
Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

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

Pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans
Tarif : 20 € par personne - Durée : 1 h - À 11h00 et à 14h00.

 Tous les mercredis, samedis, dimanches à 11h00 et à 14h00
et tous les jours pendant les vacances scolaires

Réservation uniquement sur notre billetterie en ligne
www.musee-en-herbe.com

Les enfants avec leurs parents réalisent 3 activités : Peinture, modelage, collage.

LES BABY ATELIERS 4 MAINS
automne 2021

Speedy Graphito adore Mickey Mouse, qu’il décore en nous laissant 
deviner sa forme si connue ! Sur une feuille blanche, les enfants 
dessinent, à la craie, de petits symboles puis font apparaitre la forme 
de la souris grâce à un pochoir et de la peinture.

Appelle moi Mickey

Speedy Graphito s’inspire de plusieurs peintres très célèbres du 20e 
siècle ! Parmi ses favoris, on trouve Miro, Magritte et Basquiat dont il 
mélange les univers sur ses toiles et sur une pochette de disque ! Les 
enfants viennent peindre un ciel et une mer grâce à des éponges sur 
une forme de Magritte, décore le tour à la manière de Basquiat puis 
collent des formes rappelant les créatures colorées de Miro. Le tout, 
sur une feuille carrée comme une pochette de disque !

interieur/exterieur



Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

De nombreux personnages de dessins animés peuplent 
l’univers de Speedy Graphito. Bob l’Eponge est un de ses 
préférés ! Les enfants modèlent le corps de cette éponge 
jaune en pâte à modeler puis lui rajoutent bras et jambes 
en chenilles, des chaussures en Play-Maïs et des yeux qui 
bougent !

Heros des enfants 

Les jeux vidéo sont une des passions de Speedy Graphito. Il adore 
notamment jouer à Tetris, un jeu d’empilement très coloré ! Sur une feuille 
quadrillée, les enfants collent des formes inspirées du jeux vidéo pour 
remplir l’espace de toutes les couleurs !

jeux video colores
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