’éveil des sens et de la conscience du mouvement. 
Relais visés : curieux de découvrir un atelier en danse pour en organiser avec leur groupe dans le courant de la saison 21-22.

Visite découverte de Chaillot-Théâtre national de Chaillot Lundi 14 février 2022

Un Théâtre dans un Palais
Construit en 1937, le palais est classé aux monuments historiques depuis 1980.
Chaillot, l’Histoire avec un grand H : c’est ici que fût créé le premier théâtre national et populaire au monde. Siège de l’ONU 
après la guerre, le lieu a vu la signature de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen en décembre 
1947.
Chaillot, l’envers du décor : de l’atelier des costumes aux coulisses, venez ressentir l’invisible au contact des acteurs qui font 
vivre le théâtre.
Relais visés : curieux de découvrir l’envers du décor de Chaillot et souhaitant organiser des sorties avec leurs publics.

Une feuille de route sera envoyée aux relais inscrits avec toutes les informations pratiques liées à leur 
venue à Chaillot 

Christine Biemel - 01 53 65 30 09 - christine.biemel@theatre-chaillot.fr

christine.biemel@theatre-chaillot.fr 

De 10h à 12h : information sur l’offre culturelle pour les groupes du champ social et du handicap.

Pôle Education artistique et culturelle - 1 rue Victor Hugo - Pantin 93

Manuel Lisik

suivre le lien
karen.millot@cnd.fr

Cette rencontre propose un parcours « clé en main » à partir d’une sélection de maquettes et de décors peints sur les 
châteaux forts et les chevaliers.

Château de Versailles
Bienvenue au château de Versailles, un monument historique français qui fut la résidence des rois de France Louis XIV, Louis 
XV et Louis XVI !
Journée de rentrée des relais Vendredi 18 février

De 14h à 16h : Visite en autonomie « A vous la parole » :

Formation à la médiation - module 3 Histoires de danses 

Karen Millot

programme

Cité de l'architecture et du patrimoine
Installée au Palais de Chaillot, face à la Tour Eiffel, la Cité abrite des collections uniques, présentant l’histoire de 
l’architecture française du Moyen Âge à nos jours. 
Visite de sensibilisation "Il était une fois les châteaux forts"

Pour en savoir plus et vous inscrire

Information et initiation à la visite autonome

Mercredi 19 janvier

Du mardi 1er au vendredi 
4 février

Au fil des siècles, la danse s’est transformée, et aujourd’hui, elle peut surprendre ou encore surgir à des endroits inattendus.  
Pour répondre à toutes les questions que jeunes ou moins jeunes, amateurs et curieux posent sur la danse et pouvoir se 
repérer au sein de cette grande histoire des danses, cette formation allie théorie et pratique, connaissances et expériences 
et relie ainsi histoire des formes et des idées.

01 30 83 75 05 - versaillespourtous@crm.chateauversailles.fr

Aile des Ministres Nord, accueil des groupes

mailto:christine.biemel@theatre-chaillot.fr
https://www.cnd.fr/fr/program/2342-formation-la-mdiation
mailto:karen.millot@cnd.fr
https://www.chateauversailles.fr/groupe-champ-social/devenir-relais#carte-relais-culturels
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/visite-de-sensibilisation-il-etait-une-fois-les-chateaux-forts
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de 10:00 à 12:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 14:30 à 16:00

de 14:30 à 16:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :

 Contact :

de 13:30 à 15:30

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 10:00 à 12:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

Kadija Amadouche : Kadija.Amadouche@universcience.fr
Valérie Loiseau : Valerie.Loiseau@universcience.fr

contact@academiejaroussky.org
Laura Miscopein

relais@citedelarchitecture.fr 

Etablissement public culturel de vulgarisation scientifique qui propose à un large public, de tous âges et de toutes origines, 
d’accéder à la culture scientifique et technique. 

Présentation de l'exposition temporaire Banquet Jeudi 17 février  
Banquet aborde la gastronomie sous l'angle des multiples plaisirs qu'elle procure ; une expérience multi sensorielle collective 
et festive stimule nos cinq sens.
Présentation de l'exposition temporaire Renaissances Jeudi 24 février

Découverte de l'Académie et des Masterclass

Suivre le lien

01 74 34 53 70

Cité des sciences et de l’industrie                                          

museealbertkahn@hauts-de-seine.fr
Anne Dubois, chargée d'action culturelle, adubois@hauts-de-seine.fr

Institut du monde arabe
L’Institut du monde arabe, fondé en 1987 pour établir des liens forts et durables entre les cultures et ainsi entretenir un 
véritable dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe est un espace pluridisciplinaire privilégié d’élaboration de 
projets culturels, pensés en collaboration avec les institutions, les créateurs et les penseurs du monde arabe.

RV accueil général - 30 avenue Corentin Cariou - Paris 19e 

Hauts de Seine - Académie musicale Philippe Jaroussky

Mardi 11 janvier

Présentation des activités de l'Académie Jaroussky (concerts, masterclasse, action culturelle) et découverte de La Seine 
Musicale, puis accès à une masterclasse publique de violon, au cours de laquelle de jeunes et talentueux musiciens pré-
professionnels reçoivent un cours par de grands artistes de renom. 

RDV sous l'écran géant - La Seine Musicale, l'Île Seguin - Boulogne-Billancourt 92

suivre le lien

L'Académie Jaroussky a pour objectif la démocratisation de la musique classique, à travers des programmes destinés aux 
enfants, aux jeunes musiciens et aux publics empêchés. 

Découverte exposition permanente

Hauts de Seine - Musée départemental Albert-Kahn 
Le musée départemental Albert-Kahn a pour mission la conservation, valorisation et diffusion d’une double collection 
composée d’un jardin à scènes paysagères et d’un ensemble photographique et cinématographique réuni sous le nom 
d’Archives de la Planète.

Jeudi 17 février
A l’occasion de sa réouverture, le musée départemental Albert-Kahn propose aux relais du champ social de venir découvrir 
en avant-première sa nouvelle exposition permanente le temps d’une visite guidée privilégiée.
Cette nouvelle exposition permanente met en lumière la cohérence et la complémentarité entre les collections d’images et 
celles végétales du musée ainsi que la philosophie du banquier philanthrope Albert Kahn. 

10-14 rue du port - Boulogne-Billancourt 92

Vivez une expérience futuriste à travers trois scénarios troublants et réalistes. Ces fictions interactives décryptées par les 
scientifiques vous amènent progressivement à surmonter vos angoisses et envisagent un avenir possible et souhaitable . 
Vous n'en sortirez pas indemne... A vous de jouer !

Visite découverte "nouveaux relais" Mercredi 16 février

Claire Munuera Ducoq - 01 58 51 50 17 

Spécialement dédiée aux relais ne connaissant pas la Cité, cette rencontre est l’occasion de découvrir les collections 
permanentes et l’offre adaptée à vos publics.
Pour en savoir plus et vous inscrire

RV entrée des groupes - 45 avenue du Président Wilson - Paris 16e

mailto:contact@academiejaroussky.org
mailto:relais@citedelarchitecture.fr
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/
mailto:museealbertkahn@hauts-de-seine.fr
https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/le-musee/exposition-permanente
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/visite-decouverte-nouveaux-relais
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de 14:30 à 16:00

de 10:30 à 12:00
de 14:30 à 16:00

 Rendez-vous : 
 Information :
Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 14:00 à 16:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 10:30 à 12:30

de 10:00 à 12:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

accessibilite@villette.com

Découvrez l'exposition Juifs d'Orient avec une conférencière !
Dans le prolongement des expositions Hajj, le pèlerinage à La Mecque  en 2014 et Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire  en 
2017, l’IMA poursuit sa trilogie consacrée aux religions monothéistes dans le monde arabe avec une exposition 
exceptionnelle dédiée à l’histoire des communautés juives d’Orient. 

Atelier d'initiation à la danse hip-hop Mardi 1er février

auprès de Bérénice Sellier : berenice.sellier@gaite-lyrique.net
Bérénice Sellier - berenice.sellier@gaite-lyrique.net - 01 53 01 51 66

A Little Villette, sur confirmation de votre réservation - 211 avenue Jean Jaurès - Paris 19e

Découvrez l'histoire de La Gaîté Lyrique : du Lyrique au numérique, à travers une visite du bâtiment, des ressources mis à 
disposition pour les relais ainsi qu'une présentation de la programmation à venir : expositions, ateliers, concerts, visites ... 

3 bis rue Papin - Paris 3e
1h30 de visite et 30 mn d'échange

Participez à une initiation à la danse hip-hop pour vous approprier les pas, les rythmes et certaines figures de divers styles. 
C'est un atelier de découverte ludique adapté à tous, qui vous permettra de concevoir un projet autour de la danse. 
Cet atelier peut se faire en miroir avec la visite de sensibilisation à La Philharmonie de Paris l'après-midi.

La Gaîté Lyrique

Parc culturel parisien, La Villette conjugue arts, détente et sport en milieu urbain. Un véritable lieu de vie, avec une
programmation riche et ouverte à tous : expositions , cirque, danse, théâtre etc..

Découvrez l'exposition Son œil dans ma main  avec une conférencière !
À l’approche du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, l’exposition Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. 
Raymond Depardon / Kamel Daoud  offre un témoignage unique sur l’Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le regard de 
deux grands artistes : l’un français, cinéaste et photographe, revisitant ses photos d’Algérie ; l’autre algérien, journaliste et 
écrivain, né en 1970, après l’indépendance de son pays.

RV accueil général de l’IMA au RDC - 1 rue des Fossés Saint Bernard - Paris 5e

Obligatoire : champsocial@imarabe.org

Mardi 15 février

Visite de sensibilisation  Juifs d'Orient

Visite et découverte de la programmation Mercredi 26 janvier

La Villette

Mardi 11
et jeudi  20 janvier

La Gaîté Lyrique est un établissement culturel de la Ville de Paris  qui met en lumière les cultures post-Internet . Ces pratiques 
artistiques, nées et transformées par Internet , sont ici exposées, mais aussi imaginées, fabriquées, expérimentées et 
transmises. Espace de découverte pour comprendre notre époque virtualisée, c’est aussi un lieu de fête , de créativité et de 
partage. 

Mardi 8 mars
Visite de sensibilisation Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. 
Raymond Depardon / Kamel Daoud

Anne-Solenne de Gouville

MAC VAL - Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne
Le MAC VAL propose une découverte de la création artistique contemporaine à travers sa programmation  d'expositions, des 
visites et des ateliers adaptés à tous les publics, des événements ouverts à tous-tes.

Sarah Ruciak, référente pour les publics du champ social

champsocial@imarabe.org ou 01 40 51 34 86

Visite découverte du parc de la Villette Mercredi 2 mars
La Villette vous propose une visite découverte du parc, organisée en deux temps : 
- Visite guidée du parc de La Villette pour découvrir son activité et son histoire 
- Temps ludique pour animer une visite auprès de vos groupes 

mailto:accessibilite@villette.com
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de 14:00 à 16:00
de 11:00 à 13:00

de 11:00 à 13:00
de 14:00 à 16:00

 Rendez-vous 
 Ⓡ Réservation :
 Information :
 Contact :

de 14:00 à 16:00

 Rendez-vous : 
 Information :
Ⓡ Réservation :

 Contact :

de 10:00 à 11:30

 Rendez-vous : 

 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 14:00 à 16:00

Le musée des Arts et Métiers, un des plus anciens musées techniques et industriels au monde, a son histoire intimement liée 
à celle du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Depuis 1794, ses collections se sont enrichies, témoins de 
l'évolution des savoirs et des progrès scientifiques et techniques, et conserve aujourd'hui une exceptionnelle collection aussi 
ample que diverse.

Visite exposition temporaire
Douce France. Des musiques de l'exil aux cultures urbaines

Mercredi 2 février

Douce France. Des musiques de l’exil aux cultures urbaine , une exposition dédiée au métissage culturel, autour de la 
personnalité de Rachid Taha, artiste engagé de renommée internationale, qui a donné ses lettres de noblesse au rock arabe.
25 places disponibles, visite gratuite, uniquement sur réservation. 

60 rue Réaumur - Paris 3e

Visite formation en ligne 
Raffaella Russo-Ricci - 01 53 01 86 62 - raffaella.ricci@mahj.org
Marie-Pierre Delaporte - 01 53 01 86 56 - marie-pierre.delaporte@mahj.org

Suivre le lien

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme

Visite-formation sur la collection permanente Mercredi 16 février
Visite formation pour s’approprier les ressources en ligne et les outils d’aide à la visite disponibles gratuitement et sans 
réservation en billetterie (mallette pédagogique, livrets-jeux etc.). 
Pour les relais culturels des associations du champ social désirant conduire des visites autonomes de la collection 
permanente. 

Hôtel de Saint-Aignan - 71 rue du Temple - Paris 3e

jennifer.marie2@lecnam.net

Jennifer Marie

Musée des Arts et Métiers

Le musée d'art et d'histoire du Judaïsme fait découvrir les cultures et le patrimoine juifs. Le musée respecte un protocole 
sanitaire. En ce moment un passe sanitaire valide est demandé pour accéder aux salles.

Musée de l'Homme 

Mardi 18 janvier

Mercredi 16 février 
Cette formation permettra aux relais de se familiariser avec les cartes à jouer créées avec l'Association l'île aux langues. Ces 
cartes ont été conçues spécifiquement pour les publics en apprentissage du français et sont mises à disposition gratuitement 
pour les relais et leurs publics.

Pour tous les relais du champ social et du handicap
Présentation de l’exposition de la collection A mains nues , jusqu'à fin 2022.
Découverte de l’exposition et préparation à la visite avec vos publics.

Jeudi 17 février
Les mots au musée

Jeudi 6 janvier
L'atelier des relais

Place de la Libération - Vitry-sur-Seine 94
reservation@macval.fr

Le musée de l'Homme est un musée national français installé depuis 1937 dans le palais de Chaillot à Paris, dont la vocation 
est de présenter le genre humain dans sa diversité anthropologique, historique et culturelle.

Formation Musée Facile "Cartes à jouer"

Pour formateurs et formatrices en alphabétisation, ASL et FLE
Utiliser le musée comme ressource pour l’apprentissage du français.
Dans l’exposition de la collection A mains nues , jusqu’à fin 2022.
Cette matinée de visite et formation sera l’occasion d’un partage de pratiques. 

Irène Burkel - accessibilite@macval.fr - 01 43 91 64 22

Mardi 8 février

https://www.mahj.org/fr/civicrm/event/register?reset=1&id=133
https://www.mahj.org/fr/preparer-sa-visite-acces-par-public/relais-du-champ-social
mailto:jennifer.marie2@lecnam.net
mailto:reservation@macval.fr
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 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 9:30 à 12:30
de 14:00 à 17:00

de 11:00 à 14:30

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 10:00 à 13:00
de 14:00 à 17:00

de 10:30 à 12:00

de 15:00 à 16:30

 Rendez-vous : 
 Ⓡ Réservation :
 Information :
 Contact :

Vendredi 11 février
Destination Louvre 

Vendredi 28 janvier
Osez le Louvre de 9:30 à 17:30

RV accueil des groupes - Rue de Rivoli - Paris 1er

Fabienne Martet - champsocial@louvre.fr - 01 40 20 85 12

accueil des groupes adultes (hall du musée) - 37 quai Jacques Chirac - Paris 7e
Service des réservations : 01 56 61 71 72
suivre le lien
Esther Cadiot - relais@quaibranly.fr - 01 56 61 53 50

Ce nouvel espace avec son Forum et ses salles d’ateliers et de formations est avant tout un lieu d’accueil, de découverte, 
d’échanges, de programmation ouvert à tous les relais et à leurs publics.

champsocial@louvre.fr

Qu'est-ce que le Louvre ? Comment s'y rendre ? Cette formation permet de se familiariser avec le musée, ses missions et les 
œuvres qu'il conserve. Depuis la préparation de l'itinéraire jusqu'au cœur des espaces muséographiques, découvrez les outils 
pour sensibiliser vos groupes aux spécificités du Louvre, palais devenu musée.                                         

En musée fermé, le Louvre propose aux groupes de publics du champ social et à leurs relais de découvrir pendant une heure 
avec un conférencier, l'exposition Venus d'ailleurs, matériaux et objets voyageurs .
La visite peut se dérouler sur demande en "français facile". 

Comment visiter le Louvre avec des apprenants en français ?  Comment s’initier à la pratique de la langue française à partir 
d’œuvres d’art ?
Cette formation est à destination des formateurs en alphabétisation, ASL, FLE et des enseignants de classe UPE2A.  

Les Mardis de la Petite Galerie 
Mardis 4 janvier

et 15 février 

Lundi 14 février

Espace famille au 1er étage du musée - Palais de Chaillot - 17 place du Trocadéro - Paris 16e
suivre le lien
relais.mdh@mnhn.fr
Camille Bai - relais.mdh@mnhn.fr

Musée du Louvre
Le musée du Louvre met en place une offre culturelle variée et des médiations adaptées en direction des visiteurs issus du 
champ social et de leurs relais-accompagnateurs

Mercredi 26 janvier

Le métissage des objets témoigne des chocs et des échanges entre les cultures : les contacts entre populations se 
répercutent dans les productions artistiques d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques à mesure que circulent les 
hommes, les matériaux et les idées. 

Découvrez le Studio ! 

Jeudi 17 février 

Bienvenue ! Dédiée aux nouveaux relais, la formation "Découverte" est la première étape pour vous familiariser avec le 
musée et ses collections d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. 

Musée du quai Branly - Jacques Chirac
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac vous permet de découvrir de manière privilégiée, avec vos groupes, les arts et 
civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. 

Formation Découverte
Jeudi 20 janvier

Formation exposition temporaire "La part de l'ombre" Mercredi 26 janvier 
Lumière sur le sud-ouest du Congo. Au travers de 150 œuvres, "La part de l’ombre" dévoile la riche production artistique 
d’une région méconnue, qui séduira vos groupes.  
Formation thématique "Métissages" Mardi 1er février

Découvrez les activités : suivre le lien

https://www.quaibranly.fr/fr/si-vous-etes/relais-du-champ-social/
mailto:champsocial@louvre.fr
https://www.museedelhomme.fr/fr/champ-social/formations-relais-champ-social-3766
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/vie-du-musee/bienvenue-au-studio
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de 10:15 à 17:00

de 10:30 à 12:30

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 10:15 à 11:45

de 10:15 à 11:45

de 10:15 à 11:45

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 14:30 à 16:30

 Rendez-vous : 
 Ⓡ Réservation :
 Information :
 Contact :

spécimens de collection très rares parfois uniques au monde sera également visitée.

Jeudi 6 janvier
GRANDE GALERIE DE L'EVOLUTION
Depuis environ 12 000 ans, les humains issus eux-mêmes de l’évolution transforment la nature et, par conséquent, modifient 
les environnements, où évoluent les espèces.
Quelles sont ces transformations et leurs conséquences ? La salle des espèces menacées et disparues où des 

Musée national des arts asiatiques - Guimet, 6 place Iéna - Paris 16e

Visite : Rites et légendes du nouvel an chinois

5 rue de Thorigny - Paris 3e
Suivre le lien

Le Jardin des Plantes abrite une riche collection d'histoire naturelle visible dans différents lieux : Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie Comparée, Grande Galerie de l’Evolution, Galerie de Minéralogie et de Géologie, les Grandes Serres, la 
Ménagerie et les jardins.
Visite/formation thématique : Homme facteur d’évolution

Musée national des arts asiatiques - Guimet
Le MNAAG présente, à travers ses collections permanentes et ses expositions temporaires, un vaste parcours sur les 
civilisations d'Asie, depuis les grands temples d'Angkor jusqu'aux arts de l'Extrême-Orient.

En savoir plus

également abordé. En savoir plus

Florine Waultier - accessibilite@museepicassoparis.fr

Visite de sensibilisation-relais Mardi 11 janvier

suivre le lien

Jeudi 3 février

Muséum National d'Histoire Naturelle - Grand Site du Jardin des Plantes

Hélène Baudelet : helene.baudelet@guimet.fr

Cette sensiblisation à la civilisation chinoise  vous permettra d'aborder le musée Guimet à partir de ce que l'on connait de la 
Chine au quotidien, la nourriture, les signes du zodiaque, et l'une de ses fêtes les plus connues et partagées dans le monde. 

Stage de médiation culturelle
Jeudi 13

et  vendredi 14 janvier 
Durant deux jours, ce stage vous donnera des outils pour proposer une médiation sensible et participative à vos groupes. 
Pour éveiller la curiosité et l'imaginaire face aux civilisations asiatiques et susciter  la créativité. 

Visite/Formation thématique : Dinosaures et autres reptiles Jeudi 10 février 
GALERIE DE PALÉONTOLOGIE ET D’ANATOMIE COMPARÉE
Cette visite vous permettra de découvrir la paléobiodiversité de l’ère Mésozoïque (appelée également l’âge des dinosaures), 
comment se forment les fossiles, qu’est-ce qu’une crise biologique… L’essor des mammifères sera

Visite/Formation : Découverte des Grandes Serres Jeudi 10 mars
À travers ce parcours, vous pourrez vous plonger dans l’atmosphère chaude et humide des forêts tropicales,
découvrir différents mécanismes d’adaptation des plantes à la sécheresse, et vous familiariser avec les plantes de

Précisions lors de l'inscription

Musée National Picasso-Paris
Le Musée rassemble la plus grande collection publique au monde d’œuvres de Pablo Picasso. Peintures, sculptures, arts 
graphiques, céramiques, etc. sont présentés au public dans l'enceinte de l’hôtel Salé (XVIIe siècle). 

Nouvelle-Calédonie. En savoir plus

01 40 79 56 01 - relais-champsocial.jdp@mnhn.fr
relais-champsocial.jdp@mnhn.fr
Safia Agsous - relais-champsocial.jdp@mnhn.fr

Professionnels et bénévoles sont invités à une visite-dialogue d'une partie des expositions en cours, suivie d'une séance de 
présentation de l’offre et des ressources mises à leur disposition par le musée.
Par groupe de 20 personnes maximum, vous apprendrez toutes les clés pour préparer votre venue et prolonger ensuite 
votre exploration des collections. 

https://www.museepicassoparis.fr/fr/accessibilite
https://www.mnhn.fr/fr/grande-galerie-de-l-evolution
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/galerie-paleontologie-danatomie-comparee-2770
https://www.guimet.fr/francais/relais-sociaux/informations-pratiques-4/
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/grandes-serres-jardin-plantes-2771
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/grandes-serres-jardin-plantes-2771
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de 14:30 à 16:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 14:00 à 17:00

de 14:30 à 16:00

 Rendez-vous : 

 Information :

 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 14:30 à 17:00

 Rendez-vous : 
 Information :
Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 19:15 à 23:30

Le musée Rodin est un musée assurant depuis 1919 la conservation et la diffusion de l’œuvre d’Auguste Rodin.

Hamlet - Direction musicale, Louis Langrée • Mise en scène, Cyril Teste • Chœur, Les éléments • Orchestre des Champs-
Élysées
Hamlet refuse d’assister au couronnement de Claudius, qui épouse la reine sa mère, veuve depuis peu. Les apparitions du 
feu roi vont le tirer de son chagrin et le précipiter dans une quête destructrice de la vérité.

L’Opéra Comique est créé sous le règne de Louis XIV, en 1714. Il s’agit de l’une des plus anciennes institutions théâtrales et 
musicales de France. En 2005, le théâtre est inscrit sur la liste des théâtres nationaux. 

Céline van Brabant - van.brabant@musee-rodin.fr

Musée Rodin

Samedi 22 janvier

Musée de La Poste

Vendredi 25 février

Visite guidée de l'exposition temporaire en cours Transmission(s). Carte blanche à deux artistes - Madame et Dominique 
Blais.  Le musée a proposé aux artistes de s’immerger dans les collections pendant plusieurs mois et deux univers très 
différents et complémentaires se sont rencontrés dans cette exposition d'art contemporain composée par des oeuvres 
uniques nous présentant le monde postal comme vous ne l'avez jamais vu. 

RV accueil du musée -  34, boulevard de Vaugirard - Paris 15e

Opéra Comique                                                  

En savoir plus

Formation pour les relais Mercredi 16 février

Le musée Rodin vous propose une offre de visites et de formations adaptée et renouvelée. Des modules de formations sont 
organisés pour les travailleurs sociaux ainsi que pour les bénévoles et formateurs intervenants dans les domaines relevant de 
la prévention, de l’insertion, du judiciaire ou de la lutte contre l’illettrisme. Ils permettent de concevoir une visite pour leur 
groupe, de façon autonome ou de préparer leur visite pédagogique avec une chargée d'action culturelle dédiée.

77 rue de Varenne - Paris 7e

Musée national de la Renaissance- Château d'Ecouen

Rencontre de sensibilisation-découverte du musée

Centré sur l’histoire de la communication entre les hommes, des métiers qui l’ont accompagnée hier et aujourd’hui, et sur la 
culture artistique puisant dans l’univers postal, Le Musée de La Poste, également Musée de France, conserve et présente un 
patrimoine riche et passionnant, accessible à tous.

Suivre le lien

 01 42 79 24 24 - reservation.dnmp@laposte.fr
Celia Llorens Cortes - 01 42 79 24 31

Sensibilisation au répertoire de l’Opéra Comique et son histoire avec 
l'opéra Hamlet (Ambroise Thomas)

Le château d'Écouen, qui abrite aujourd'hui les collections exceptionnelles du musée national de la Renaissance, est pour 
elles un écrin tout aussi exceptionnel. Bienvenue !

Découverte du château Jeudi 17 février

Le musée propose une rencontre de sensibilisation autour de la découverte du château d'Ecouen. Bâti au milieu du XVIe 
siècle pour le principal personnage du royaume après le roi, le château a gardé intacts son architecture et son décor 
intérieur.

RV à la librairie boutique du musée - Rue Jean Bullant - Ecouen 95
nathalie.hennebuisse@culture.gouv.fr
01 34 38 38 52
Nathalie Hennebuisse

Mercredi 2 février

Visite des espaces de collection permanente, informations sur la prochaine exposition temporaire Transmission(s). Carte 
blanche à deux artistes - Madame et Dominique Blais et présentation des ateliers et visites proposées à nos publics, qui 
permettront aux relais de préparer une visite en groupe au musée.

Visite de l'exposition temporaire

https://www.opera-comique.com/fr/spectacles/hamlet-2022
https://www.museedelaposte.fr/fr/collections/relais-du-champ-social
mailto:nathalie.hennebuisse@culture.gouv.fr
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de 12:30 à 14:30

de 15:30 à 17:30

 Rendez-vous : 

 Ⓡ Réservation :

de 14:30 à 16:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 14:30 à 16:00

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

de 13:00 à 18:00

La Philharmonie de Paris s'engage à vos côtés afin d'améliorer l'accès à la culture et l'appropriation de la musique par tous 
les publics.

Suivre le lien
Bénédicte Duchesne - 01 44 74 84 81 - benedicte.duchesne@palais-portedoree

Visite de sensibilisation à la culture scientifique

Mardi 15 février
Accueillant le Musée de l'immigration et l'Aquarium tropical, connaissez-vous le Palais de la Porte Dorée ?
Bâtiment art déco, témoin de l'histoire coloniale, lieu culturel de l'est parisien, le Palais est tout cela !
Au programme de cette visite :
• Histoire et architecture du bâtiment
• Nouveaux circuits de visite
• Echanges avec les relais

RDV à l'accueil - 293 avenue Daumesnil - Paris 12e
Suivre ce lien
Suivre le lien
Bénédicte Duchesne - 01 44 74 84 81 - benedicte.duchesne@palais-portedoree

Palais de la Porte Dorée - Aquarium tropical 

Vendredi 14 janvier

Philharmonie de Paris

L'Aquarium tropical présente plus de 750 espèces différentes de poissons d'eau douce et d'eau de mer, de coraux, 
d'organismes marins, de tortues et crocodiliens, présentées dans des bacs et des vivariums qui recréent autant de milieux 
différents.

Sensibilisation au récital, porte d’entrée de l’Opéra

Mercredi 19 janvier

Inscription via ce formulaire : suivre ce lien

Mardi 25 janvier

Palais de la Porte Dorée

Après une présentation de l'exposition Algues marine , une médiatrice scientifique vous présentera une animation de 
sensibilisation à la culture scientifique, autour de l'acidification des océans.
Au programme de cette visite :
• Visite de l'exposition temporaire Algues marines
• Présentation des activités de sensibilisation à la culture scientifique pour tous les publics 
• Échanges avec les relais

RDV à l'accueil - 293 avenue Daumesnil - Paris 12e 
Suivre le lien

Nouvel espace permanent spécialement conçu pour les enfants de 4 à 10 ans, la Philharmonie des enfants offre aux petits 
visiteurs l’opportunité de jouer, d’explorer et de sentir la musique à travers une déambulation libre, jalonnée d’une 
trentaine d’installations ludiques à prendre en main seul ou à plusieurs.
Les relais du champ social sont invités à découvrir gratuitement le nouvel espace de la Philharmonie des enfants lors d'une 
journée portes ouvertes dédiée.

Philharmonie des enfants : portes ouvertes

Visite de sensibilisation autour du Monument Palais

Coronis. En savoir plus

l’opéra-comique et de l’opérette, dans des programmes exclusifs. En savoir plus

Dédié aux nouveaux relais
Accès limité, sur confirmation d'inscription, auprès de Lucie Martinez - champsocial@opera-
comique.com

 "A l'heure du déjeuner"
Les artistes de la Nouvelle Troupe Favart et les lauréats des Bourses Menda vous proposent un rendez-vous lyrique dans le 
décor à la fois intime et somptueux du foyer de l’Opéra Comique, pour explorer les répertoires de l’opéra, de

Sensibilisation au montage d'un spectacle avec le spectacle "Coronis" 
(Sebastien Duron)

Jeudi 10 février

Rencontrez votre interlocutrice pour un temps d'échange, visitez le théâtre et accédez à la répétition du spectacle

RV au guichet "Champ social" dans le hall - Place Boieldieu -Paris 2e

Monument unique, témoignage emblématique du style art déco et de l’histoire coloniale et de l’immigration en France. Le 
bâtiment accueille le Musée national de l'histoire de l'immigration et l'Aquarium tropical. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-sensibilisation-relais-du-champ-social-aquarium-tropical-227552233857?aff=MVE
https://www.palais-portedoree.fr/fr/professionnels/relais-du-champ-social
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-sensibilisation-relais-du-champ-social-palais-monument-227563236767?aff=MVE
https://philharmoniedeparis.fr/fr/portes-ouvertes_philharmoniedesenfants_19_janvier
https://www.aquarium-tropical.fr/professionnels/relais-du-champ-social
https://www.opera-comique.com/fr/spectacles/coronis
https://www.opera-comique.com/fr/spectacles/a-l-heure-du-dejeuner-2022
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de 14:00 à 16:15

de 12:00 à 18:00

 Rendez-vous : 
 Information :

 Ⓡ Réservation :

 Contact :

 Information :
 Contact :

 Information :
 Contact :

Musée du Louvre

Les visioconférences animées par un conférencier du musée sont proposées à l’ensemble de la communauté des relais. 
Explorez virtuellement les collections et les expositions temporaires pour nourrir de nouveaux parcours de visites pour vos 
publics.

idcpourtous@cnc.fr  

A partir de mi-février 2022, le CNC vous propose la possibilité de diffuser gratuitement 10 titres de son catalogue Images de 
la culture (5 films documentaires et 5 films de fiction) auprès de leurs publics.
La sélection des films sera faite en partenariat avec Cultures du Cœur sous la forme d’une carte blanche.
Vous pouvez visionner les films en streaming, recevoir des fichiers de téléchargement ou commander des DVD.                               

Suivre le lien

Visioconférences

Avec notre programme en famille dès 5 ans, nous nous adressons aux adultes de demain dans un rapport d'égalité et 
souhaitons démocratiser les formes artistiques. Spectacles et concerts tous les mois, ateliers les mercredis et les week-ends, 
et aussi, projections, lectures de contes… au détour d'excursions dans des réalités secrètes, Capitaine futur raconte des 
histoires qui décortiquent notre monde technologique et rêvent l'avenir. Des contenus à explorer avec vos publics. 
Tutoriel pour découvrir des outils créatifs et numériques, les podcasts dans mon oreille : raconte-moi une histoire, des cours 
de vogging, 

suivre le lien
Bérénice Sellier - berenice.sellier@gaite-lyrique.net - 01 53 01 51 66

Tous les contenus en ligne des danses post-internet 

Disponible sur notre plateforme en ligne
Comment les représentations de ces danses sur le réseau - créées à l'aide de tutoriels par une génération DIY (Do-it-Yourself) 
- amènent une nouvelle circulation des sous-cultures ?
Sur Plein Ecran  vous trouverez  des tutoriels de Dansehall, L'histoire du vogging, des battles de danse électro ...

Capitaine Futur Disponible sur notre plateforme en ligne

La Gaîté Lyrique
Avec Plein Écran, la Gaîté Lyrique propose de se retrouver en ligne  pour une saison culturelle mêlant musique, danse, talks, 
podcasts, rendez-vous en famille et cultures post-internet . Ce nouveau label de la Gaîté Lyrique invite à penser autrement 
les concerts, performances et rencontres  pour réinventer les manières d’être et de faire ensemble.

Les danses post-internet

"A distance"

L’exposition Hip-Hop 360 retrace les quarante ans d’histoire du hip-hop et de ses différentes disciplines – rap, beatbox, DJ, 
graff, danse et mode – en France. Elle offre ainsi une vision à 360° d’un mouvement artistique et culturel toujours en 
évolution.
Cette séance dédiée aux relais du champ social, guidée par un conférencier du Musée de la musique, vous propose un 
parcours de visite de l'exposition à reproduire avec votre groupe.

Musée de la musique

Cette visite peut se combiner en miroir avec l'atelier d'initiation à la danse hip-hop à La Villette le matin.

Inscription via ce formulaire : suivre ce lien

Formation Hip-Hop 360 pour les relais Mardi 1er février

La collection permanente du Musée de la musique vous invite à découvrir plus de 1000 instruments et objets d’art retraçant 
l’évolution de la musique dans le monde, du XVIIe siècle à nos jours. 
Possibilité d’effectuer des visites préalables aux visites libres, sur réservation par mail.

221 avenue Jean-Jaurès - Paris 19e
Suivre le lien
Visite Découverte et Visite-atelier : sur réservation dans un délai minimum de 3 semaines, par mail ou 
téléphone.

Alia Mouelhi - 01 44 84 89 24 - champsocial@philharmoniedeparis.fr

Du mardi au dimanche

Centre national de la cinémathographie et de l'image animée 

mailto:idcpourtous@cnc.fr
https://imagesdelaculture.cnc.fr/web/guest/idc-pour-tous
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/latelier-du-mois-les-typographies-en-mouvement-par-marc-mantelin-2
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/danse
https://philharmoniedeparis.fr/fr/formation_champsocial_hiphop_360
https://philharmoniedeparis.fr/fr/vous-etes/relais-du-champ-social
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de 18:30 à 19:30

 Rendez-vous : 
 Information :
 Ⓡ Réservation :
 Contact :

 Information :
 Contact :

 Information :
 Contact :

 Information :
 Contact :

 Information :
 Contact :

 Information :
 Contact :

Découvrez le département des Arts de l'Islam, riche de plus de 18000 œuvres couvrant une zone géographique qui va de 
l'Espagne à l'Inde et s'étend du 7ème au 19ème siècle.

Découvrir les Arts de l'Islam Mardi 25 janvier

Bibliothèque nationale de France
Ressources pour le français langue étrangère (FLE)

Chaillot chez vous

Centre des monuments nationaux
Vous êtes invités à explorer le site du CMN pour découvrir en ligne visites virtuelles des monuments et diverses activités 
ludiques. Bon voyage !

suivre ce lien
Anne Blanchard - anne.blanchard@monuments-nationaux.fr

Consultez les riches contenus : suivre le lien

Fabienne Martet - champsocial@louvre.fr - 01 40 20 85 12

relais@citedelarchitecture.fr 

Découvrez régulièrement des contenus en ligne (vidéos, œuvres à la loupe, expositions numériques, conférences, activités 
manuelles, dossier d’accompagnement...) pour vivre ensemble l’architecture.

#citedelarchichezvous

Chaillot-Théâtre national de la Danse
Chaillot chez vous : spectacles en ligne
Vivez de grandes émotions à travers les créations des plus grands chorégraphes programmés à Chaillot - Théâtre national de 
la Danse. Des captations de spectacles et autres vidéos de rencontres, activités, portraits d'artistes
sont mises à votre disposition :

champsocial@louvre.fr

Claire Munuera Ducoq - 01 58 51 50 17 

Cité de l'architecture et du patrimoine

Elle rassemble une grande variété de ressources sur l’art et le musée, auparavant répartis sur différents supports. On y 
trouve des conférences, des colloques, des concerts captés à l'Auditorium du Louvre, des séries de vidéos sur l'actualité du 
Louvre, des formats jeunesse, des podcasts et des visites virtuelles de la Petite Galerie.

bnf.fr
contact.FLE@bnf.fr

Ressources gratuites en ligne pour les formateurs et les apprenants : suivre le lien

lien envoyé après inscription 

Fabienne Martet - champsocial@louvre.fr - 01 40 20 85 12

Le Louvre +
Le Louvre + est la plateforme multimédia du Louvre, qui présente plus de 500 contenus accessibles à tous.

Les Gestes de la danse

Découvrez la série Les gestes de la danse, qui invite des chorégraphes habitués de Chaillot à interroger le geste de
leur choix : Gestes Danse

Les métiers de Chaillot, la web série des métiers du théâtre
Sans elles et sans eux, pas de spectacle ! Quand le rideau se lève sur les artistes, ce sont plus de 130 personnes permanentes 
et intermittentes qui œuvrent chaque jour à la bonne marche de Chaillot – Théâtre national de la Danse. Cette web-série 
part à la rencontre de celles et ceux qui sont en coulisse, devant une maquette, un 
justaucorps à reprendre, une porteuse à appuyer, une découpe lumière à régler : métiers Chaillot

christine.biemel@theatre-chaillot.fr  
Christine Biemel - 01 53 65 30 09

Des ressources pour les relais pour une visite réussie

"Ressources"

Inscription :

champsocial@louvre.fr

suivre le lien

https://www.theatre-chaillot.fr/fr/chaillotchezvous
https://www.monuments-nationaux.fr/
https://www.louvre.fr/louvreplus
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/citedelarchichezvous
https://www.bnf.fr/fr/le-francais-langue-etrangere-fle-la-bnf
https://www.theatre-chaillot.fr/fr/gestes-danse
https://theatre-chaillot.fr/fr/metiers-chaillot
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/ressources-pour-une-visite-reussie
http://e-deal.biz/file/uF/wwwForm/wwwForm.html?cc=uF&seqNum=199924144
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 Information :
 Contact :

suivre le lien
suivre le lien
suivre le lien 

 Information :
 Contact :

 Information :
 Contact :

 Information :
 Contact :

Partez à la découverte des collections…

Découvrez les disciplines de danse et l’histoire des styles hip-hop avec  What's that Dance :

Camille Bai, relais.mdh@mnhn.fr

Musée de l'Homme
Pour préparer votre visite de la galerie permanente, le Musée de l’Homme et l’association l’île aux langues ont créé un jeu 
de cartes à destination des publics en apprentissage de la langue française. 
Jeu de cartes - publics en apprentissage de la langue française

suivre le lien

suivre le lien

Votre santé et votre équilibre passe aussi par le corps, les artistes le savent bien. La Villette vous accompagne chez vous : 
voilà de quoi danser avec les petits et des cours de renforcement et détente musculaire concoctés par 
notre coach sportive préférée ! 

La Villette chez vous !

Ressource en ligne : Découverte des collections

Muséum National d'Histoire Naturelle - Grand Site du Jardin des Plantes

Ecouter et pratiquer : 
Exposition "A mains nues" : 

Audioguide multilingue : 

 Irène Burkel - accessibilite@macval.fr ou  01 43 91 64 22

Ecoutez les pastilles sonores : 10 œuvres de la collection sont à découvrir sur la page : suivre le lien

Ce jeu de cartes est un support d’aide à la visite tant pour les formateurs que pour les apprenants. Grâce à ce dispositif, vous 
pouvez concevoir un parcours adapté pour votre groupe. Nous vous invitons à regarder la vidéo pour comprendre 
l’utilisation du jeu de cartes puis à le télécharger et à l’imprimer pour votre visite de la Galerie
de l’Homme :   suivre le lien

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Sur le site mahj.org, dans le menu ressources, une médiathèque en ligne propose des vidéos de nombreux événements de 
l'auditorium ou de rencontres dans les salles
Pastilles sonores

raffaella.ricci@mahj.org ou marie-pierre.delaporte@mahj.org
Raffaella Russo-Ricci, 01 53 01 86 62 ou Marie-Pierre Delaporte, 01 53 0 86 56

Parc culturel parisien, La Villette conjugue arts, détente et sport en milieu urbain. Un véritable lieu de vie, avec une
programmation riche et ouverte à tous : expositions , cirque, danse, théâtre etc..
Découverte des styles hip-hop 

Faites du sport !

accessibilite@villette.com
Sarah Ruciak, référente pour les publics du champ social

Partez à la découverte de l'histoire des lieux et des collections scientifiques, historiques et patrimoniales du Jardin des 
Plantes.

Ressources en ligne : Les trésors du Muséum

Le podcast sur les trésors du Muséum ! Une coproduction France Culture et le Muséum national d'Histoire naturelle.

Ressource en ligne : Histoire des lieux

Un peu d’histoire des différents lieux de visite du Jardin des Plantes

Suivre le lien

MAC VAL-Musée d'Art Contemporain du Val de Marne
Le MAC VAL partage des ressources numériques permettant de mieux connaître le travail des artistes exposé-e-s, de 
pratiquer, à tout âge, des gestes et des techniques inspirées des œuvres, d’écouter des contes ou des commentaires des 
œuvres en langues étrangères.

http://www.macval.fr/Faites-entrer-le-musee-chez-vous
https://www.macval.fr/Exposition-a-venir
http://www.macval.fr/Audioguides
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/aller-plus-loin/collections-plantes-animaux-2714
https://www.museedelhomme.fr/sites/museedelhomme/files/atoms/files/jeu_de_cartes.pdf
https://lavillette.com/page/what-s-that-dance_a619/1/?wb_enable_cache=0
https://www.mahj.org/fr/pastilles-sonores-10-oeuvres-du-mahj-proposees-en-audiodescription
https://www.youtube.com/watch?v=B3PlxA4vJHM
mailto:accessibilite@villette.com
https://www.mnhn.fr/fr/les-curieuses-histoires-du-museum
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/aller-plus-loin/lhistoire-2751
https://lavillette.com/page/jeux-4_a542/1
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 Information :
 Contact :

 Information :
 Contact :

Galerie des médias

 Information :

 Contact :

 A découvrir

 Contact :

Cahiers d’exploration : des contenus pédagogiques sont disponibles en ligne pour accompagner les relais désirant 

champsocial@philharmoniedeparis.fr

Philharmonie de Paris
Pour prolonger l'expérience musicale, la Philharmonie de Paris met à disposition des publics de nombreuses ressources 
accessibles librement et gratuitement.

Concerts et spectacles, jeux, contes, podcasts et de nombreuses autres ressources sont disponibles en ligne pour
accompagner les petites oreilles dans leur découverte de la musique.

A télécharger

Ressource en ligne : autour des lieux & expositions du Muséum

Nous mettons à disposition de nos relais des fiches pédagogiques téléchargeables pour préparer ou prolonger une visite au 
Musée. Très complètes et illustrées, elles peuvent intéresser tous les publics, avec la médiation d’un adulte pour les jeunes 
enfants, vous pourrez échanger sur nos collections avec la certitude d'avoir les bonnes

Galerie des médias 

Une sélection de vidéos en lien avec nos collections, dont certaines réalisés spécialement pour l'occasion : Histoires contées, 
conférences, tutoriels, présentations et podcasts historiques, interviews, etc. le tout pour mieux connaître l'univers du 
Musée de La Poste et s'amuser avec.                                                                                                  

suivre le lien

A explorer

captés à la Philharmonie de Paris et diffusés en streaming sur la plateforme. A visionner

Ressources gratuites jeune public

Philharmonie des enfants

Musée de La Poste

Philharmonie des enfants.

Des concerts gratuits en ligne

Tous les répertoires sont sur Philharmonie Live : découvrez de nombreux concerts et spectacles tous publics

Médiathèque - Cité de la musique

Musée Rodin
Le musée Rodin vous propose des dossiers documentaires, des notices d’œuvres, des visuels, une biographie et

Céline van Brabant - van.brabant@musee-rodin.fr

préparer la visite en amont et l’approfondir autour d’activités ludiques à faire en groupe. 

La Médiathèque accueille gratuitement relais et groupes accompagnés pour une exploration des ressources de la 
Philharmonie de Paris. Des activités, des ateliers et du matériel à utiliser sur place (wifi, postes informatiques, imprimante, 
photocopieuse…) sont proposés.
Ouvert du mardi au dimanche de 13:00 à 18:00.

Musée National Picasso-Paris
Visite à distance de l'exposition "Picasso-Rodin"  (Gratuit)
Un conférencier commente en direct une vidéo 360° tournée dans les salles de l'exposition : une découverte inédite et 
immersive du Musée Picasso. 

suivre ce lien

informations sur le sujet :

Tadaa ! le magazine en ligne des enfants : découvrez les aventures de Zimzam dans une série de podcasts, la série musicale 
« La Fontaine Superstar » et amusez-vous grâce aux jeux interactifs inspirés des installations de la

Fiches pédagogiques

Florine Waultier / accessibilite@museepicassoparis.fr 

Vous trouverez ici une sélection de ressources, activités, parcours autour des lieux et expositions du Muséum.

01 40 79 56 01 - relais-champsocial.jdp@mnhn.fr

suivre le lien

Suivre les liens : Playlists

des fiches éducatives, à télécharger librement sur le site internet du musée : suivre le lien

Safia Agsous

https://www.museedelaposte.fr/fr/galerie-des-medias
https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa
https://philharmoniedeparis.fr/fr/philharmoniedesenfants/cahiers-dexploration
https://www.museedelaposte.fr/fr
https://pad.philharmoniedeparis.fr/genre-jeunes-familles.aspx
https://live.philharmoniedeparis.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=i9IgClvJOko
https://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=212
https://www.museedelaposte.fr/fr/fiches-pedagogiques
https://www.youtube.com/user/ladresse2009/playlists
https://www.musee-rodin.fr/ressources
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 Information :
 Contact :

Une série de webinaires en replay

Un dossier pédagogique

contact.association@rmngp.fr

Réunion des musées nationaux-Grand Palais
18 expositions gratuites dans 18 villes

Autour de l'exposition Arts de l'Islam. Un passé pour un présent                                                Jusqu'au 27 mars
Cette opération-événement est destinée à un très large public, et aux jeunes générations en particulier, pour poser un 
nouveau regard sur les arts et les cultures de l’Islam.
Dans chaque ville, une dizaine d'œuvres incarnant la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans l’histoire de 
France. Un ensemble de ressources est mis à disposition :

Des vidéos et dossiers

suivre le lien

https://expo-arts-islam.fr/fr/webinaires-autour-des-arts-de-lislam?fromList=1
https://expo-arts-islam.fr/fr/le-dossier-pedagogique-de-lexposition?fromList=1
https://expo-arts-islam.fr/fr/ressources
https://expo-arts-islam.fr/fr
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