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Le Louvre en famille
Cet automne, le musée du Louvre propose à nouveau un
panel d’activités destinées aux enfants et à leurs familles
afin de découvrir l’histoire de l’art et les collections tout en
s’amusant.
LES ACTIVITÉS EN FAMILLE POUR FAIRE SES PREMIERS PAS AU
MUSÉE

Les visites en famille

Ne manquez pas les visites proposées aux familles, dès 8 ans : « Ma
première visite au Louvre », « Dieux et héros », « Au fil du Nil »,
« Qu’est-ce qu’une peinture ? » ou encore « Animaux du
Louvre » (dès 6 ans).
Les mercredis (jusqu’au 6 novembre) et les dimanches à 15h et tous
les jours à 11h et 15h pendant les vacances scolaires
Carnet de voyage au Louvre
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Un atelier en famille dès 8 ans pour s’approprier le musée en
dessinant.
Tous les jours pendant les vacances scolaires à 10h30
La boîte à histoires

#LeSaviezVous?

Découvrez l’histoire du petit dessinateur de Nicolas-Bertrand Lépicié
qui prend vie dans un butaï, petit théâtre d’images japonais.
Les mercredis à 14h30 et 16h à partir du 25 septembre. Dès 4 ans

Le musée du Louvre est gratuit pour les
moins de 26 ans de l’U.E.

Petits contes d’automne

Chaque trimestre, découvrez l’histoire des saisons grâce à la magie du
conte.
Les dimanches à 10h30 à partir du 22 septembre. Dès 6 ans
Mon imagier du Louvre

Un atelier pour confectionner à plusieurs mains son imagier
thématique du Louvre. Ce trimestre : le zoo !
Les samedis à 10h30 à partir du 21 septembre. Dès 4 ans
La Nocturne du samedi

Le musée ouvre ses portes, le premier samedi de chaque mois, pour
une nocturne gratuite exceptionnelle. Des activités et événements
(contes, concerts, ateliers croquis, jeux de pistes, présentation
d’œuvres…) sont proposés, en particulier pour les jeunes actifs et les
familles, dans l’aile Richelieu (accessible sur inscription en ligne).
Entre amis ou en famille, c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir
le musée dans un cadre privilégié et convivial.
Les samedis 07/09, 05/10, 02/11 de 18h à 21h45
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements : 01 40 20 52 63
ou sur louvre.fr/ateliers
Réservations :
- par téléphone au 01 40 20 51 77
- à la billetterie du musée sous pyramide
Tarifs (pour une séance)
Ateliers et contes : 9 à 15 €
Visites : 7 à 12 €
L’entrée au musée n’est pas incluse pour
les adultes.
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LES ATELIERS DU MERCREDI POUR LES ENFANTS
Ma petite collection

Les enfants parcourent le palais et récoltent des petits objets pour
remplir leur « boîte à trésor »personnalisée.
Ce trimestre : pierre et terre
Les mercredis à 14h30 à partir du 25 septembre. Enfants de 6 à 8 ans
À main levée

Installés face aux œuvres, les enfants expérimentent une technique de
dessin ou de mise en couleur : sanguine, pastel ou encore crayons
aquarellables.
Les mercredis à 14h30 à partir du 25 septembre. Enfants de 9 à 11 ans
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POUR ACCOMPAGNER LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Autour de l’exposition « Léonard de Vinci »

Visite familles.
Les mercredis à 15h30 à partir du 13 novembre. Dès 8 ans
Autour de l’exposition « Figure d’artiste » dans la Petite
Galerie

Visite familles.
Les samedis à 14h30. Dès 8 ans
Cinéma jeune public : Le Tableau de Jean-François Laguionie, 2011,
76 min.
Le mercredi 23/10 à 15h à l’auditorium du Louvre. Dès 6 ans
Autour de l’exposition « Dans l’atelier : la création à l’œuvre »
au musée Delacroix

Polichinelle à l’atelier : le théâtre de marionnettes du parc GeorgesBrassens s’installe dans le jardin du musée Delacroix pour une
représentation inédite.
Le dimanche 13/10 à 15h

#LeSaviezVous?
La Petite Galerie du Louvre propose
désormais chaque année aux jeunes et à
leur
accompagnateurs
(parents,
enseignants, animateurs…) d’explorer un
thème grâce à des œuvres majeures de
la préhistoire à la création contemporaine.
En dédiant un espace spécifique à
l’éducation artistique et culturelle au cœur
du palais, le musée du Louvre
souhaite rappeler des ses fondateurs, un
musée ouvert à tous depuis 1793.

Focus sur deux actualités autour de la bande dessinée
Atelier croquis en compagnie d’Emil Ferris

En octobre, Emil Ferris, autrice de bande dessinée américaine maintes fois
récompensée pour son album Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, vient s’inspirer
du musée pour son nouveau projet littéraire. À cette occasion, ne manquez pas la
rencontre ou les ateliers pour échanger et dessiner à ses côtés !
Les 23/10 et 24/10 à 14h30 : atelier croquis (dès 12 ans)
En partenariat avec le festival Formula Bula
Atelier créatif autour de la BD Les Souris du Louvre

Atelier créatif proposé aux familles (à partir de 8 ans) à l’occasion de la sortie du
2e tome de la bande dessinée Les Souris du Louvre (« Le Damier de Babylone »,
de Joris Chamblain, illustré par Sandrine Goalec et coloré par Drac. Coéd.
Musée du Louvre éditions / Delcourt, 32 p., 9,95€), en compagnie de
l’illustratrice Sandrine Goalec.
Le 30/10 à 14h et à 16h, suivi d’une signature à la librairie du Louvre à 17h30.

Les Souris du Louvre
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