
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
HIVER-PRINTEMPS 2022

Speedy Graphito créé une forêt magique et féérique pour ses amis 
imaginaires favoris, les lapintures.
Sur une feuille, les enfants peignent à l’encre et au pochoir un ciel digne 
des plus beaux couchés de soleil. Ils collent ensuite différentes fleurs 
et feuilles de papier qui formeront une jungle magnifique dans laquelle 
installer leurs Lapintures.

Les Lapintures et leur sacrée forêt

Les jeux-vidéos ont bercé l’enfance de artiste Speedy Graphito. Sur une 
bande de papier noir, les enfants collent les différents personnages du 
célèbre jeu. Ces derniers, agrémentés de paillettes et de yeux mobiles, 
prennent vie comme dans le jeu vidéo.

Pac-Man, star des jeux vidéos
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Speedy Graphito adore mélanger les œuvres de ses artistes 
favoris dans ses tableaux. L’un  de ses préférés est le 
facétieux René Magritte qui aime détourner les pommes de 
différentes manières.
A la manière de Magritte les enfants modèlent une pomme 
masquée faite de papier et de pâte à modeler.

La Pomme MasquéE

Speedy Graphito aime tatouer ses personnages préférés de dessins de 
toutes sortes. À la façon de l’artiste et muni de leurs plus belles couleurs, 
les enfants peignent les visages des plus célèbres personnages comme 
Mickey, Daisy ou Dumbo.

Nouveau Look
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