
  

    ATELIER À 4 MAINS

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

LES MAXI Z’ATELIERS
DE juin 2017

23 rue de L’Arbre-Sec - 75001 Paris 
Accès Métros : Louvre-Rivoli/Pont Neuf

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 10 € / Durée : 1 h

À 15h30 et à 17h : Ateliers en lien avec l’exposition

Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66, sur la FNAC
ou par mail à resa.meh@gmail.com 

ATTENTION :
Certains ateliers ont un rendu particulièrement réussi.

Cependant, les créations de vos enfants risquent de ne pas être complètement sèches à la fin de 
l’atelier...ne prévoyez pas de monter le mont Everest juste après !

DIMANCHE 4 juin : LA ville, la nuit

Afin de symboliser la nuit, le moment préféré de Invader pour créer, les 
enfants peignent au pochoir une ville noire qu’ils envahissent de petits 
Invaders colorés.

Afin de symboliser la nuit, le moment préféré de Invader pour créer, les enfants et leurs parents 
peignent au pochoir une ville noire qu’ils envahissent de petits Invaders colorés.

lundi 5 juin, mercredi 7 juin, samedi 10 juin et dimanche 11
juin : hello my game is

Les enfants s’inspirent de la grande mosaïque créée par Invader 
pour l’exposition et qui le représente en pleine action, sur fond de 
jeu vidéo ! Ils créent des petits Invaders, une échelle et c’est parti, 
les enfants peuvent à leur tour envahir leur feuille !

SAMEDI 3 JUIN : LA VILLE, LA NUIT



Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

LES MAXI Z’ATELIERS
DE juin 2017

23 rue de L’Arbre-Sec - 75001 Paris 
Accès Métros : Louvre-Rivoli/Pont Neuf

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 10 € / Durée : 1 h

À 15h30 et à 17h : Ateliers en lien avec un artiste exposé dans l’exposition

Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66, sur la FNAC
ou par mail à resa.meh@gmail.com 

ATTENTION :
Certains ateliers ont un rendu particulièrement réussi.

Cependant, les créations de vos enfants risquent de ne pas être complètement sèches à la fin de 
l’atelier...ne prévoyez pas de monter le mont Everest juste après !

Les enfants peignent un grand space-invader au pochoir,
puis ils dessinent plein de petits envahisseurs colorés au feutre
et créent ainsi leur tee-shirt de l’espace.

Pour célébrer la fête de la musique et la passion d’Invader pour 
cet art, les enfants réalisent une pochette de disque. 

mercredi 14 juin, samedi 17 juin et dimanche 18 juin : le tee-shirt de 
l’espace

mercredi 21 juin : fête de la musique
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DE juin 2017

23 rue de L’Arbre-Sec - 75001 Paris 
Accès Métros : Louvre-Rivoli/Pont Neuf

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 10 € / Durée : 1 h

À 15h30 et à 17h : Ateliers en lien avec un artiste exposé dans l’exposition

Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66, sur la FNAC
ou par mail à resa.meh@gmail.com 

ATTENTION :
Certains ateliers ont un rendu particulièrement réussi.

Cependant, les créations de vos enfants risquent de ne pas être complètement sèches à la fin de 
l’atelier...ne prévoyez pas de monter le mont Everest juste après !

Dans cet atelier, les enfants disposent d’une façon bien précise 
des petits carrés en bois qu’ils peignent afin de créer au choix 
Blanche neige ou Peter Pan, tous deux immortalisés par Invader.

samedi 24 juin et dimanche 25 juin : les petits carrés nous envahissent

MERCREDI 28 juin : au détour d’une rue

Au détour d’une rue de paris, on peut apercevoir un magnifique 
Invader !
Les enfants s’inspirent des plaques de rue parisiennes, imaginent 
le nom d’une rue et dessinent un beau Space Invader !


