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Design, mode, mobilier ou jouet, les 
collections du Musée des Arts 
Décoratifs invitent à découvrir les 
objets de notre environnement 
quotidien, à retracer leurs histoires et à 
questionner leurs usages. 

Les activités proposées en atelier sont 
destinées à s’approprier des matériaux 
mais aussi les démarches, les sources 
d’inspiration et les techniques 
privilégiées des créateurs.

Animé par un conférencier - plasticien 
du Musée des Arts Décoratifs, l’atelier 
comprend une visite des collections ou 
d’une exposition (1h) suivie d’une mise 
en pratique (1h) dans un espace 
adapté.

Nous vous présentons dans ce 
document par tranche d’âge, une 
sélection d’ateliers répondant tant à 
l’actualité de la programmation des 
nouvelles expositions qu’à la richesse 
des collections permanentes.
Cette sélection vous permettra de
choisir l’atelier le plus adapté aux
centres d’intérêt de votre enfant.

Fêter son anniversaire au 
Musée des Arts Décoratifs
−
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INFOS PRATIQUES

Âge : à partir de 4 ans

Jours et horaires : 
• Le mercredi à 14h30 
• Le samedi et dimanche à 10h30 ou 

14h30

Nombre de participants : 
- 12 enfants max.
- 2 accompagnateurs max. présents 

sur le temps du goûter 
exclusivement

Deux formules au choix :
— Atelier : 2 h / forfait de 190 € 
— Atelier + goûter : 3 h / forfait de 
290€

Lieu / Accès :
Adresse : 107 rue de Rivoli 
75001 Paris 
—
Métro : Palais Royal – Musée du Louvre 
(ligne 1,7), Pyramides (ligne 7), 
Tuileries (ligne 1)
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Réservation et modalités   
−
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RÉSERVATION

1 mois minimum avant la date souhaitée.
Exclusivement par courriel avec 
confirmation en retour
anniversaire@madparis.fr
Catherine Laurent : 01 44 55 59 09

Merci de mentionner dans votre 
demande : vos coordonnées, le prénom et 
l’âge de l’enfant fêtant son anniversaire, 
le jour, l’horaire, la formule et le titre de 
l’atelier souhaité.

Un chèque d’arrhes de 60 € vous sera 
demandé pour réservation définitive de 
l’anniversaire. 
Sur place, le règlement de l’activité dans 
sa totalité se fait en caisse. 
La conférencière vous remet le chèque 
d’arrhes  en retour de ce règlement. 

Toute annulation à moins de 15 jours 
entraîne l’encaissement des  60 € 
d’arrhes.

Le tarif de l’activité est forfaitaire. Le 
règlement se fait sur place à la caisse dès 
votre arrivée.

Des cartons d’invitation sont à télécharger 
sur le site Musée des Arts Décoratifs : 
madparis.fr

MODALITÉS DE L’ACTIVITÉ

Les groupes, constitués de 12 enfants 
maximum, sont pris en charge par une 
conférencière sur le temps de l’activité 
(2h) qui comprend un temps de visite 
dans le musée (1h) et un temps 
d’expression plastique (1h) dans un 
espace d’atelier.

Merci de veiller à la ponctualité de vos 
invités, une fois l’activité commencée, il 
n’est pas possible de retrouver le 
groupe dans le musée.

2 accompagnateurs maximum sont 
acceptés pour encadrer et animer le 
temps du brunch ou du goûter (1h). Les 
boissons et la vaisselle jetable sont 
comprises dans la formule. Gâteaux et 
friandises sont à votre charge. 

Le goûter se déroulant dans un espace 
atelier du département pédagogique et 
culturel, il n’est pas possible de 
personnaliser au préalable la 
décoration. Musique, ballons, cotillons 
et déguisements ne sont pas autorisés.

L’animation du brunch ou du goûter 
vous incombe aussi nous vous 
conseillons de prévoir quelques jeux 
calmes (cartes, plateaux de jeux, 
devinettes…) pour occuper les enfants 
suite à la dégustation. Nous pouvons 
mettre à votre disposition un jeu de 
mémory, un jeu de construction et un 
jeu de composition. Si cette proposition 
vous intéresse, merci de le préciser lors 
de la réservation.

L’espace et les jeux prêtés sont à 
rendre correctement rangés ( balai et 
éponge sont à votre disposition). 
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Déroulement de l’activité
−
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ACCUEIL
10h30 ou 14h30 : Accueil des enfants par 
la conférencière dans le hall du Musée des 
Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 
Paris. Les enfants sont pris en charge par 
la conférencière et sont invités à déposer 
sacs et manteaux dans l’espace 
pédagogique réservé à l’activité. 

FORMULE ATELIER - 2H
10h30 ou 14h30 : Début de l’activité. 
Parcours de visite dans le musée.

11h30 ou 15h30 : Atelier dans l’espace 
pédagogique dédié à l’activité.

12h30 ou 16h30 : Fin de l’activité. Les 
enfants, accompagnés par les adultes 
organisateurs, descendent dans le hall du 
musée où ils retrouvent leurs familles.

FORMULE ATELIER + GOÛTER - 3H
10h30 ou 14h30 : Début de l’activité. 
Parcours de visite dans le musée.

11h30 ou 15h30 : Atelier dans l’espace 
pédagogique dédié à l’activité.

12h30 ou 16h30 : Début du brunch ou du 
goûter. Nous vous rappelons que les 
assiettes, verres, serviettes et petites 
cuillères ainsi que les boissons (jus 
d’orange, jus de pomme, soda, eau) sont 
fournis par le service. Le gâteau et les 
bonbons sont à votre charge.

13h30 ou 17h30 : Fin du brunch ou du 
goûter. Les enfants, accompagnés par les 
adultes organisateurs, descendent dans le 
hall du musée où ils retrouvent leurs 
familles.

2 adultes peuvent accompagner le 
groupe et déposer le brunch ou le 
goûter. La conférencière remet 2 
badges à ces 2 accompagnateurs 
référents pour qu’ils puissent 
accéder aux ateliers pédagogiques et 
découvrir les collections du musée 
pendant la durée de l’activité des 
enfants. Leur présence est requise à 
16h30 pour la prise en charge du 
brunch ou du goûter.

La conférencière ne participe pas au 
brunch ou au goûter mais reste à 
votre disposition à  proximité en cas 
de nécessité. Les deux adultes 
organisateurs sont responsables du 
bon déroulement de ce temps festif.

—
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Les activités 4/6 ans
−
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Mon livre des merveilles
Un chou en faïence, une commode à 
pattes d’ours, un berceau, on fait de 
drôles de rencontres dans le musée. 
Par collage de papier et graphisme, 
les enfants feront naître dans les 
pages de leur livre des objets 
merveilleux.

Une tête bien couronnée
Symboles du pouvoir ou de l’amour, 
les représentations de couronnes 
sont à retrouver dans les collections 
du musée pour la réalisation, en 
atelier, d’une couronne d’or ou de 
fleurs selon le choix des enfants.

Bijou en folie !
Les collections du musée sont autant 
d’images à détourner pour la 
réalisation d’un bijou plein d’humour 
et de fantaisie. Plastique fou, 
crayons de couleur, perles et strass 
sont assemblés pour la création 
d’une broche ou d’un pendentif. 

Aux poils !
En lien avec l’exposition Des cheveux et des 
poils - Du 5 avril au 17 septembre 2023.

Moustaches, bouclettes ou favoris, 
poils et cheveux sont à l’honneur 
pour la création par découpage et 
collage d’un portrait tableau inspiré 
des œuvres de l’exposition.

1. Une tête bien couronnée —
2. Tam tam totem —

1. 

2. 

4

Tam tam totem 
En lien avec l’exposition Années 80. Mode, 
design, graphisme en France – jusqu’au 16 avril 
2023 

La découverte de l’exposition sur les 
années 80 inspire aux enfants la 
construction d’un petit mobilier aux 
formes géométriques. 
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Les activités 7/10 ans
−

Chevaliers, reines et empereurs
Les emblèmes de la force, du 
pouvoir et de la séduction sont à 
retrouver dans les collections du 
Musée des Arts Décoratifs pour la 
réalisation d’un blason aux 
armoiries personnelles.

Bijou en folie !
Les collections du musée sont 
autant d’images à détourner pour 
la réalisation d’un bijou plein 
d’humour et de fantaisie. Plastique 
fou, crayons de couleur, perles et 
strass sont assemblés pour la 
création d’une broche ou d’un 
pendentif. 

Mille et un motifs d’Asie
Les motifs venus d’Asie sont à 
retrouver dans le décor des œuvres 
du musée. En atelier, ils sont 
prolongés au trait, interprétés  à 
l’encre colorée pour la réalisation 
d’un joli nuancier.

Aux poils !
En lien avec l’exposition Des cheveux et des 
poils - Du 5 avril au 17 septembre 2023.

Moustaches, bouclettes ou favoris, 
poils et cheveux sont à l’honneur 
pour la création par découpage et 
collage d’un portrait tableau inspiré 
des œuvres de l’exposition.
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1. Chevaliers, reines et empereurs —
2. Brico mots —

1. 
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2. 

Tam tam totem 
En lien avec l’exposition Années 80. Mode, 
design, graphisme en France - du 13 
octobre 2022 au 16 avril 2023 

La découverte de l’exposition sur les 
années 80 inspire aux enfants la 
construction d’un petit mobilier aux 
formes géométriques.

Brico mots
En lien avec l’exposition étienne + 
robial. graphisme & collection, de 
futuropolis à canal+ - Jusqu’au

Dans la démarche d’Etienne Robial, 
graphiste, les jeunes visiteurs 
explorent les formes élémentaires 
et les couleurs du cercle 
chromatique. A partir d’objets 
hétéroclites ils se lancent à la 
recherche de nouvelles 
combinaisons pour construire et 
faire danser les lettres de 
l’alphabet. 
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Les activités 11/14 ans
−
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Plus d’un tour du monde dans mon 
sac
La chine, le Japon et l’Antiquité sont 
trois grandes sources d’inspiration 
pour les créateurs des arts 
décoratifs. Pendant la visite, les 
enfants repèrent formes, couleurs et 
motifs pour interprétation en atelier 
et réalisation d’un sac au décor 
évocateur.

Prenez place !
Chaise, pouf et fauteuil, les sièges 
des collections du musée sont en 
fête. En atelier, à partir de matériaux 
variés comme le métal, le plastique 
ou encore le textile, chacun 
réinvente une nouvelle façon de 
s’asseoir, seul ou à plusieurs.

Déco dac
En lien avec l’exposition Années 80. Mode, 
design, graphisme en France - du 13 octobre 
2022 au 16 avril 2023 

Silhouettes architecturées, couleurs 
fluo et graffitis tagués, le cocktail 
vitaminé du style années 80 inspire 
aux jeunes la création de leur 
planche tendance. 
Par jeux de collages et de 
graphismes, à chacun de réinventer 
sa ligne eighties !

2. 

1. Prenez-place ! —
2.  Déco dac — 6

1.

—

2.



Expositions temporaires
−

Des cheveux et des poils – Du 5 avril au 17 

septembre 2023 

Le musée des Arts Décoratifs poursuit l’exploration du 
rapport entre le corps et la mode avec une étonnante 
exposition sur les cheveux et les poils. Courts, longs, 
colorés, bouclés…, l’exposition montre comment la 
coiffure et l’agencement des poils humains participent 
depuis des siècles à la construction des apparences et de 
l’image de soi. Elle aborde aussi les métiers d’hier et 
d’aujourd’hui et révèle que le cheveu peut être un 
extraordinaire matériau dans la création contemporaine.

étienne + robial. graphisme & collection, 
de futuropolis à canal+ – jusqu’au 11 juin 2023 

Éditeur, graphiste, directeur artistique, dessinateur 
d’alphabets, enseignant, Étienne Robial est sans aucun 
doute, un des créateurs qui, depuis des années 1980, a le 
plus marqué le paysage français de la communication 
visuelle.
L’exposition propose, au delà de la présentation de son 
travail, de rentrer dans l’univers de ce créateur en faisant 
dialoguer ses projets graphiques avec les pièces de sa 
collection, tout en dévoilant ses sources et ses influences.

Années 80. Mode, design, graphisme en 
France – jusqu’au 16 avril 2023 

Cette décennie historique résonne en France comme un 
tournant à la fois politique et artistique dans les domaines 
de la mode, du design et du graphisme, depuis l’élection 
de François Mitterrand en 1981 jusqu’à la chute du mur 
de Berlin en 1989.

700 œuvres – objets, mobilier, silhouettes de mode, 
affiches, photographies, clips, pochettes de disques et 
fanzines – retracent cette époque frénétique synonyme 
d’éclectisme, où le postmodernisme ouvre tous les 
possibles artistiques.

1. Affiche de l’exposition — © Helmo — Agence RSCG, affiche La Force tranquille. Mitterrand président, 1981 © Les Arts Décoratifs / Photo : Christophe Dellière — Michel Quarez, 
affiche Marche pour la paix. Appel des 100, 1982 © Les Arts Décoratifs / Photo : Christophe Dellière © Adagp, Paris, 2022 — Pierre Sala, chaise Piranha, 1983, édition Furnitur © 
Centre national des arts plastiques / Yves Chenot — Edwige Belmore et Farida Khelfa au Palace, 1980 © Photo : Philippe Morillon
2. Détail de l’affiche de l’exposition « étienne + robial. graphisme & collection, de futuropolis à canal+ » — © Étienne Robial
3. Affiche de l'exposition "Des cheveux et des poils" —
©Aurélien Farina — Portrait : Jacob Ferdinand Voet, Portrait d'un homme, avant 1689, France. © Sotheby’s / Art Digital Studio — Photographe modèle : © Virgile Biechy
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CONTACT anniversaires

Catherine Laurent
01 44 55 59 09
anniversaire@madparis.fr

© Photos : Lucy Winkelmann
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