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ATELIERS D’ÉCRITURE DURANT LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15-16 SEPTEMBRE 2018

PARIS

les poèmes pourront être envoyés au
jeu-concours et peut être gagner un
prix !

« Plumes, poésie et poètes
en herbe » au Panthéon
Suzanne Doppelt, écrivain et photographe s’invite au Panthéon pour accompagner les enfants de 8 à 12 ans
dans l’imaginaire de la poésie. Laissez
parler votre imagination et écrivez
votre poème en découvrant le Panthéon et ses grands écrivains : Victor
Hugo, Apollinaire...
Samedi 15 septembre
à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h
Ateliers gratuits, sans réservation,
dans la limite des places disponibles
Plus d’informations au 01 44 32 18 00

« Musée en poésie » à
l’Institut du monde arabe
Chaque enfant est invité à choisir un
objet du musée et à lui consacrer un
poème en laissant son imagination
voguer. À la suite de l’atelier,

À travers l’exposition "De l’art des fous
à l’art psychopathologique", viens découvrir cet art atypique grâce à un atelier d’écriture proposé par le musée !
L’ envoi de ton poème au jeu-concours
te fera peut-être gagner un prix !

Samedi 15 septembre
à 14h et 16h (durée 1h)
Ateliers gratuits, sur réservation
le jour même au musée, étage -2.
Plus d’informations au 01 40 51 38 38

Dimanche 16 septembre de 13h à 14h
Atelier gratuit, sur réservation :
accueil@musee-mahhsa.com,
places limitées à 12 enfants

Musée de l’IMA
1 rue des Fossés Saint-Bernard
75005 PARIS

Musée d’Art et d’Histoire
de l’Hôpital Sainte-Anne
1 rue Cabanis
75014 PARIS

« Écriture créative »
à la Conciergerie
Vivre dans un palais médiéval : alimentation, plaisir des fêtes, cuisine :
découvrez la vie quotidienne des rois
et des reines dans cet ancien palais
royal. Après 45 minutes de visite du
monument, place à l’écriture !

Panthéon
Place du Panthéon
75005 PARIS

« Écriture poétique sur
l’art psychopathologique »
au musée de l’hôpital
Sainte-Anne

Samedi 15 septembre à 9h30
(durée 2h)
Visite et atelier gratuits, sur réservation:
iledelacite@monuments-nationaux.fr
ou au 01 53 40 60 85
Atelier animé par le Labo des histoires
La Conciergerie
2 boulevard du Palais
75001 PARIS
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Samedi 15 septembre de 14h à 18h
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Ateliers gratuits, sans réservation, dans
la limite des places disponibles
Plus d’informations au 01 64 28 27 42
Ateliers organisés par la bibliothèque
municipale de Nemours
À l’Atelier (cour du château)
1 rue Gautier 1er
77140 NEMOURS

« Jeux d’écriture »
au musée de la Grande
Guerre de Meaux
En 14-18, l’écriture est le seul lien entre
les soldats et leur famille. Des milliards de lettres et de cartes postales
circulent entre le front et l’arrière et
racontent le quotidien des familles
durant le conflit mondial. Ce sont ces
histoires que vous propose de découvrir le musée à travers son exposition
«Familles à l’épreuve de la guerre». Le
Labo des histoires s’installe au musée
le temps d’un atelier d’écriture pour
jouer avec les mots et faire parler l’exposition !

SEINE-ET-MARNE
« Poésie au château
de Nemours»
Poète en herbe, munis-toi de ta plus
belle plume et viens découvrir l’univers du château fort de Nemours où
tes talents de poètes seront de mise ! À
travers l’exposition "La Calligraphie :
la beauté d’écrire", tu auras la chance
d’apprendre à manier les lettres et la
plume !

Samedi 16 septembre à 15h
(durée 1h30)
Atelier gratuit, sur réservation au :
01 60 32 14 18,
places limitées à 10 enfants
Atelier animé par le Labo des histoires
Musée de la Grande Guerre de Meaux
Rue Lazare Ponticelli
77100 MEAUX
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« Une œuvre, une poésie ! »
au musée de Melun

YVELINES

Découvre une œuvre peinte ou sculptée du musée, observe la, écoute son
histoire, imagine, sers-toi de tes 5
sens... et écris un poème sur elle ! Ateliers d’écriture poétique autour des
collections du musée d’art et d’histoire de Melun.

« Faites rimer votre œuvre ou
votre monument préféré ! »
au palais du roi de Rome

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h30 à 17h30
Ateliers gratuits, sur réservation au :
01 64 79 77 70

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
à 14h30, 15h45 et 17h (durée 1h)
Ateliers gratuits, sans réservation,
dans la limite des places disponibles
À partir de 10 ans
Plus d’informations au : 01 75 03 44 50

Musée d’art et d’histoire de Melun
5 rue du Franc Mûrier
77000 MELUN

« Atelier détective
du patrimoine »
au musée des Capucins
à Coulommiers

Palais du roi de Rome
Place du Roi de Rome
78120 RAMBOUILLET

Participe à l’animation détective du
patrimoine dans le Parc des Capucins : observation et éveil des sens
seront au programme pour t’aider à
réaliser ton poème !
Dimanche 16 septembre à 10h30
Atelier gratuit, sur réservation :
musee@coulommiers.fr
Places limitées à 12 enfants
accompagnés de leurs parents
Musée municipal des Capucins
13 rue du Général de Gaulle
77120 COULOMMIERS

Pour toi, qu’est-ce que c’est le patrimoine ? Inscris-toi à cet atelier d’écriture et d’échange autour du thème du
patrimoine. Ta participation au jeuconcours « Patrimoines en Poésie »
pourra te faire gagner le premier prix !

« Atelier d’écriture
poétique et forestière »
au parc forestier Millet
Tu as entre 8 et 12 ans et tu adores
gambader dans la forêt ! L’écrivain
Gérard Noiret t’attend pour observer
et rimer sur les mystères de la forêt !
Ta plume forestière saura ravir le jury
et te fera peut-être gagner un prix !
Samedi 15 septembre de 13h à 16h
Rendez-vous à 13h au parc forestier
Millet pour une observation de la forêt,
suivie de l’atelier d’écriture à la biblio-
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« Le patrimoine de
Saint-Quentin-en-Yvelines :
tout un poème ! »

thèque de 14h à 16h		
Atelier gratuit, sur réservation à la
bibliothèque ou au 01 39 11 22 95
Parc forestier Millet (à 13h)
1 place de la Jamais contente
78260 ACHÈRES

Le patrimoine de Saint-Quentin-enYvelines pose souvent question. Quel
est-il ? La Commanderie des Templiers ? Les anciennes fermes ? Les
œuvres d’art dans l’espace public ?
L’architecture contemporaine ? Pour
toi, qu’est-ce que c’est ?
Avec l’aide de Jean-Luc Despax,
poète, compose ton poème autour
d’un monument saint-quentinois.

Bibliothèque Multimédia Paul Eluard
(15h-16h)
1 place de la Jamais contente		
93 avenue de Conflans
78260 ACHÈRES

« Fais rimer
le Patrimoine de ta ville »
à Mantes-la-Jolie
Découvre le patrimoine de ta ville et
fais-le découvrir en arpentant les rues
de Mantes ! Participe à un atelier de
poésie où ton imagination et ta plume
seront requises ! À travers les expositions organisées pour les journées européennes du patrimoine, tu décèleras
sûrement des trésors à écrire !
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
(toute la journée sur le parvis)
Ateliers gratuits, sans réservation
Plus d’informations au 01 34 78 81 01
Ateliers organisés par les médiathèques municipales

Samedi 15 septembre de 15h30 à 17h30
Ateliers gratuits, sur réservation:
museedelaville@sqy.fr
ou au 01 34 52 28 80
La Commanderie des Templiers
Route de Dampierre
78990 ÉLANCOURT

ESSONNE
« À la découverte
de l’œuvre poétique
de Jean Cocteau »

Parvis de la Collégiale de Mantes-la-Jolie
Place de l’Étape
78200 MANTES-LA-JOLIE

Venez découvrir la maison du poète,
ses secrets et son histoire à travers
de petits ateliers d’environ 20 mn
où se mêleront poésie, prose, haïku
... Dans cette dernière résidence de
l’artiste polymorphe, dans un jardin
fleuri donnant sur un château qui rappelle singulièrement celui de la Bête,
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HAUTS-DE-SEINE

les enfants seront immergés dans un
univers qui fera écho à la visite de
cette belle demeure.

« S’aMUSer...
Atelier poètes en herbe »
à Suresnes

Samedi 15 septembre de 14h30 à 16h
Atelier gratuit, sur réservation au :
01 64 98 11 50
Atelier animé par le Labo des Histoires

Le Musée d’histoire urbaine de Suresnes, installé dans l’ancienne gare
de Suresnes-Longchamp, reçoit un
auteur pour un atelier d’écriture inspirant et inspiré ! Venez poser un autre
regard sur le patrimoine suresnois !

Maison Cocteau
15 rue du Lau
91490 MILLY-LA-FORET

« Écriture créative autour
du patrimoine étampois »
à la médiathèque
Diane de Poitiers
Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à
venir découvrir les joies des vers et des
rimes. Et quoi de plus inspirant pour
les futurs poètes que d’écrire dans un
lieu qui accueillera une série d’illustrations de Philippe Legendre-Kvater,
retraçant avec fraîcheur et poésie la
vie quotidienne d’Étampes d’autrefois. Propositions d’écriture ludiques
et créatives autour des monuments
étampois.
Dimanche 16 septembre
de 14h à 17h
Atelier gratuit, sans réservation
Plus d’informations au 01 64 94 05 65
Médiathèque Diane de Poitiers
4 rue Sainte Croix
91150 ETAMPES

Samedi 15 septembre à 16h30
Atelier gratuit, sans réservation
Plus d’informations au 01 41 18 37 37
Atelier animé par le Labo des histoires
Musée d’histoire urbaine de Suresnes
1 place de la Gare
de Suresnes-Longchamp
92150 SURESNES

« Correspondance
anonyme » à la Maison
de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry
Les visiteurs sont invités à imaginer
un poème, un court texte qui viendrait décrire, commenter, raconter,
évoquer le parc, ses arbres, ses allées, ses oiseaux mais aussi la maison, son mobilier, ses visiteurs, ses
habitants, ses motifs floraux. Des
cartes postales vierges sont disponibles ainsi que des crayons, feutres
et pastels. On peut choisir de faire un
dessin au verso et d’écrire le poème
sur l’autre face. On peut aussi préfé-
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rer écrire des deux côtés. Les cartes
sont anonymes. Celui qui dépose un
poème, en reçoit un en échange. Se
met en place une correspondance
anonyme, un échange de mots sur le
parc et la maison de Chateaubriand.
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h
Atelier gratuit, sans réservation, dans
la limite des places disponibles
Plus d’informations au 01 55 52 13 00
Maison de Chateaubriand
87 rue de Chateaubriand
92290 CHATENAY-MALABRY

« Ecriture poétique »
au musée ARCHEA
Après une visite guidée du musée,
utilise ta plus belle plume pour écrire
un poème sur l’architecture du bâtiment, son site ou ses objets archéologiques. L’atelier sera l’occasion d’animer la girouette du château d’Orville,
une amphore gallo-romaine, une fibule mérovingienne et plus encore !

Musée ARCHEA
56 Rue de Paris
95380 LOUVRES

Installe-toi dans cette salle de classe
d’autrefois et viens découvrir les
mots et le vocabulaire des poilus.
Écriture à la plume Sergent-Major et
à l’encre violette comme au bon vieux
temps ! L’atelier sera animé par des
enseignants retraités. Pour les plus
jeunes, découverte des insectes et
des petites bêtes du jardin !
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h30 à 17h
Atelier gratuit, sans réservation
Plus d’informations au 01 30 26 15 21

VAL-D’OISE

Samedi 15 septembre
Atelier gratuit, sans réservation, dans
la limite des places disponibles
Plus d’informations au 01 34 09 01 02

« Écrire de la poésie
comme autrefois »
aux Musées réunis
à Cormeilles-en-Parisis

Aux Musées réunis
31 rue Thibault Chabrand
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS

« Ateliers
d’écriture poétique »
au musée Daubigny
à Auvers-sur-Oise
Cette année encore, le musée Daubigny est heureux d’accueillir les enfants
de 8 à 12 ans pour les aider dans l’écriture d’un poème dans le cadre du jeuconcours « Patrimoines en Poésie ».
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h30 à 17h30
Atelier gratuit, sans réservation
Plus d’informations au 01 30 36 80 20
Musée Daubigny
8 Rue de la Sansonne
95430 AUVERS-SUR-OISE
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ATELIERS D’ÉCRITURE
DU 17 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE

Découverte poétique
du parc des Chanteraines

Le principe : écris un poème sur un
monument ou une œuvre du patrimoine de la région Île-de-France.

Viens écouter et observer les rainettes,
les petites grenouilles vertes du parc
des Chanteraines, habitantes des lieux
depuis toujours et qui ont donné leur
nom au parc ! Beaucoup d’autres surprises t’y attendent : fleurs, arbres, potager, verger, ferme, petit train … À toi
de les découvrir et de les illustrer en
mots et en images !

Mercredi 19 septembre
et mercredi 10 octobre à 10h
Ateliers gratuits,
sur réservation au 01 48 96 45 67
Médiathèque Georges Brassens
65 avenue Marceau
93700 DRANCY

« Poésie chez
Le Corbusier »

Mardi 18, 25 septembre
et 2 et 9 octobre pour les 11-12ans
Jeudi 20 et 27 septembre
et 4 et 11 octobre pour les 8-10ans
Ateliers gratuits, sur réservation
à l’accueil du Nouveau Monde
ou au 01 41 47 49 70

Venez découvrir le lieu de vie de Le
Corbusier, à travers livres, peintures,
sculptures, photographies, vidéos,
cartes postales, poèmes… Inspirez-vous des couleurs, des formes, des
anecdotes concernant la vie de ce célèbre architecte pour écrire un poème !

Centre social et culturel
Le Nouveau Monde
3 mail Marie Curie
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

« Ateliers d’écriture
Patrimoines en Poésie »
à Drancy

Mercredi 19 et 26 septembre,
mercredi 4 octobre de 14h à 15h30
Atelier gratuit, sur réservation :
sybil.meunier@fondationlecorbusier.fr
ou au 01 42 88 41 53
Atelier animé par le Labo des histoires

Tu as entre 8 et 12 ans : viens participer au jeu-concours « Patrimoines en
poésie ».

Appartement-Atelier Le Corbusier
24 Rue Nungesser et Coli
75016 PARIS
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« Écriture créative autour
du patrimoine étampois »
à la médiathèque
Diane de Poitiers

Maison Léon Blum
4 rue Léon Blum
78350 JOUY-EN-JOSAS

Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à
venir découvrir les joies des vers et des
rimes. Et quoi de plus inspirant pour les
futurs poètes que d’écrire dans un lieu
qui accueillera une série d’illustrations
de Philippe Legendre-Kvater retraçant
avec fraîcheur et poésie la vie quotidienne d’Étampes d’autrefois. Propositions d’écriture ludiques et créatives
autour des monuments étampois.

Atelier d’écriture à destination des 8-12
ans pour explorer la poésie de l’absurde
dont Raymond Devos s’était fait maître.
Les enfants sont accueillis au sein même
de la maison de l’artiste pour découvrir
son univers, écrire en suivant ses pas et
se réunir autour d’un goûter.

« Devos en Poésie »

Samedi 22 septembre de 14h30 à 16h30
Atelier gratuit, sans réservation
Plus d’informations au 01 64 94 05 65

Maison-Musée Raymond Devos
10 rue de Paris
78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

Médiathèque Diane de Poitiers
4 rue Sainte Croix
91150 ETAMPES

« Écriture poétique sur
l’art psychopathologique »
au musée de l’hôpital
Sainte-Anne

« Goûter-Poésie »
à la maison Léon Blum
à Jouy-en-Josas
C’est dans cette ancienne ferme du
XVIIIe siècle que Léon Blum, leader du
Front Populaire, s’installe à son retour
de déportation du camp de concentration de Buchenwald avec sa femme
Jeanne. Au cœur de cette maison, restée telle que Jeanne Blum l’a laissée à
la fin de sa vie en 1982, les enfants sont
invités à participer à l’atelier animé par
les Passeurs de rimes. Goûter offert !
Samedi 22 septembre de 15h à 17h
Atelier gratuit, sur réservation :
maisonleonblum@jouy-en-josas.fr
ou au 01 30 70 68 46

Samedi 22 septembre de 10h à 13h
Tarif: 5€ par enfant, sur réservation:
contact@fondationraymonddevos.fr
ou au : 01 30 47 76 71
ou directement à l’accueil du musée

À travers l’exposition "De l’art des
fous à l’art psychopathologique", viens
découvrir cet art grâce à un atelier
d’écriture proposé par le musée ! L’envoi de ton poème au jeu-concours te
fera peut-être gagner un prix !
Dimanche 23 septembre de 13h à 14h
Atelier gratuit, sur réservation :
accueil@musee-mahhsa.com,
Musée d’Art et d’Histoire
de l’Hôpital Sainte-Anne
1 rue Cabanis
75014 PARIS
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« Atelier d’écriture
poétique spontanée »
à la bibliothèque de Bellot
En partant d’inducteurs divers (image,
photo, mot, expressions, musique,...),
écriture par les enfants de petits
textes en prose ou en vers.
Samedi 29 septembre de 14h30 à 17h
Atelier gratuit, sur réservation
à l’accueil de la bibliothèque
ou au 01 64 65 93 28

accueille les enfants de 8 à 12ans pour
les accompagner dans l’écriture d’un
poème au sein d’ un lieu où de nombreux artistes, poètes, peintres se
sont retrouvés.
Mercredi 3 et 10 octobre à 16h
et samedi 6 et 13 octobre à 11h
Atelier gratuit, sur réservation :
reservations.museevieromantique@
paris.fr,
dans la limite des places disponibles
Atelier animé par le Labo des histoires
Musée de la vie romantique
16 Rue Chaptal
75009 PARIS

Bibliothèque de Bellot
Avenue de la Ferté-Gaucher
77510 BELLOT

« Atelier poésie illustrée »
à la médiathèque
George Sand
La médiathèque George Sand organise un atelier poésie illustrée animé
par Marie-Françoise Poulain, présidente de l’association Poésie et Rêve.
Samedi 29 septembre de 15h à 17h
Atelier gratuit, sur réservation
à l’accueil de la bibliothèque
Plus d’informations au 01 69 31 78 25

« Jeux littéraires »
au musée départemental
Stéphane Mallarmé
à Vulaines-sur-Seine

Jeux d’écriture à Noisiel,
«Cut up poem»
la ville du chocolat Menier
Le service patrimoine et tourisme de
Noisiel, Ville d’art et d’histoire, propose des ateliers d’écriture à destination des enfants autour du patrimoine
de Noisiel. Chaque semaine un nouveau thème et de nouveaux jeux d’écriture seront proposés. Les enfants
pourront ainsi venir jouer plusieurs
fois s’ils le désirent.
Mercredis 19 et 26 septembre de 15h à
17h
Mercredis 10 et 17 octobre de 15h à 17h
Ateliers gratuits sur réservation
au : 01 60 37 73 99
ou patrimoine@mairie-noisiel.fr
Ancienne mairie de Noisiel
20 place Gaston-Menier
77186 NOISIEL

Le Labo des histoires IDF - Ouest et
le Musée Lambinet de Versailles vous
proposent un atelier d’écriture autour
de l’art du «Cut up poem». Après avoir
découpé tout un tas de mots trouvés
dans de mystérieux livrets du musée,
les poètes en herbe donneront libre
cours à leur imagination en s’inspirant
du patrimoine du musée (architecture,
oeuvres, jardin, etc.).
Mercredi 26 septembre de 14h à 15h30
Visite et atelier gratuits, sur réservation : 01 30 97 28 75 ou anais.laborde@
versailles.fr
Musée Lambinet
54 Boulevard de la Reine
78000 VERSAILLES

Au cours de cet atelier d’écriture ludique, les enfants découvriront le
jardin de Mallarmé en suivant les indices d’un jeu de piste. Les noms latins des arbres fruitiers, les couleurs
des plantes ou les mots du poète, découverts, viendront alimenter leurs
jeux littéraires.
Dimanche 30 septembre de 15h à 16h30
Atelier gratuit, sur réservation
mallarme@departement77.fr
ou au 01 64 23 73 27,
dans la limite des places disponibles
Atelier animé par le Labo des histoires

Médiathèque George Sand
5 place de la victoire
91120 PALAISEAU

« Atelier d’écriture
poétique » au musée
de la Vie romantique
Le musée de la Vie romantique en
partenariat avec le Labo des histoires

Musée départemental
Stéphane Mallarmé
4 promenade Mallarmé
77870 VULAINES-SUR-SEINE
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Choisis ton monument ou ton œuvre, trouve ton style et soigne
la présentation pour faire partie des gagnants.
En vers ou en prose, sois original et laisse parler
ta créativité et ton imagination.
A la clé : de nombreux lots à remporter !
pour plus d’informations : www.iledefrance.fr/pep

Pour participer :

service patrimoines et inventaire
2, rue simone veil
93400 saint-ouen

- “ patrimoines en poésie ”

illustration de

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE.

:

Envoie ta poésie accompagnée du coupon ci-dessous
AVANT LE 16 OCTOBRE 2018 minuit à l’adresse postale :

©2018 NINA AND OTHER LITTLE THINGS®

Prends ta plume et écris un poème pour raconter ou décrire
ton patrimoine préféré en Île-de-France.

coordonnées de l’enfant participant

nom

ccccccccccccccc

date de naissance

prénom

cccccccccc

classe

titre du poème
participation en individuel dans le cadre familial
participation en individuel dans le cadre d’un atelier organisé à l’école,
une médiathèque, un musée,…
coordonnées des parents (obligatoire pour une participation en individuel dans le cadre familial)

nom

ccccccccccccccc

prénom

adresse postale
adresse mail
téléphone

cccccccccc
cp

ccccc

@

cccccccccc

dans le cadre d’une participation en atelier, coordonnées de l’institution organisatrice de l’atelier

nom de l’institution
adresse postale
adresse mail
téléphone

cccccccccc

cp

ccccc

@
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Drac Île-de-France
47, rue le Peletier
75009 Paris
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Ile-de-France
Région Île-de-France.
Service Patrimoines et Inventaire Île-de-France
inventaire-patrimoine@iledefrance.fr
http://patrimoines.iledefrance.fr/

Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
RegionIleDeFrance
iledefrance
iledefrance
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