LETTRE D‘INFORMATION AUX RELAIS CULTURELS N°43
Octobre – Décembre 2019
Musées et monuments, bibliothèques et archives, théâtres… : plus de 40 établissements culturels de Paris et Ile-de –
France, s’unissent pour faire venir les personnes « peu familières des insttutons culturelles », en s’adressant aux
relais culturels qui œuvrent dans les structures du champ social.
Cete letre vous concerne si vous tes relai du champ social, bénévole ou professionnel·lle.
Un calendrier liste tous les rendez-vous qui vous sont dédiés d’octobre à décembre 2019, dans les diférents
établissements membres de la mission « Vivre ensemble ». Ces visites de sensibilisaton et ces formatons vous
permetent de préparer votre future venue avec un groupe ou de construire un projet culturel. Elles vous sont
réservées sur inscripton.

Le Musée de la Poste rouvre ses portes le 23 novembre, après 6 ans de travaux.
Il vient de rejoindre la mission Vivre ensemble, et vous invite à découvrir ses espaces
et ses ressources (détails dans la letre).

Guide pratiue des sortes culturelles 2019
Retrouvez les informatons pratques concernant chaque établissement et son ou sa correspondant·le « Vivre
ensemble » dans le « Guide pratque des sortes culturelles », consultable en suivant le lien :
https://wwwsculttulresgooul.sfr/Sittestthematiqules/De.etoppemepttculttulret/iitssitoptiit.retepsembte/lessoulrcestett
doculmepts/Gulitdetpratiquletdestsoriestculttulrettest2019

Calendrier
La journée d’échanges entre relais du champ social et correspondant·les de la mission Vivre ensemble,
initalement prévue en octobre, est reportée au printemps 2020.
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CALENDRIER GENERAL
Accès sur inscripton obligatoire. Sauf indicaton partculière, ces RDV s’adressent à tout relai du champ social.
Date

Mercredi 2
octobre
De 14h à 16h

Mercredi 2
octobre
De 14h30 à 17h

Du mercredi 2
octobre au
vendredi 4
octobre

Lieu

Archives natonales
de Paris

La Villete
Litle Villete

Descripton et relais visés

Après-midi de sensibilisaton
avec découverte de l’ofre pédagogique (visites et
ateliers) à destnaton du champ social

Présentaton de la saison 2019-2020 et des
ateliers.
(Nombre de places limitées)

Stage de l’Accompagnateur
La Villete

Journées entères

Formaton gratuite à la geston de projets
culturels, destnée aux professionnels, bénévoles
et profls juniors

Contact: renseignements et
inscripton
Mélanie DOVONOU
melanie.dovonou@culture.gouv.fr
01 40 27 62 91
Mathilde CAURAS
Mathilde.cauras@culture.gouv.fr
01 75 47 23 06
Inscriptons:
htps://rootng.arenametrix.fr/users/subscrib
e/js_id/5hkt/id/140
Informatons: Lélia VIENOT
l.vienot@villete.com ou au 01 40 03 75 17

Informatons et inscriptons
Lélia VIENOT
l.vienot@villete.com
01 40 03 75 17

Rencontre autour d’un concert
Jeudi 3 octobre
De 12h30 à 14h

Opéra Comiiue

à l’heure du déjeuner

RDV à 12h30 dans le
hall, au guichet
«champ social»

Assistez à un concert à l’heure du déjeuner et
découvrez nos propositons en journée pour les
structures du champ social ainsi que nos
propositons pour le jeune public.

Maxime GUEUDET
champsocial@opera-comique.com
01 70 23 01 84

Axes: jeulpe pulbtitc; sories ep joulrpée.
Jeudi 3 octobre

Radio France

De 13h à 16h

RDV face à la
billeterie hall seine

Jeudi 3 octobre

Insttut du monde
arabe

À 15h

Vendredi 4,
samedi 5 et
dimanche 6
octobre

Découverte de Radio France à destnaton des
relais éducatfs et du champ social (visitedécouverte + atelier ratditophopitqule Fratpce Ipfo
Julpitor
Découverte de l’ofredatps tat perspeci.e d’ulp
retoulr ep goroulpe
Visite guidé e de la Troisième Biennaledes
photographes du monde arabe contemporain

Cité des sciences et
de l’industrie

Fête de la science
Entrée libre et gratuite pour tout public

BnF site-Richelieu
Samedi 5 octobre
De 17h30 à 19h

Samedi 5 octobre

Parcours-découverte

RDV à 17h30 dans le
hall principal de la
bibliothèque

du site historique de Richelieu

Musée du Louvre

Nocturne gratuite du 1er samedi du mois.

Claire ZALAMANSKY
Claire.zalamansky@radiofrance.com
01 56 40 38 83

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Bamba SISSOKO
bamba.sissoko@universcience.fr
01 40 05 80 18
htp://www.cite-sciences.fr/fr/auprogramme/evenements/
Renseignements: Florence RODRIGUEZ
forence.rodriguez@bnf.fr
01 53 79 53 17
Inscripton: visites@bnf.fr ou 01 53 79 49 49
Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
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Un moment idéal pour préparer ses visites et
découvrir les collectons. Accès privilégié aux
actvités et médiatons proposées. Accueil
personnalisé.

De 18h à 21h45

Mardi 8 octobre
De 10h30 à 12h30

MAC VAL
musée d’art
contemporain
du Val-de-Marne

Les mots au musée, utliser le musée comme
ressource pour l’apprentssage du français.
Avec l’expositon «Persona grata?»

01 40 20 85 12

Renseignements et inscripton:
accessibilite@macval.fr
Luc PELLETIER 01 43 91 64 22

Formatteulrs ep attphatbéisatiop, ASL et FLEs

Mardi 8 octobre
De 10h30 à 12h

Musée natonal
Picasso-Paris
RDV dans le hall du
musée

Visite de l'expositon
«Picasso. Tableaux magiiues»
iitsittetditattogoule réser.ée atulx persoppes déjà
retatits dul mulsée Pitcatsso
Electrical Walks,

Mardi 8 octobre

Gaîté Lyriiue

De 14h à 15h

RDV à l’accueil

Mercredi 9
octobre

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac

De 14h30 à 16h

Jeudi 10 octobre
De 10h30 à 12h30

Vendredi 11
octobre
À 10h30

RDV: Accueil des
groupes adultes
MAC VAL
musée d’art
contemporain
du Val-de-Marne
Palais de la porte
dorée
Musée natonal de
l’histoire de
l’immigraton –
Aiuarium tropical

Inscripton
accessibilite@museepicassoparis.fr

balade sonore dans le quarter de la Gaîté Lyrique
pour écouter les sons que l’on entend pas à
l’oreille nue

Lucie BERNARD
Inscripton
lucie.bernard@gaite-lyrique.net
10 places par session

Visite thématiue«La fête»
Parcourez les collectons permanentes sur le
thème de la f te(mariage, repas, costumes…) et
voyez comment interagir facilement avec vos
groupes et éveiller les témoignages.

Inscripton obligatoire au 01 56 61 71 72
(service des réservatons joignable du lundi
au vendredi de 9h30 à 17h)

Poulr touls tes retatits dul chatmp socitatt
L’atelier des relais
Présentaton de l’expositon «Persona grata?»
Poulr touls retatits dul chatmp socitatt et dul hatpditcatp.

Visite de découverte de l’Aiuarium
Visite dans l’Aquarium tropical
Poulr toult retatits soulhatittatpt orgoatpitser ulpe sorie à
t’Aqulatritulm

Renseignements et inscripton
accessibilite@macval.fr
Luc PELLETIER 01 43 91 64 22

Bénédicte DUCHESNE
Benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
01 53 59 64 30
Inscripton reservaton@palais-portedoree.fr

RDV dans le hall du
Palais

Vendredi 11
octobre

Musée du Louvre

Trucs et astuces pour une visite en groupe
réussie

De 11h à 13h

Comment réserver? Quand venir? Quels sont les
espaces les plus adaptés pour une visite avec
votre public?

Mercredi 11
octobre

Initaton à la visite autonome
Poulr tes retatits qulit opt réser.é ulpe .itsitte
atultopome (gorattulitte) at.ec ulp goroulpes

À 15h

Lundi 14 octobre
De 10h à 12h30

Insttut du monde
arabe

Troisième Biennaledes photographes du monde
arabe contemporain
Bibliothèiue
publiiue
d’informaton (Bpi)

Visite d’informaton
La visite d’informaton est l'occasion de présenter
l'ensemble des ofres de la Bibliothèque publique
d’informaton (Bpi) à destnaton du public du
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Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12
Formulaire d’inscripton

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Informaton et inscripton uniquement par
mail :
visites@bpi.fr
01 44 78 44 45

champ social et d'échanger avec les relais sur
leurs structures, leurs publics et leurs projets.

Lundi 14 octobre
De 14h à 15h30

Muséum natonal
d’Histoire naturelle
Grand Site du Jardin
des Plantes
Galerie de
Paléontologie et
d’anatomie
Comparée
RDV dans le hall de
la galerie

Visite/formaton
Découverte de la galerie, de son histoire et de ses
collectons. Propositon d’un parcours de visite
avec vos publics.
htps://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/progr
amme/galeries-jardins-zoobibliotheques/galerie-paleontologie-danatomiecomparee-2770

Safa AGSOUS
Inscripton uniquement par mail
relais-champsocial.jdp@mnhn.fr
01 40 79 56 01

Visite d’informaton
Lundi 14 octobre
De 14h30 à 16h30

Centre Pompidou

La visite d’informaton est l’occasion de
présenter l'ensemble des ofres du Centre
Pompidou à destnaton du public du champ
social et d’échanger avec les nouveaux relais sur
leurs structures, leurs publics et leurs projets.

champsocial@centrepompidou.fr
01.44.78.14.83

Poulr tes poul.eatulx retatits

Mardi 15 octobre
De 10h à 11h30

Mardi 15 octobre
De 10h30 à 12h30

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac
RDVà l’accueil des
groupes adultes

MAC VAL musée
d’art contemporain
du Val-de-Marne

Visite de l’expositon temporaire 20 ans, les
acquisitins du muséie du quai Branly - Jacques
Chirac Coulisses et chefs-d’œuvre du musée:
comment consttue-t-on une collecton
natonale ? Quelles œuvres le musée a-t-il
acquises ? Quel est le rôle des conservateurs ?...
Proftez-en pour mieux comprendre ce musée et
découvrir la grande variété des œuvres qu’il
conserve (expositon jusqu’au 26/01/20).
Poulr touls tes retatits dul chatmp socitatt
Les mots au musée, utliser le musée comme
ressource pour l’apprentssage du français.
Avec l’expositon «TRANS/HUMANCE» de l’artste
Nil Yalter

Inscripton obligatoire au 01 56 61 71 72
(service des réservatons joignable du lundi
au vendredi de 9h30 à 17h)

Renseignements et inscripton:
accessibilite@macval.fr
Luc PELLETIER 01 43 91 64 22

Formatteulrs ep attphatbéisatiop, ASL et FLEs
Visite-atelier Expliratins sinires
Découverte du nouveau Studio Pierre Henry
Mardi 15 octobre
De 13h45 à 16h15

Mercredi 16
octobre
À 10h30
Mercredi 16
octobre
De 15h à 16h30

Cité de la musiiue
Musée de la
musiiue

Insttut du monde
arabe

Opéra Comiiue

Un champ sonore inédit s'ouvre au XXesiècle,
avec l'appariton de l'électricité. L'arrivée de
l'électronique, des outls analogiques et
numériques, ofrent aux compositeurs de vastes
espaces de créatvité. Cete visite décrit certains
courants et œuvres emblématques, puis propose
aux partcipantsde jouer en atelier avec les sons
grâce aux instruments acoustques et
électroniques.
Découverte de l’ofredans la perspectve d’un
retour en group.
Visite guidée de l’expositon «AlUla, merveille
d’Arabie»

Inscriptons en ligne uniquement :
htps://philharmoniedeparis.fr/fr/formatonexploratons-sonores
Renseignements :
champsocial@philharmoniedeparis.fr
01 44 84 89 24
htps://philharmoniedeparis.fr/fr/relais-duchamp-social/musee-de-la-musique

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Visite de l’Opéra Comiiue

Maxime GUEUDET

Parce que la salle Favart est également un
monument historique à découvrir, venez visiter
le théâtre et préparez la visite avec votre groupe.

champsocial@opera-comique.com
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01 70 23 01 84

Poulr touls tes retatits dul chatmp socitatt
Mercredi 16
octobre

De relais à relais
Spécial jeunes 16-25 ans en inserton
Musée du Louvre

De 18h à 19h30

Jeudi 17 octobre
De 10h30 à 12h30

Jeudi 17 octobre
De 10h30 à
12h30

Jeudi 17 octobre
De 14h à 18h

Musée natonal
Picasso-Paris
RDV dans le hall du
musée
MAC VAL
musée d’art
contemporain du
Val-de-Marne

Centre Pompidou

Des relais de publics du champ social vous
partagent leurs expériences de visites avec leurs
publics, les documents pédagogiques qu’ils ont
rédigés, les parcours empruntés, les bonnes
pratques….
Visite de sensibilisaton
Poulr tes poul.eatulx retatits dul mulsée Pitcatsso
Présentaton de l'ofre et des ressources du
musée, suivie d'une visite-dialogue d'une parte
des collectons

L’atelier des relais
Présentaton de l’expositon
« TRANS/HUMANCE» de l’artste Nil Yalter

Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
Formulaire d’inscripton
01 40 20 85 12

Inscripton par mail :
accessibilite@museepicassoparis.fr

Renseignements et inscripton:
accessibilite@macval.fr
Luc Pelleter 01 43 91 64 22

Poulr touls retatits dul chatmp socitatt et dul hatpditcatps
Formaton Préparer une visite dans l’expositon
Bacin, en tiutes letres
Durant une demi-journée, cete formaton vous
plonge au cœur de l’expositon afn de vous
fournir les ressources théoriques et pratques
pour y mener une visite de groupe en autonomie.

Formulaire d’inscripton
Infos: champsocial@centrepompidou.fr
01.44.78.14.83

Poulr tes retatits atyatpt déjà sulit.it ulpe .itsitte
d’itpformatiop et atyatpt ulp projet de .itsitte datps
t’expositiops

Jeudi 17 octobre
À 11h

Insttut du monde
arabe

Initaton à la visite autonome
Poulr tes retatits qulit opt réser.é
ulpe .itsitte atultopome (gorattulitte) at.ec ulp goroulpes

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Expositon événementAlUla, merveille d’Arabie

Jeudi 17 octobre
À 15h

Jeudi 17 octobre
De 17h30 à 19h

Insttut du monde
arabe

Musée d’Orsay

Découverte de l’ofre
datps tat perspeci.e d’ulp retoulr ep goroulpes
Visite guidée de l’expositon
AlUla, merveille d’Arabie

Visite de sensibilisaton de Cycle 2
Expositon «Degoats à t’opérat»

«Osez le Louvre»
Vendredi 18 octobre
De 9h30 à 17h

Musée du Louvre

Une formaton d’une journée dédiée aux formateurs, salariés ou bénévoles, en alphabétsaton,
ASL ou FLE afn de faire découvrir le Louvre à des
apprenants en français.
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champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Inscriptons: htp://www.museeorsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champsocial-inscripton-aux-visites-desensibilisaton.html
Informatons: htp://www.museeorsay.fr/fr/info/contact/contact-relais-duchamp-social.html
Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
formulaire d’inscripton
01 40 20 85 12

Vendredi 18
octobre
À 10h30

Vendredi 18
octobre
De 10h à 16h

Insttut du monde
arabe

Musée natonal des
arts asiatiues
Guimet

Vendredi 18
octobre

Château de
Versailles

De 10h à 12h et
de 14h à 16h

Aile des Ministres
Nord

Lundi 21 octobre
De 11h à 13h

Mardi 22 octobre
À 11h

Chaillot Théâtre
natonal de la
Danse,
RDV 10 minutes
avant le début de la
séance sous le
péristyle du théâtre

Insttut du monde
arabe

Bibliothèiue de l’IMA
Présentaton des ressources et possibilités
ofertes aux publics du champ social

(Ra)contez au musée
Une journée pour s’initer à conter avec les
œuvres

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Hélène BAUDELET
helene.baudelet@guimet.fr
01 55 73 31 62

Journée de Rentrée des Relais
Matn: présentaton de l’établissement
Après-midi: visite «La journée du roi»

versaillespourtous@crm.chateauversailles.fr
01 30 83 75 05

Poulr tes poul.eatulx retatits
Réservaton indispensable auprès de
Visite du théâtre et présentaton de l’acton de
Chaillot dans la mission Vivre Ensemble
Poulr tes retatits culriteulx de découl.ritr
t’ep.ers dul décor de Chatitttot

Initaton à la visite autonome
Pour les relais qui ont réservé une visite
autonome (gratuite) avec un groupe.

Christne BIEMEL
christne.biemel@theatre-chaillot.fr
01 53 65 30 09

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Musée de l’IMA (collecton permanente)

Mercredi 23
octobre
De 14h à 16h

Mercredi 23
octobre
À 15h

Lundi 28 octobre
De 14h45 à 17h

Du lundi 28 au
jeudi 31 octobre
De 10h à 17h

Mardi 29 octobre

Musée de l’Homme
– MNHN
RDV à l’accueil
groupe – 1er étage du
musée

Insttut du monde
arabe

BnF site-FrançoisMiterrand
RDV à 14h45 devant
la maquete du site
hall Est

Centre natonal de la
danse

BnF site-FrançoisMiterrand

Formaton Musée-Facile
Découvrez notre espace permanent grâce à un
dispositf de médiaton innovant sous forme de
jeu de cartes créé pour se familiariser avec le
musée et conçu spécifquement les publics en
apprentssage du français. Cete formaton vous
permetra de mieux appréhender cet outl mis à
dispositon gratuitement pour les relais et leurs
publics.

Découverte de l’ofre «La route des épices»,
atelier multsensoriel accessible aux personnes
défcientes visuelles.

Inscripton par mail uniquement.
Emilia RIQUET
relais.mdh@mnhn.fr
Toutes les informatons :
www.museedelhomme.fr/fr/relais-champsocial

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Renseignements: Florence RODRIGUEZ
Atelier découverte du Labo d’autoformaton au
français langue étrangère et des ressources
audiovisuelles

forence.rodriguez@bnf.fr
01 53 79 53 17
Inscripton: visites@bnf.fr ou 01 53 79 49 49

Formaton
«Construire un parcours d’éducaton artstque et
culturelle en danse»

Fanny DELMAS
Fanny.delmas@cnd.fr
htps://www.cnd.fr/fr/program/1675formaton-a-la-mediaton

Visite guidée de l’expositon

Renseignements: Florence RODRIGUEZ

Tolkien, voyage en Terre du Milieu

forence.rodriguez@bnf.fr 01 53 79 53 17
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De 14h30 à 16h

Mercredi 30
octobre

RDV à 14h30 devant
la maquete du site
hall Est

Palais de Tokyo

De 15h à 17h

Samedi 2
novembre
De 19h à 23h

Opéra Comiiue
RDV à 19h dans le
hall, au guichet
«champ social»

Inscripton: visites@bnf.fr
ou 01 53 79 49 49
Visite commentée de l’expositon temporaire

Catalina MARTINEZ-BRETON

FUTUR, ANCIEN, FUGITIF, une scène française

catalinamartnez@palaisdetokyo.com

(16 octobre – 5 janvier)

Inscripton par mail

Rencontre autour de la générale de Ercile
Amante
A l’occasion de la générale de l’opéra créé en
France en 1662 découvrez nos ofres pour les
structures du champ social.

Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com
01 70 23 01 84

Axes: batroqule, métomatpes, atdulttess

Samedi 2 novembre

Musée du Louvre

Lundi 4 novembre
De 11h à 13h

Mardi 5
novembre
De 14h à 16h

Jeudi 5 novembre
De 15h à 17h

Mercredi 6
novembre de
9h30 à 17h30
ET
Jeudi 7 novembre
de 9h30 à 12h30
Mercredi 6
novembre
De 10h30 à 12h
Mercredi 6
novembre
De 10h15 à 12h15

Musée du Louvre

Jeu de Paume
RDV espace éducatf

Palais de Tokyo

CNC
291 Bd Raspail
75014 Paris

BnF site-FrançoisMiterrand
RDV à 10h30 devant
la maquete du site
hall Est
Philharmonie de
Paris
Espace d’expositon

Nocturne gratuite du 1er samedi du mois.

Fabienne MARTET

Un moment idéal pour préparer ses visites et
découvrir les collectons. Accès privilégié aux
actvités et médiatons proposées. Accueil
personnalisé.

champsocial@louvre.fr

Bâtr une visite autonome avec son groupe

Fabienne MARTET

Les diférentes étapes d’organisaton et de
réalisaton d’une visite autonome au Louvre : de
la préparaton, à l’animaton, aux prolongements
possibles dans votre structure.

champsocial@louvre.fr

Rencontre et visite des expositons
«Peter Hujar. Speed of Life » et «Zineb Sedira.
L’espace d’un instant»
Pour tous les relais

Visite commentée du projet de
STREET ART: LE LASCO PROJET

Formaton d’une journée et demie
interprofessionnelle: les jeux comme support de
l’apprentssage pour l’éducaton aux images et au
cinéma

01 40 20 85 12

Formulaire d’inscripton
01 40 20 85 12

Eve LEPAON
evelepaon@jeudepaume.org
01 47 03 12 42 /01 47 03 12 41

Catalina Martnez-Breton
catalinamartnez@palaisdetokyo.com
Inscripton par mail

Renseignements:
santaga@passeursdimages.fr
09 86 76 92 92

Formaton gratuite sur inscripton

Visite guidée de l’expositon Totkitep, .oyatgoe ep
Terre dul iittiteul

Visite-Découverte de l’expositon «Charlie
Chaplin, L’homme-orchestre»
Cete expositon vous propose de redécouvrir
l’œuvre du maître du cinéma muet dans sa
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Renseignements: Florence RODRIGUEZ
forence.rodriguez@bnf.fr
01 53 79 53 17
Inscripton: visites@bnf.fr
ou 01 53 79 49 49
Inscriptons en ligne uniquement :
htps://philharmoniedeparis.fr/fr/formatoncharlie-chaplin
Renseignements :

dimension musicale et, plus largement, dans son
rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion
de la parole et du son, tous rigoureusement «
orchestrés » dans chacune de ses œuvres.
Mercredi 6
novembre

Palais de Tokyo

De 15h à 17h

Mercredi 6
novembre
À 15h

Vendredi 6
décembre
De 10h30 à 12h

Mercredi 6
novembre
De 14h30 à 16h30

Jeudi 7 novembre
De 10h à 12h

Jeudi 7 novembre
De 10h30 à 12h

Mercredi 13 novembre

Insttut du monde
arabe

BnF site-FrançoisMiterrand
RDV à 14h30 devant
la maquete du site
hall Est
BnF site-FrançoisMiterrand
RDV à 14h30 devant
la maquete du site
hall Est

Cité des sciences et
de l’industrie
RDV à l’accueil
général

Musée natonal
Picasso-Paris
RDV dans le hall du
musée

Musée du Louvre

Musée de Cluny

De 10h15 à 12h30

Initaton à la visite autonome
Poulr tes retatits qulit opt réser.é ulpe .itsitte
atultopome (gorattulitte) at.ec ulp goroulpes

Catalina Martnez-Breton
catalinamartnez@palaisdetokyo.com
Inscripton par mail

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Expositon événement
«AlUla, merveille d’Arabie»

De 9h30 à 17h

Mercredi 13
novembre

Visite commentée de l’expositon
FUTUR, ANCIEN, FUGITIF, une scène française
(16 octobre – 5 janvier)

champsocial@philharmoniedeparis.fr
01 44 84 89 24
htps://philharmoniedeparis.fr/fr/relais-duchamp-social/musee-de-la-musique

Nouveau bâtment
d’accueil – devant les
caisses

Visite guidée avec le commissaire de l’expositon
Totkitep, .oyatgoe ep Terre dul iittiteul

Visite –atelier de l’expositon Ne tes tatitssez pats
titre! Potémitqules et tit.res poulr epfatpts

Renseignements: Florence RODRIGUEZ
forence.rodriguez@bnf.fr
01 53 79 53 17
Inscripton: visites@bnf.fr ou 01 53 79 49 49

Renseignements: Florence RODRIGUEZ
forence.rodriguez@bnf.fr
01 53 79 53 17
Inscripton: visites@bnf.fr ou 01 53 79 49 49

Visite de l’expositon temporaire «Espions»

Bamba SISSOKO

D’une intrigue imaginée à partr d’une
documentaton passionnée et atentve sur
l’espionnage, pas à pas, tel un agent secret, vous
allez réunir des informatons en utlisant les
diférents outls et méthodes des services de
renseignement.

bamba.sissoko@universcience.fr

Visite de l'expositon
"Picasso. Tableaux magiiues"
Visite-dialogue réservée aux personnes déjà
relais du musée Picasso

«Osez le Louvre»
Une formaton d’une journée dédiée aux formateurs, salariés ou bénévoles, en alphabétsaton,
ASL ou FLE afn de faire découvrir le Louvre à des
apprenants en français.

htp://www.cite-sciences.fr/fr/auprogramme/evenements/
01 40 05 80 18

Inscripton par mail :
accessibilite@museepicassoparis.fr

Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
formulaire d’inscripton
Téléphone: 01 40 20 85 12

Visite de sensibilisaton/formaton
10h15 – 11h: Accueil spécifque dans l’atelier
pédagogique du musée: présentaton du lieu, des
ofres et des modalités de visite avec un groupe
du champ social.

anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
01 53 73 78 24

11h-12h30: visite-conférence de l’expositon
«L’art en broderie au Moyen Âge»
Mercredi13
novembre

Cité de l’architecture
& du patrimoine

De 10h à 12h et
de 14h30 à 16h

Sainte Chapelle /
Conciergerie

PARCOURS MIROIR

Claire Munuera Ducoq

«Architecture gothiiue, architecture de pierre
et de verre»
Découvrir l’architecture médiévale avec le

relais@citedelarchitecture.fr
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passage du roman au gothique et comprendre la
place et l’essor du vitrail.

01 58 51 50 17

Matn: Cité de l’architecture & du patrimoine
Après-midi: Sainte Chapelle
Rencontre ouverte à tous

Mercredi 13
novembre
De 13h30 à 16h30

Mercredi 13
novembre
À 15h

Mercredi 13
novembre

Grand Palais – Cours
La Reine
RDV Rotonde
Alexandre III

Insttut du monde
arabe

Musée du Louvre

De 17h à 18h30

Vendredi 15
novembre
À 10h30

Palais de la Porte
Dorée
Musée natonal de
l’histoire de
l’immigraton –
Aquarium tropical

Expérimenter les contenus et les actvités de
toutes nos malletes pédagogiques : « Le paysage
dans l'art » et « Le portrait dans l'art » pour les
lecteurs, « L’objet dans l’art » pour les non
lecteurs.
En plaçant le regard et la lecture
d'images/d'œuvres au centre des actvités, les
malletes développent des formes
d’apprentssage innovantes pour sensibiliser à
l’art.
Découverte de l’ofre:
Datps tat perspeci.e d’ulp retoulr ep goroulps
Visite contée du Musée (tous publics)

Visite-conférence / Découvrir la peinture
Qu’est-ce qu’une peinture ?
Quels sont les processus de créaton, les
supports, les matériaux, les techniques ? Quels
sont les sujets représentés ?

Visite découverte de l’expositon Paris-Londres
Pour tout relais intéressé par une visite de
l’expositon temporaire

Contact:
histoiresdart.ecole@rmngp.fr
Entrée libre sans inscripton préalable,
dernier accès à 16h15.
Informatons
htps://www.grandpalais.fr/fr/les-malletespedagogiques

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12
Formulaire d’inscripton

Bénédicte DUCHESNE
Benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
01 53 59 64 30
Inscripton reservaton@palais-portedoree.fr

RDV dans le hall du
Palais

Vendredi 15
novembre
De10h30 à 16h

Vendredi 15
novembre

Château de
Fontainebleau
RDVà la grille de la
cour d’Honneur,
place du général de
Gaulle

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac

10h30-11h30 : accueil et présentaton des
actvités
11h30-13h : visite du musée Napoléon Ier
14h-16h : visite des Grands Appartements
Visite de l’expositon temporaire
20 ans, les acquisitins du muséie du quai Branly
- Jacques Chirac L’expositon vous dévoile les
coulisses et les chefs-d’œuvre du musée:
comment consttue-t-on une collecton
natonale ? Quelles œuvres le musée a-t-il
acquises ? Quel est le rôle des conservateurs ?...
Proftez-en pour mieux comprendre ce musée et
découvrir la grande variété des œuvres qu’il
conserve (expositon jusqu’au 26/01/20).
Poulr touls tes retatits dul chatmp socitatt

De 14h30 à 16h

RDVà l’accueil des
groupes adultes

Lundi 18
novembre

Chaillot Théâtre
natonal de la Danse

Projecton de la conférence sur l’histoire de la
danse# 1: la danse classique

De 11h à 13h

RDV 10 minutes
avant le début de la
séance sous le
péristyle du théâtre

Durée: 1h30 suivie d’une discussion
letatits itptéressés patr t’hitstoitre de tat datpse
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Nom du relais Véronique Dubreucq
service.culturel@chateaudefontainebleau.fr
01 60 71 50 75

Inscripton obligatoire au
01 56 61 71 72
service des réservatons
joignable du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h

Réservaton indispensable
auprès de Christne BIEMEL
christne.biemel@theatre-chaillot.fr

01 53 65 30 09
9ème journée du bénévole du secteur social
Vendredi 15
novembre

Musée du Louvre

De 18h à 19h30

Pour tous les bénévoles qui souhaitent s’engager
dans des projets de visites au musée: ofre de
visites conférences, de cartes d’adhésion «Louvre
professionnels»…
Se repérer dans les espaces muséographiiues

Lundi 18
novembre

Musée du Louvre

De 13h30 à 16h30

Mardi 19
novembre à
10h30

Mardi 19
novembre
De 10h30 à 12h

Mardi 19
novembre
De 14h à 15h

Mardi 19
novembre

Insttut du monde
arabe

Comédie-Française
Salle Richelieu

Gaîté Lyriiue
RDV à l’accueil

Radio France

De 14h à 16h

Mardi 19
novembre

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac

Mardi 19
novembre

Bibliothèiue de l’IMA
Présentaton des ressources et possibilités
ofertes aux publics du champ social

Visite-découverte de la Salle Richelieu de la
Comédie-Française pour les nouveaux relais
suivie d’une présentaton des visites et des
spectacles proposés cete saison pour les
groupes du champ social.

Electrical Walks

RDVface à la
billeterie hall seine

De 14h30 à 16h

Grâce à des actvités de repérage, d’observaton
et de recherche, se familiariser avec
l’organisaton muséographique du musée et des
collectons en abordant l’histoire deslieux et de la
consttuton des collectons.

RDVà l’accueil des
groupes adultes

Palais de la
découverte

De 10h à 12h

RDV à la rotonde de
l’accueil général

Jeudi 21 et
vendredi 22
novembre

Musée natonal des
arts asiatiues Guimet

balade sonore dans le quarter de la Gaîté Lyrique
pour écouter les sons que l’on entend pas à
l’oreille nue,

Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
Formulaire d’inscripton
01 40 20 85 12
Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
Formulaire d’inscripton
01 40 20 85 12

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Pauline PLAGNOL
relatons.publiques@comedie-francaise.org
Inscripton obligatoire par mail en indiquant
vos coordonnées, dans la limite des places
disponibles.
Lucie BERNARD
Inscripton par mail
lucie.bernard@gaite-lyrique.net
10 places par session

Découverte de Radio France à destnaton des
relais éducatfs et du champ social (visitedécouverte) + répétton générale publique
Eulrope et tratditiops avec la Maîtrise de Radio
France, directon Sof Jeannin

Claire.zalamansky@radiofrance.com

Visite thématiue«Tous diférents»
Parcourez les collectons permanentes sur le
thème de l’altérité, et voyez comment interagir
avec vos groupes. Comment représente-t-on
celui qui est « diférent » dans les cultures du
monde ? Quelle place occupe-t-il dans chaque
société ?
Poulr touls tes retatits dul chatmp socitatts

Inscripton obligatoire au 01 56 61 71 72
(service des réservatons joignable du lundi
au vendredi de 9h30 à 17h)

Visite de l’expositon temporaire De l’amour

Géraldine DELAFORGE

Quel sujet d’atenton plus universel que
l’amour ?
Qu’est-ce que l’amour ?
L’empathie ? L’atachement ?
Cete expositon questonne ce mystérieux
sentment en s'appuyant sur des travaux
scientfques et artstques.

geraldine.delaforge@universcience.fr

Stage «Initaton aux techniiues de médiaton»:
des outls et des clés de médiaton pour faire
parler les œuvres et les rendre accessibles par
l’observaton et la créaton.
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Claire ZALAMANSKY

01 56 40 38 83

01 40 05 78 98
htp://www.palais-decouverte.fr/fr/auprogramme/expositonstemporaires/prochainement/de-lamour/
Hélène BAUDELET
helene.baudelet@guimet.fr

Destné aux relais des structures linguistques et
socio-linguistques

De 10h à 17h

Formaton thématiue

Jeudi 21
novembre

Musée de l’Homme
– MNHN

De 14h à 16h

RDV à l’accueil
groupe – 1er étage du
musée

Jeudi 21
novembre
De 18h30 à 20h

Cité de l’architecture
& du patrimoine

Visite de l’expositon
Oto Wagner maître de l’Art Nouveau viennois

Bienvenue au Musée de La Poste

Jeudi 21
novembre
De 14h à 16h

Cete formaton vous propose de découvrir
l’expositon temporaire JE MANGE DONC JE SUIS
à travers trois thématques corps et nourriture,
cultures comestbles et consommer la nature. Un
voyage culinaire pour mieux comprendre les
héritages et les traditons alimentaires dans le
monde et réféchir aux problématques actuelles
autour de l’alimentaton.

Musée de La Poste

Visite découverte du musée en avant-première,
ses espaces, ses ressources.
Présentaton de l'ofre destnée aux relais du
champ social

Vendredi 22
novembre 2019
De 10h à 11h30

musée d’art et
d’histoire du
Judaïsme
RDV dans la salle
d’atelier
pédagogique

Visite formaton pour s’approprier l’expositon
«Jules Adler. Peintre du peuple»
présentée au mahJ jusqu’au 23 février 2020
Poulr tes retatits culttulrets des atssocitatiops dul
chatmp socitatt désitratpt copdulitre des .itsittes
atultopomes de t’expositiop «Jultes Adters Peitptre
dul peulpte»s

01 55 73 31 62
Emilia RIQUET
relais.mdh@mnhn.fr
Inscripton par mail uniquement.
Toutes les informatons
www.museedelhomme.fr/fr/relais-champsocial

Claire MUNUERA DUCOQ
relais@citedelarchitecture.fr
01 58 51 50 17
Noëmie BOUDET
noemie.boudet@laposte.fr
01 42 79 23 05
Sur inscripton au 01 42 79 24 24 ou par mail
à reservaton.dnmp@laposte.fr
Renseignements :
Rafaella RICCI
rafaella.ricci@mahj.org
01 53 01 86 62
Pour vous inscrire, copiez ce lien dans votre
barre d’adresse:
htps://www.mahj.org/fr/civicrm/event/info
?reset=1&id=37

La Maker faire Paris

23, 24, 25
novembre

Lundi 25
novembre
De 11h à 13h

Lundi 25
novembre

Cité des sciences et
de l’industrie

Chaillot Théâtre
natonal de la Danse
RDV 10 minutes
avant le début de la
séance sous le
péristyle du théâtre

Projecton de la conférence sur l’histoire de la
danse# 2: la danse moderne
Durée: 1h30 suivie d’une discussion
Relais visés: intér t pour l’histoire de la danse

Des outls pour sensibiliser
Musée du Louvre

De 14h30 à 16h

Mardi 26
novembre

Le plus grand événement au monde autour des
thèmes de la créatvité, la fabricaton et le do itt
youlrsetf (Faites-le vous-m me). Il regroupe
ateliers, présentatons et conférences.
Présentaton et partage de ce qu’ils ont appris
avec un public composé de familles, de
professionnels et d’amateurs curieux de
découvrir le phénomène du iatker io.emepts

Musée Rodin de
Paris

Présentaton et échanges autour de quelques
outls de sensibilisaton et de préparaton à la
visite mis à dispositon par le musée.

Formatonpour les relais
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Bamba SISSOKO
bamba.sissoko@universcience.fr
01 40 05 80 18
htp://www.cite-sciences.fr/fr/auprogramme/evenements/

Réservaton indispensable auprès de
Christne BIEMEL
christne.biemel@theatre-chaillot.fr
01 53 65 30 09
Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
Inscripton
01 40 20 85 12
Céline VAN BRABANT
01 44 18 78 23
van.brabant@musee-rodin.fr

De 14h à 17h (sur
réservaton
uniquement)

Mercredi 27
novembre
De 10h30 à 12h
ET
de 14h à 16h
Mercredi 27
novembre
De 13h45 à 16h45

Jeudi 28
novembre
De 10h30 à 12h

RDV après le
contrôle billet, à côté
du stand des
audioguides

Insttut du monde
arabe

Château de
Versailles
Aile des Ministres
Nord

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac
RDVà l’accueil des
groupes adultes

Au cœur des chefs-d’œuvre
Le Pepseulr, Le Batitser, Le mopulmept atulx
Boulrgoeoits de Cattatits, Lat Porte de t’Epfer se
dévoilent au sein des espaces rénovés du musée
et dans le jardin de sculptures. La visite
incontournable pour découvrir l’œuvre du plus
grand des sculpteurs. Collectons permanentes
du musée Rodin de Paris
Jiurnéie déiciuverte à l’atentin des relais
Visite thématque du musée: Culture en partage
+ conférence «pratques quotdiennes de l’Islam»

Journée de Rencontre avec les Relais: nouvelle
visite «Savoir-vivre chez la reine» soumise à leur
expertse et moment d’échange, retour
d’expérience.
Visite thématiue«Chamanes et guérisseurs»
Parcourez les collectons permanentes à la
découverte des outls, costumes et pratques des
chamanes… Vous aborderez notamment les
thèmes de la diférence, des esprits, de
l’environnement et du corps, en vue d’enrichir
vos échanges avec vos publics.

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

versaillespourtous@crm.chateauversailles.fr
01 30 83 75 05

Inscripton obligatoire au 01 56 61 71 72
(service des réservatons
joignable du lundi au vendredi de 9h30 à
17h)

Poulr touls tes retatits dul chatmp socitatts
Visite d’informaton
Vendredi 29
novembre

Centre Pompidou

De 14h30 à 16h30

La visite d’informaton est l’occasion de
présenter l'ensemble des ofres du Centre
Pompidou à destnaton du public du champ
social et d’échanger avec les nouveaux relais sur
leurs structures, leurs publics et leurs projets.

champsocial@centrepompidou.fr
01.44.78.14.83

Poulr tes poul.eatulx retatits
L’Opéra-comiiue comme ressource pour
l’apprentssage du français
Lundi 2 décembre
De 15h à 17h

Opéra Comiiue
RDV à 15h dans le
hall.

Visite/formaton pour découvrir les parcours et
les outls développés par les équipes de l’Opéra
Comique pour les groupes en apprentssage du
français.

Maxime GUEUDET
champsocial@opera-comique.com
01 70 23 01 84

Axes: FLE, ALPHA, atpprepissatgoe dul fratpçatitss

Mercredi 4
décembre
De 10h à 11h30

Mercredi4
décembre
De 10h à 12h

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac
RDV: Accueil des
groupes adultes

Cité de l’architecture
& du patrimoine

ET
De 14h30 à 16h

Château de

Visite de la zone «Afriiue du Nord et ProcheOrient» dans les collectons permanentes
Cete visite vous est proposée pour mieux
connaître cete zone présentée dans les
collectons du musée, en vue d’enrichir vos
sortes de groupe.
Poulr touls tes retatits dul chatmp socitatts

Inscripton obligatoire au 01 56 61 71 72
(service des réservatons joignable du lundi
au vendredi de 9h30 à 17h)

PARCOURS MIROIR

Claire MUNUERA DUCOQ

«Il était une fois les châteaux forts…»

relais@citedelarchitecture.fr

Matn: découverte de la constructon des
châteaux forts et de l’univers des chevaliers à la
Cité de l’architecture & du patrimoine.

01 58 51 50 17
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Vincennes

Mercredi 4
décembre

De relais à relais
Musée du Louvre

De 18h à 19h30

Jeudi 5 décembre
De 18h30 à 20h

Jeudi 5 décembre
De 14h à 16h

Vendredi 6
décembre
De 10h30 à 12h

Vendredi 6
décembre
À 14h30

Vendredi 6
décembre

De 14h à 16h

Des relais de publics du champ social vous
partagent leurs expériences de visites avec leurs
publics, les documents pédagogiques qu’ils ont
rédigés, les parcours empruntés, les bonnes
pratques….

Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
Inscripton
01 40 20 85 12

Claire MUNUERA DUCOQ
Cité de l’architecture
& du patrimoine

Visite de l’expositon « Dessitps d’atrchittectulre,
Trésors de t’Atberipat »

relais@citedelarchitecture.fr
01 58 51 50 17

Musée de La Poste

Bienvenue au Musée de La Poste

Noëmie BOUDET

visite découverte du musée, ses espaces, ses
ressources.

noemie.boudet@laposte.fr

Présentaton de l'ofre destnée aux relais du
champ social

Sur inscripton au 01 42 79 24 24 ou par mail

BnF site-FrançoisMiterrand
RDV à 10h15 devant
la maquete du site
hall Est

Insttut du monde
arabe

01 42 79 23 05
à reservaton.dnmp@laposte.fr
Renseignements : Florence RODRIGUEZ

Visite guidée avec le commissaire de l’expositon
Tolkien, voyage en Terre du Milieu

forence.rodriguez@bnf.fr
01 53 79 53 17
Inscripton : visites@bnf.fr ou 01 53 79 49 49

Initaton à la visite autonome
Poulr tes retatits qulit opt réser.é ulpe .itsitte
atultopome (gorattulitte) at.ec ulp goroulpes

champsocial@imarabe.org
01 40 51 34 86

Musée de l’IMA (collecton permanente)

Musée du Louvre

De 11h à 12h30

Vendredi 6
décembre

Après-midi: découverte du donjon médiéval du
château de Vincennes pour mieux appréhender
l’architecture défensive caractéristque des
châteaux forts.

Cité de la musiiue
Musée de la
musiiue

Visite-conférence «Découvrir les Arts de l’Islam»

Fabienne MARTET

Éléments d’architecture, objets d’ivoire, de
pierre, de métal, de verre ou de céramique…De
l’Espagne à l’Inde, un voyage dans les diférentes
régions du monde islamique.

champsocial@louvre.fr
Formulaire d’inscripton

Visite-Découverte de l’expositon «Pierre et
Gilles, La fabriiue des idoles»

Inscriptons en ligne uniquement :
htps://philharmoniedeparis.fr/fr/formatonpierre-et-gilles

Depuis les années 1980, Pierre et Gilles ont
photographié et sublimé plusieurs génératons de
stars. Les deux artstes s’investssent aujourd’hui
dans la créaton d’une expositon conçue comme
une installaton musicale et visuelle qui dévoile
les secrets de leur fabrique des idoles.
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01 40 20 85 12

Renseignements :
champsocial@philharmoniedeparis.fr
01 44 84 89 24
htps://philharmoniedeparis.fr/fr/relais-duchamp-social/musee-de-la-musique

Nocturne gratuite du 1er samedi du mois.
Samedi 7
décembre

Musée du Louvre

De 18h à 21h45

Lundi 9 décembre

Musée du Louvre

De 11h à 13h

Mardi 10
décembre
De 14h à 15h

Gaîté Lyriiue
RDV à l’accueil

Un moment idéal pour préparer ses visites et
découvrir les collectons. Accès privilégié aux
actvités et médiatons proposées. Accueil
personnalisé.

Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Atelier / Créer son carnet de voyage

Fabienne MARTET

Crayon à la main, réaliser son carnet de voyage
en parcourant le palais du Louvre, à la
découverte de son histoire et de son
architecture.

champsocial@louvre.fr

Electrical Walks

Lucie Bernard

balade sonore dans le quarter de la Gaîté Lyrique
pour écouter les sons que l’on entend pas à
l’oreille nue, 10 places par session

Inscripton par mail

Inscripton
01 40 20 85 12

lucie.bernard@gaite-lyrique.net

Rencontre autour de la générale de Firtunii
Mardi 10
décembre
De 19h à 23h

Opéra Comiiue
RDV à 19h dans le
hall, au guichet
«champ social»

A l’occasion de la générale de l’œuvre d’André
Messager mise en scène par Denis Podalydès,
découvrez nos ofres pour les structures du
champ social.

Maxime GUEUDET
champsocial@opera-comique.com
01 70 23 01 84

Axes: répertoitre; premitère foits à t’Opérat; toult
pulbtitcs

Mercredi 11
décembre de
14h30 à 16h

Jeudi 12
décembre

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac
RDVà l’accueil des
groupes adultes

Visite de l’expositon temporaire Frapper le fer,
l’art des firgerins africains
Cete expositon présente l’histoire riche et
complexe de l’une des traditons de ferronnerie
les plus diverses et sophistquées au monde, avec
près de 230 œuvres exceptonnelles d’Afrique
subsaharienne (expositon jusqu’au 29/03/20).
Poulr touls tes retatits dul chatmp socitatt
Formaton «Osez le Louvre»

Musée du Louvre

De 9h30 à 17h

Une journée dédiée aux formateurs, salariés ou
bénévoles, en alphabétsaton, ASL ou FLE afn de
faire découvrir le Louvre
à des apprenants en français.

Inscripton obligatoire au 01 56 61 71 72
(service des réservatons joignable du lundi
au vendredi de 9h30 à 17h)

Fabienne MARTET
champsocial@louvre.fr
formulaire d’inscripton
01 40 20 85 12

Préparer une visite dans l’expositon Biltanski
Jeudi 12
décembre 2019

Centre Pompidou

De 14h à 18h

Vendredi 13
décembre
De 10h30

Durant une demi-journée, cete formaton vous
plonge au cœur de l’expositon afn de vous
fournir les ressources théoriques et pratques
pour y mener une visite de groupe en autonomie.

Formulaire d’inscripton
Informaton
champsocial@centrepompidou.fr

letatits atyatpt déjà sulit.it ulpe .itsitte d’itpformatiop et
atyatpt ulp projet de .itsitte datps t’expositiops

01.44.78.14.83

Musée natonal de
l’histoire de
l’immigraton –
Palais de la Porte
Dorée

Visite découverte de l’expositon repères et de
la Galerie des dons

Bénédicte DUCHESNE
Benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr

Présentaton de l’expositon permanente et de la
Galerie consacrée aux parcours individuels

Inscripton

RDV dans le hall du
Palais

Poulr toult retatits soulhatittatpt meper ulp projet / ulpe
.itsitte atultoulr des thèmes mitgorattoitres
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reservaton@palais-portedoree.fr
01 53 59 64 30

Vendredi 13
décembre
De10h à 12h30

Vendredi 13
décembre
De 10h à 12h

Lundi 16
décembre
De 14h à 15h30

BnF site-FrançoisMiterrand
RDV au PL de la tour
3 espace
pédagogique

Musée natonal des
arts asiatiues
Guimet

Muséum natonal
d’Histoire naturelle
Le Grand Site du
Jardin des Plantes
Grande Galerie de
l’Evoluton
RDV dans le hall de
la galerie

Renseignements: Florence RODRIGUEZ
Présentaton des ressources documentaires de la
bibliothèque et visite du site

de 14h à 16h

Musée de l’Homme
– MNHN
RDV à l’accueil
groupe – 1er étage du
musée

01 53 79 53 17
Inscripton: visites@bnf.fr ou 01 53 79 49 49
Hélène BAUDELET

A partr de l’expositon Séoul l’étofe des rêves,
une exploraton des costumes en Asie

helene.baudelet@guimet.fr
01 55 73 31 62

Visite formaton
Découverte de la galerie, de son histoire et de ses
collectons.
htps://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/progr
amme/galeries-jardins-zoobibliotheques/grande-galerie-levoluton-2763

Formaton thématiue
Jeudi 19
décembre

forence.rodriguez@bnf.fr

Cete formaton vous propose de découvrir les
histoires de chocolat. D’où vient la fève de
cacao? Qu’est-ce que le chocolat ? Comment sont
fabriquées nos tabletes? Vous saurez tout sur
cet aliment. Vous apprendrez m me à fabriquer
de la mousse au chocolat.
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Safa AGSOUS
Inscripton uniquement par mail:
relais-champsocial.jdp@mnhn.fr
01 40 79 56 01

Emilia RIQUET
relais.mdh@mnhn.fr
Inscripton par mail uniquement.
Toutes les informatons :
www.museedelhomme.fr/fr/relais-champsocial

Musée de Cluny : découverte de la Dame à la licorne sur tablete mobile (en binômes)
Pour les groupes de 14 personnes maximum (maîtrise de la lecture nécessaire)
Durée : 1h
RDV au nouveau bâtment d’accueil – devant les caisses, 26-28 rue du Sommerard
Sur demande auprès d’Anne-Sophie Grassin : anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr ou 01 53 73 78 24

Cofret de la « Fête du cinéima » de Cinéma solidaire
Du 15 juin au 31 décembre 2019
Le CNC propose aux structures qui accueillent les personnes les plus démunies un cofret de 4 flms pour une difusion dans le
cadre de séances gratuites réservées à leurs publics réguliers.
Lieux : dans les associatons de solidarité, CCAS, centres de réfugiés, établissements pénitentaires…
Bon de réservaton à transmetre par mail avec la charte signée à : cinemasolidaire@cnc.fr / Téléphone : 01 44 34 35 20
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