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

Pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans
Tarif : 10 € par enfant - Durée : 1 h - À 14h00.

 Tous les mercredis, samedis, dimanches à 14h00 
et tous les jours pendant les vacances scolaires

Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66, sur notre billetterie en ligne
ou par mail à resa.meh@gmail.com (48h à l’avance)

Les enfants réalisent 3 à 4 activités : Peinture, pochoir, modelage et collage.

LES BABY ATELIERS -14h
JANVIER à MARS 2020

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

Keith Haring, né en 1958, est un artiste peintre, dessinateur et sculpteur 
américain. Ses œuvres colorées représentant des personnages sans visage 
sont aujourd’hui célèbres dans le mode entier car il est l’un des précurseurs 
de l’Art urbain. 
Les petits artistes colorient une feuille ronde de couleur puis collent un 
personnage issu de l’univers de Keith Haring. Ils dessinent ensuite des 
hiéroglyphes à la manière de l’artiste et terminent par coller des gommettes.

Les silhouettes de Keith Haring

La rue est le lieu d’expression le plus important pour les street-artistes. 
Afin de représenter la ville, les enfants utilisent un pochoir et de la peinture. 
Ils l’envahissent de tâches d’encre colorée et de motifs chers à l’artiste 
L’ATLAS.

L’ATLAS adore travailler avec du scotch. C’est ainsi qu’il crée nombre de ses 
labyrinthes. 
Les enfants et les parents imaginent une composition graphique à la craie sur 
une feuille blanche rectangulaire. Ils collent ensuite le scotch, ajoutent de la 
peinture noire, puis retirent le scotch. Leur œuvre apparaît comme par magie !

La ville dans tous ses états

Labyrinthe de toutes les couleurs

L’ATLAS réalise des boussoles sur le sol de la ville afin d’orienter les 
passants.
Avec de la pâte à modeler, les enfants fabriquent une boussole et la 
décorent à l’aide de perles et de bâtons.

Boussoles


