
Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

LES MAXI-ATELIERS
AVRIL 2023

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

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 10,50 € / Durée : 1 h

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

Réservation sur le site internet du musée. 

ATTENTION :
Certaines 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 !

SAMEDI 2 AVRIL: GRAMO’FUN

DIMANCHE 3 AVRIL: GRAMO’FUN

Dans cet atelier, les enfants créent un gramophone, un des premiers appareils 
incroyables inventé pour écouter de la musique !!
Ils peignent une petite boîte en couleur qui leur sert de support et réalisent un beau 
pavillon qu’ils peuvent décorer avant de terminer par assembler ces éléments.  
Les premiers instruments d’écoute n’auront plus de secret pour eux ! 

Dans cet atelier, les enfants créent un gramophone, un des premiers appareils 
incroyables inventé pour écouter de la musique !!
Ils peignent une petite boîte en couleur qui leur sert de support et réalisent un beau 
pavillon qu’ils peuvent décorer avant de terminer par assembler ces éléments.  
Les premiers instruments d’écoute n’auront plus de secret pour eux ! 



Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

SAMEDI 8 AVRIL: AFFICHE TA ZIK

DIMANCHE 9 AVRIL: AFFICHE TA ZIK

MARDI 11 AVRIL: pimp ton tee-shirt  // 17h uniquement

LUNDI 10 AVRIL: un blaster tout en couleur

MERCREDI 5 AVRIL: AFFICHE TA ZIK

Munis d’une boîte, les enfants s’inspirent du début du mouvement street-art pour 
créer leur propre ghetto blaster. Ils pourront taguer et graffer grâce à des Posca. 
Pour ils réalisent une petite K7 à glisser dans l’endroit prévu à cet effet !

 
Les enfants découvrent les premiers appareils d’enregistrement et d’écoute à travers 
des affiches publicitaires des années 1900. Ils s’en inspirent pour créer à leur tour une 
affiche tout en couleurs et imaginent un slogan.

Les enfants découvrent les premiers appareils d’enregistrement et d’écoute à travers 
des affiches publicitaires des années 1900. Ils s’en inspirent pour créer à leur tour une 
affiche tout en couleurs et imaginent un slogan.

Les enfants découvrent les premiers appareils d’enregistrement et d’écoute à travers 
des affiches publicitaires des années 1900. Ils s’en inspirent pour créer à leur tour une 
affiche tout en couleurs et imaginent un slogan.

En s’inspirant des instruments de musique, des appareils d’écoute et de l’univers des 
différents artistes présentés dans l’exposition, les enfants créent leur propre tee-
shirt à la peinture et feutre textile.



Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

JEUDI 13 AVRIL: FAcONNE TON BLASTER // 17h uniquement

SAMEDI 15 AVRIL: un blaster tout en couleur

MARDI 18 AVRIL: KEITH TON VINYLE  // 17h uniquement

DIMANCHE 16 AVRIL: un blaster tout en couleur

MERCREDI 12 AVRIL: un blaster tout en couleur

Munis d’une boîte, les enfants s’inspirent du début du mouvement street-art pour 
créer leur propre ghetto blaster. Ils pourront taguer et graffer grâce à des Posca. 
Pour ils réalisent une petite K7 à glisser dans l’endroit prévu à cet effet !

MERCREDI 19 AVRIL: EN AVANT LA CARTE MUSICALE

Munis d’une boîte, les enfants s’inspirent du début du mouvement street-art pour 
créer leur propre ghetto blaster. Ils pourront taguer et graffer grâce à des Posca. 
Pour ils réalisent une petite K7 à glisser dans l’endroit prévu à cet effet !

Munis d’une boîte, les enfants s’inspirent du début du mouvement street-art pour 
créer leur propre ghetto blaster. Ils pourront taguer et graffer grâce à des Posca. 
Pour ils réalisent une petite K7 à glisser dans l’endroit prévu à cet effet !

Modelage d’un ghetto blaster en argile. Les enfants ajoutent de la résille pour les 
baffles et les décorations pour les boutons, les portes cassettes ou mange-disques 
qu’ils pourront confectionner en perles, haricots, play-maïs ou bâtons colorés. 

Inspirés par les pochettes de vinyle créées par des artistes et notamment Keith 
Haring, les enfants imaginent à leur tour une pochette de disque. Cette dernière sera 
composée d’un personnage rigolo comme instrument d’écoute et de silhouettes 
dansantes colorées !

Lors de cet atelier, les enfants décorent une carte musicale avec toute une 
panoplie de matériel mis à leur disposition : feutres, papier coloré ou brillant, 
paillettes, etc…



Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

JEUDI 20 AVRIL : GRAMO’FUN // 17h uniquement

VENDREDI 21 AVRIL: pimp ton tee-shirt  // 15h30 uniquement

Dans cet atelier, les enfants créent un gramophone, un des premiers appareils 
incroyables inventé pour écouter de la musique !!
Ils peignent une petite boîte en couleur qui leur sert de support et réalisent un beau 
pavillon qu’ils peuvent décorer avant de terminer par assembler ces éléments.  Les 
premiers instruments d’écoute n’auront plus de secret pour eux ! 

En s’inspirant des instruments de musique, des appareils d’écoute et de l’univers des 
différents artistes présentés dans l’exposition, les enfants créent leur propre tee-
shirt à la peinture et feutre textile.


