
 

MUSÉE DES PLANS-RELIEFS  

Activités en famille - 2019/2020 

Le musée des Plans-Reliefs organise plusieurs ateliers et parcours à destination des familles pendant les 

vacances scolaires de l’année 2019-2020. Visites guidées, travaux manuels et artistiques, défis et  

stratégies seront ainsi proposés pour découvrir cette collection unique au monde et ravir petits et grands.  

Réservation obligatoire : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr ou tél. 01.45.51.92.45 

Tarif : 7 euros par enfant. Adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place en espèces ou carte bancaire.  

Musée des Plans-Reliefs Hôtel des Invalides - 129 rue de Grenelle - 75007 Paris  M° Varenne ou La Tour-Maubourg 

www.museedesplansreliefs.culture.fr 

Contact : Julia Bertaudon - Service des publics - 01.45.51.92.45 - julia.bertaudon@culture.gouv.fr 

CALENDRIER 

•• Lundi 21 octobre 2019 

Atelier « Au temps des châteaux forts » 

•• Jeudi 24 octobre 2019 

Parcours «  Les plans-reliefs ? Un jeu d’enfant ! » 

•• Lundi 28 octobre 2019  

Atelier « Au temps des citadelles » 

•• Mercredi 30 octobre 2019  

Atelier « Apprentis stratèges » 

•• Lundi 10 et lundi 17 février 2020 

Atelier « Au temps des châteaux forts » 

•• Mercredi 19 février 2020 

Atelier « Au temps des citadelles » 

•• Vendredi 21 février 2020 

Atelier « Apprentis stratèges » 

•• Mercredi 8 avril 2020 

Atelier « Au temps des châteaux forts » 

•• Jeudi 16 avril 2020 

Atelier « Mont et merveilles » 

•• Vendredi 17 avril 2020 

Parcours « Les énigmes du Roi-Soleil » 

•• Mercredi 1er juillet 2020 

Atelier « Apprentis stratèges » 

Toutes les activités sont  

programmées à 14h30. 

Atelier « Apprentis stratèges » 

Venez prendre part à l’une des 

premières grandes batailles de 

Napoléon Bonaparte ! (2h, 7-12 ans) 

Atelier « Au temps des  

châteaux forts » 

Une activité manuelle pour 

comprendre la fortification 

médiévale. (1h45, 7-9 ans) 

Atelier « Au temps des citadelles » 

Qu’est-ce qu’une citadelle et à 

quoi servait-elle ? La visite 

puis la fabrication d’une maquette 

rendront les enfants experts 

en la matière. (2h, 9-14 ans) 

Atelier « Mont et merveilles » 

Contes et légendes du Mont 

Saint-Michel autour du chef-

d’œuvre de la collection, 

suivis d’un atelier artistique à 

quatre mains. (1h30, 6-8 ans) Parcours « Les énigmes du roi 

Soleil » 

Une enquête au cœur du  

musée pour révéler l’histoire 

de Louis XIV, Vauban et bien 

d’autres. (1h30, 9-12 ans) 

Parcours «  Les plans-reliefs ? 

Un jeu d’enfant ! » 

Après une visite guidée et  

ludique, les enfants devront 

résoudre énigmes, quizz, 

puzzle à l’aide d’un livret-jeu 

sur la collection des plans-

reliefs. (1h30, 8-12 ans) 

http://www.museedesplansreliefs.culture.fr

