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CABANES  
Jusqu'au 5 janvier 2020 
Cité des Sciences et de l’Industrie / La Villette - 75019 Paris 
Dans cette exposition, les enfants sont invités à explorer une vingtaine de 
cabanes taillées à leur mesure. Farfelues ou artistiques, elles renferment des 
surprises à découvrir et deviennent refuge, cachette, aire de jeux à plusieurs, abri 

propice au rêve. Info 

Expositions 

OCEAN, UNE PLONGEE INSOLITE  
Du 3 avril 2019 au 5 janvier 2020: 
Muséum d’Histoire Naturelle / Grande Galerie de l’Evolution  75005 Paris 
La nouvelle grande exposition du Muséum du Jardin des Plantes nous plonge 
dans les profondeurs de l'océan ! Au fil d'un parcours immersif, vous pourrez 
explorer des milieux insolites à la rencontre d'espèces aux caractéristiques 
étonnantes.. Terminez votre parcours, entre mythes et réalités, en vous laissant 

surprendre par des figures marines légendaires ! Info 

Les Fables de La Fontaine en LEGO / Château Chanorier 

Croissy Sur Seine (78) Du 2 février au 2 juin 2019  

Redécouvrez les plus célèbres de Fables de La Fontaine, en famille,  
recréées pour l'occasion à partir de petites briques LEGO. Info 

Musée en Herbe: La nouvelle exposition « Monstres, Mangas et 
Murakami » Les Baby Ateliers (de 2 à 4 ans) Les Maxis Ateliers (dès 5 
ans) et les Ateliers à 4 mains 
Musée en Herbe - 23, rue de L'Arbre-Sec - 75001 Paris 

La nouvelle exposition vous emmène au Pays du Soleil Levant avec une exposition 

tous publics participative qui mêle folklore et jeux vidéos, pop culture et traditions. 

Les ateliers permettent aux enfants de mettre en pratique en s’amusant ce qu’ils ont 

pu voir dans l’exposition. Les ateliers à 4 mains vous permettent de partager un 

moment d’évasion avec vos enfants et de créer ensemble des œuvres familiales !Tous 

les jours lors des vacances scolaires (sur réservation)   Info 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/cabanes/
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition-evenement/ocean-plongee-insolite
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/186416-les-fables-de-la-fontaine-en-lego-au-chateau-chanorier-a-croissy-sur-seine
http://museeenherbe.com/les-maxi-ateliers/
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BLANCHE NEIGE ET LE BOIS DES SORTILEGES - Jusqu’ au 29 mai 2019 
Théâtre Essaïon / 6 rue Pierre au Lard - 75004 Paris 
Librement adaptée de Grimm, l’histoire d’une jeune femme qui, en fuyant sa 
belle-mère démoniaque, va vivre bien des aventures dans le Bois des 
Sortilèges... Info 

HULUL !  SAMEDI 25 MAI 2019 - 16H00 / ESPACE CARPEAUX 
Qui penserait à inviter l'hiver à se réchauffer au coin du feu ? Qui pourrait 
préparer du thé avec ses propres larmes ? Qui pourrait apprivoiser la Lune ? 
Personne ? Mais si : Hulul ! C'est un homme un peu oiseau, un peu artiste ; il 
chante... Il habite dans une petite maison au fond des bois au cœur de la nature 
qu'il contemple et avec laquelle il sait vivre.  
TARIF : 9 €   -  PASSION : 8 €   -  -25 ANS : 7 € Info 

Spectacle à Courbevoie 

MERLIN, L’APPRENTI ENCHANTEUR – Jusqu’au 18 mai 2019 
LA FOLIE THÉÂTRE / 75011 Paris 
Merlin l’enchanteur, encore jeune apprenti, a perdu ses pouvoirs magiques. Bien 
décidé à les récupérer, il s’aventure à Brocéliande Nord, un endroit peuplé de 
dragons et lutins…Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, qu’il retrouvera le chemin de 
sa magie ? Info 

Théâtre et Spectacles à Paris 

JEAN DE LA LUNE -  Jusqu’au 16 Juin 
LE LUCERNAIRE / 75006 Paris 
Tomi UNGERER adapté au théâtre. Quand un petit pas sur la Terre fait une grande 
fable pour l’Humanité ! 
Le professeur Ekla des Ombres, génie loufoque et passionné, raconte l'histoire de 
son ami Jean de la Lune, douce créature de la nuit qui veille sur les enfants et les 
aide à s’endormir. Se sentant seul sur son astre, ce dernier décide de venir 
explorer notre planète, saisissant au vol la traîne d’une météorite qui passait par 
là.  Info 

https://www.essaion-theatre.com/spectacle/774_.html
http://www.sortiracourbevoie.com/Saison/2019/5/Hulul-/3922
http://www.folietheatre.com/?PAGE=SPECTACLE&SPECTACLE=298
http://www.lucernaire.fr/jeune-public/3208-jean-de-la-lune-.html
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Chasse aux œufs et ménagerie sur le toit de la Grande Arche de La Défense 

Trois sessions par jour les samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril 2019 : de 10h à 12h30 / de 13h à 

15h30 / de 16h à 18h30. 

Caquètements, bêlements, braiments, … : c’est bien une ferme vivante qui s’installe avec des animaux à 

observer et nourrir (Lapins, moutons, cochons, ânes, coqs, chevreaux, …). 

Des ateliers et animations toute la journée, pour petits et grands : maquillage, mascotte, espaces de 

jeux ludiques, ateliers créatifs. Tarif 12€  Info 

Chasse aux œufs solidaire au Parc André Citroën / 75015 Paris 
Dimanche 21 et lundi 22 avril 2019 
Organisée par le Secours Populaire, 40 000 œufs cachés et des activités placées 
sous le signe de la fête et du partage.  Tarif 5€ Info 

Chasse aux œufs Au Parc Zoologique de Paris / 75012 Paris 
Dimanche 21 et lundi 22 avril 2019 - de 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h 
Lors de votre visite, profitez de la chasse aux œufs pour les enfants de  moins de 6 
ans (10 min par session), ou de l’atelier spécial sur le cacaoyer dans la serre. Info 

Chasse aux œufs à l’Aquarium de Paris / Trocadéro - 75016 Paris 
Dimanche 21 avril 2019 Horaires : 10h - 19h00,  
Chasse aux œufs organisée en partenariat avec le Musée du Chocolat . Info 

Chasse aux Œufs aux fermes de Gally / Saint Cyr (78) ou Sartrouville (78)  

Dimanche 21 avril de 10h à 17h 

Les enfants pourront participer à des ateliers de peinture sur œuf, fabrication de l'empreinte d'un 
animal, fabrication d'une perle de laine ainsi qu’à des ateliers plantation de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Tarif 9€ par personne à partir de 3 ans 

Attention réservation requise  Info 

Chasse aux Œufs au Château de Breteuil/ …  
Dimanche 21 avril , 4 départs : 11h30 / 13h / 15h / 17h 
Venez passer une journée fabuleuse au château de Breteuil avec de nombreuses animations: Visites 
guidées du château , les contes à voir en visite libre ou ceux à écouter avec une conteuse , les ateliers 
pour les enfants (Maquillage , Décoration d'œufs et création de nids ) et bien sûr, la chasse aux œufs 
dans les jardins  Info 

https://www.lagrandearche.fr/actualites/la-menagerie-de-paques
https://www.spf75.org/evenements/chasse-aux-oeufs-solidaire-parc-andre-citroen-paris-15e
https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/agenda/chasse-aux-oeufs-2983
http://www.cineaqua.com/index.php/fr/
https://www.ferme.gally.com/_Fete_des__ufs
http://www.breteuil.fr/
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Musées Parisiens :  profitez-en pendant les 
vacances !! 

Gratuit pour tous les 1er dimanches de chaque mois, et toute l’année 

pour les moins de 26 ans  
  

Musée du Quai Branly, 37 quai Branly Portail Debilly, Paris 7e - Métro Alma - Marceau / Pont 

de l'Alma 

www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/  

  

Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, Paris 4e - Métro Hôtel de Ville / Châtelet - Les 

Halles 

https://www.centrepompidou.fr/ 

  

Musée Picasso, Hôtel Salé - 5 rue de Thorigny, Paris 3e - Métro Saint-Paul / Châtelet - Les Halles  

http://www.museepicassoparis.fr/ 

  

Musée d’Orsay, Paris 75007 1 rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e - Métro Solférino / Musée 

d'Orsay 

https://www.musee-orsay.fr/  

  

Musée de l’Orangerie, 75001, Jardin des Tuileries, Paris 1er - Métro Concorde 

https://www.musee-orangerie.fr/ 

  

Musée Guimet, 6 place d'Iéna, Paris 16e - Métro Iéna 

http://www.guimet.fr/ 

  

Musée Cluny, 6 place Paul Painlevé, Paris 5e - Métro Cluny - La Sorbonne / Saint-Michel - 

Notre-Dame 

https://www.musee-moyenage.fr/ 

  

Et pour le Louvre c’est Samedi by Night !  

De 18h à 21h45 (Rue de Rivoli, 75001) toute l’année. 

https://www.louvre.fr/ 

Bonnes vacances !! 
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