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OCÉANIE  
Musée du quai Branly – Paris 7ème 

Du 12 mars au 7 juillet 2019 
L’Océanie dans son ensemble est réunie le temps d’une exposition au musée du quai 
Branly : depuis Hawaii jusqu’à l’Île de Pâques ou de la Nouvelle-Zélande à la Nouvelle-
Guinée. Pirogue sculptée ou objets en jade provenant de collections privées et publiques, 
l’exposition est enrichie de vidéos qui permettent de découvrir l’envergure culturelle de 
ce continent méconnu mais aussi ses traditions et son histoire. 
 

Plein Tarif : 10€  - Tarif réduit : 7€  INFO 

TOUTANKHAMON : LE TRESOR DU PHARAON 
Grande Halle de La Villette 9e  

Du 23 mars au 15 septembre 2019 
 

Attention : événement incontournable !  
La fascinante collection du musée du Caire fait sa première escale à Paris. 
Au programme de cette exposition majeure : plus de 150 objets originaux fascinants 
trouvés en 1922 dans le tombeau du plus célèbre des pharaons, qui n’ont pour la 
plupart jamais quitté l’Égypte. L'opportunité rare de les découvrir et de pénétrer 
l’univers de l’une des plus importantes figures de cette époque de l’Histoire. 
 

Tous les jours de 10h à 20h  - Tarif : 18 à 24 €  INFO et  RESERVATION 

VASARELY - LE PARTAGE DES FORMES 
Centre Pompidou – Paris 4ème  

Jusqu’au 6 mai 
 

Le Centre Georges Pompidou présente la première grande rétrospective française 
consacrée au père de l’art optique depuis plus de 50 ans. Peintures, multiples, 
publicités, projets architecturaux… La multiplicité des œuvres du peintre hongrois Victor 
Vasarely, fondateur de l’Opt art, est présentée suivant un parcours chronologique. 
 

De 11h à 21h sauf le mardi, nocturne le jeudi jusqu'à 23h – Tarif 14€ - INFO 

CALDER - PICASSO  
Musée Picasso – Paris 3ème 

Jusqu’au 25 août 
 

Exposition consacrée à Alexander Calder (1898-1976) et Pablo Picasso (1881-1973) – 
deux des figures les plus novatrices de l’art du XXe siècle – ont réinventé entièrement la 
façon d’appréhender les grands thèmes artistiques. L’exposition présente environ 120 
œuvres qui permettent d’étudier comment ces deux artistes, chacun à leur manière, 
ont traité cette question du vide et défié le mouvement des masses. 
Plein tarif : 14€, gratuit moins de 18 ans – INFO 

http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/oceanie-38063/
https://expo-toutankhamon.fr/
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/toutankhamon-le-tresor-du-pharaon-billet/idmanif/450008/idtier/23370435
https://www.centrepompidou.fr/fr/lib/Vasarely-Le-partage-des-formes
http://www.museepicassoparis.fr/exposition-calder-picasso/


… MAIS ENCORE…   

Edition collège 

La LIPE aime… 

le printemps ! 

CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE – Paris 19e  
 

Pour s'adapter à leur environnement, les robots doivent pouvoir capter, se déplacer, 
manipuler, communiquer. Cette capacité d'autonomie en fait des machines 
extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'un robot exactement ? Comment fonctionne-il ? À 
quoi peut-il servir ? Est-ce que les robots vont modifier notre quotidien et sommes 
nous prêt à les accepter ? Cette nouvelle exposition permanente, découpée en 6 
grands moments muséographiques, vous permettra de saisir les enjeux de la robotique 
contemporaine, d'interagir avec de véritables robots et d'aborder les grandes questions 
liées à leur arrivée dans notre vie quotidienne.  
 

Du mardi au samedi de 10h à 18, dimanche de 10h à 19h, fermé le lundi 
Plein Tarif : 12€ - INFO 

LE MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE 
Paris 9ème  

L’accès aux expositions permanentes est 

gratuit, et gratuit pour les moins de 18 ans 

aux expositions temporaires. INFO 

 
 

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE 
Paris 5ème  

INFO 
   

LA LUNE: "DU VOYAGE RÉEL AUX VOYAGES IMAGINAIRES"  
Au Grand Palais - Paris 8ème  

Jusqu’au 22 juillet 
 

À l’occasion des 50 ans des premiers pas de l’Homme sur la Lune, cette exposition dévoile 
les relations que l’homme entretient avec cet astre. 
De l’exploration scientifique à la création artistique, l’exposition invite à une promenade à 
travers plus de 190 œuvres d’art et d’objets qui ont incarné les innombrables visions et 
sentiments que la lune a inspirés. 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche – 10h- 20h, nocturne le mercredi (22h) 
Plein Tarif : 15€, tarif réduit : 11€ - Gratuit moins de 16 ans -  INFO  

LES MANUSCRITS DE L’EXTREME 
Bibliothèque François Mitterrand – Paris 6ème 

Jusqu’au 7 juillet 2019 
 

La BNF consacre une exposition avec quelques 150 manuscrits écrits dans des contextes 
extrêmes d’enfermement, de péril, de détresse, de folie, ou de passion. On y découvre 
notamment des billets et notes de personnalités et d’auteurs connus comme Napoléon 
Ier, Alfred Dreyfus, Guillaume Apollinaire ou Nathalie Sarraute qui côtoient les mots 
d’anonymes, simples soldats, prisonniers, hommes et femmes ordinaires. Un propos 
sensible et encore jamais tenu dans une exposition. 
Plein Tarif 9€ - INFO 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/robots/
http://museevieromantique.paris.fr/
http://mnhn.fr/
https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/la-lune
https://www.bnf.fr/fr/departement-des-manuscrits
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LES GRANDES EAUX MUSICALES DU CHÂTEAU DE VERSAILLES 
Du 6 avril au 27 octobre 2019 

Les visiteurs sont invités à découvrir la magie aquatique du parc, une promenade 
accompagnée d’une sélection musicale baroque, à effectuer au gré de ses envies, et qui 
peut être combinée avec les Grandes Eaux nocturnes, la Sérénade royale de la Galerie des 
Glaces ou encore les Jardins musicaux.  INFO et RESERVATION 

CARMEN - Opéra Bastille, 11ème  
Jusqu’au 23 mai 

S’octroyer pour une soirée l’intrépidité et l’irrépressible liberté de  Carmen dans la mise en 
scène de Calixto Bieito.  INFO 
  

L’IlLIADE ET L’ODYSSEE - La Scala – Paris 10ème 
du 21 mai au 2 juin 

Réviser vos classiques de la littérature en à peine plus d’une heure au théâtre. Ce diptyque 
inspiré d’Homère a très justement valu à Pauline Bayle le prix  « Révélation théâtrale » du 
syndicat de la critique en juin 2018. A réserver dès maintenant !!! 
Billet intégral Illiade+Odysee de 14€ à 48€ . INFO 

CROISIERE ENCHANTEE avec les BATEAUX PARISIENS – Paris 7ème  
Deux lutins malicieux, Lila et Philou, joués par des comédiens professionnels, racontent 
Paris, son histoire et ses secrets. De la Tour Eiffel à l'Ile Saint Louis, un voyage d'une heure 
en bateau panoramique, ponctué de chansons et de jeux, pour s'instruire en s'amusant. 
Tous les jours à 14h (sauf jours fériés) et 15h45 pendant les vacances scolaires.  Tarif 
unique : 15€  INFO 

Promenade 

FOIRE DE PARIS- Porte de Versailles - Paris 15ème - du 27 avril au 8 mai 
Faites le plein de nouveautés pour la maison sur la Foire de Paris. Tarifs : 7€ (7-14 ans) – 
plein tarif : 15€ (11€ en prévente) - INFO 

FOIRE DU TRONE – Pelouse de Reuilly -  Paris 12ème – jusqu’au 2 juin 
Enchaîner looping, pirouettes et sensations fortes sur les montagnes russes, grandes 
roues, autos tamponneuses et autres manèges. INFO 

LITTLE VILLETTE - Paris 19ème 
Ce sont 1000 m² dédiés aux enfants et aux familles, Ateliers nature, cirque, photo, magie 
ou cuisine pour les petits gourmands. Entrée au parc gratuite sans réservation les 
mercredis, samedis et dimanches, de 14h30 à 18h30. INFO 

Spectacles 

https://www.chateauversailles-spectacles.fr/tag/grandes-eaux_t72/1
https://www.operadeparis.fr/saison-18-19/opera/carmen
https://lascala-paris.com/programmation/iliade/
https://www.bateauxparisiens.com/fr/croisieres-promenades/croisiere-enchantee.html
https://www.foiredeparis.fr/
https://www.foiredutrone.com/
https://lavillette.com/hub/little-villette


Edition collège 

INSIDE OPERA 
Place de l’opéra – 75009 Paris 

Jusqu’au 2 juin 2019 
Entre parcours immersif et visite enrichie, Le Palais Garnier accueille Inside Opéra, un 
escape game grandeur nature. Au milieu de ce lieu chargé d’Histoire, les joueurs 
tentent de résoudre plusieurs énigmes à temps avant la représentation de la Flûte 
Enchantée de Mozart et ainsi libérer les musiciens de la malédiction du Fantôme de 
l’Opéra. De 10h à 15h30 avec entrées toutes les 30 mn. Tarif 22 € à 29 € INFO 

Sensations fortes 
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 LE MANOIR DE PARIS 
18 rue du Paradis - 10ème  

  

À Paris, c’est LA sortie parfaite pour les ados. Elle est d’ailleurs déconseillée aux 
moins de 10 ans. Cela veut tout dire… le Manoir de Paris fait peur. Très peur !!! 
Sensations fortes, cris de peur, mais aussi de rire assurés. 
Ouverte depuis 2011 dans le quartier Château d’eau/Gare de l’Est, cette attraction 
de type « maison hantée » met en scène des légendes parisiennes du 18e au 20e 
siècle sur 1 500 m2 et 23 pièces. Le parcours interactif dure 40 minutes environ. 
Pour vous faire une petite idée de l’intérieur (où les photos sont évidemment 
interdites), regardez la chaine Youtube 
vendredi18:00–21:30 / samedi15:00–18:30 / dimanche15:00–18:30 - Tarif : 20€. 
Pour réserver un créneau c’est ici ! 

CRIME A ORSAY  
Musée d'Orsay -Paris 7 

Le 25 Avril 
C'est le nouveau jeu d'enquête palpitant et entrainant organisé par Anima Agent 
Ludique. A partir de 8 ans. INFO 

Enquête 

STAGE DE THÉÂTRE au centre culturel  
24, 25 et 26 avril, 14h-16h30 - 10/14 ans – Centre Culturel – 85€ INFO 

 

CINÉMA ABEL GANCE  
Au programme pendant les vacances : Dumbo, Macbeth en ciné-opéra ou encore Terra 
Willy…  INFO 

…ET AUSSI... 

Paris offre de beaux espaces propices aux balades et aux jeux :  
• Parcours aérien du parc André-Citroën,  
• Terrain d’aventures du jardin Nelson-Mandela, 
• Parcours d’escalade du parc de Belleville… 

En balade 

Sensations TRES fortes 

https://www.inside-infos.fr/opera
https://www.youtube.com/user/lemanoirdeparis/videos
http://www.lemanoirdeparis.fr
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/187693-crime-a-orsay-le-nouveau-jeu-d-enquete-au-musee-d-orsay
http://www.sortiracourbevoie.com/Stages/Theatre-10-14-ans/306
http://www.sortiracourbevoie.com/Cin%C3%A9ma/2019/04-17
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71445/Parc-Andre-Citroen
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71445/Parc-Andre-Citroen
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71445/Parc-Andre-Citroen
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/138930/Jardin-Nelson-Mandela
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/138930/Jardin-Nelson-Mandela
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/138930/Jardin-Nelson-Mandela
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71357/Parc-de-Belleville
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… ET AUSSI DES IDÉES DE LECTURE 

Anne Frank d’Isabel Thomas et Paola Escobar 
collection Grandes Vies – Gallimard Jeunesse 

Cette biographie fixe des repères bien utiles pour comprendre dans quel contexte Anne 
Frank est devenu clandestine, et comment elle s’est réfugiée dans l’écriture. Il explique 
comment la famille s’est organisée pour survivre tout en mettant en avant les espoirs et les 
craintes de l’époque. La montée du nazisme et l’horreur des camps de concentration sont 
abordés sans détour. 

Le livre des merveilles de Marco Polo de Pierre-Marie Beaude 
Si le fond du récit est basé sur la version originale de Marco Polo, Pierre-Marie Beaude a 
amplifié la place accordée aux aventures et sentiments, mettant de côté les nombreuses et 
longues descriptions de la nature et des coutumes faites par Marco Polo. C’est ainsi une 
épopée fantastique qui nous est contée. Marco Polo retourne à Venise à 41 ans, et la légende 
veut qu’il soit revenu déguisé en mendiant, avec sa veste cousue de pierres précieuses à 
l’intérieur, pour qu’on le reconnaisse. 

 
 

Nos éclats de miroir de Florence Hinckel - éditions Nathan 
Une jeune fille s’adresse dans son journal intime à Anne Franck et lui confie la cruauté de sa 
meilleure amie, ses sentiments pour Dimitri, comment faire le premier pas. Elle invente, 
projette sa vie. 

 

https://lipe-courbevoie.fr Lipe.lesbruyeres@gmail.com lipe-courbevoie 

Héros, tome I, de Benoît Minville - éditions Sarbacane 

Polar qui se déroule dans une petite ville de Province avec 3 garçons qui s’ennuient et se 
distraient avec une BD qu’ils adorent. Mais la fiction et la réalité vont s’entremêler et les trois 
garçons vont rencontrer des phénomènes étranges. 

Le Renard et la couronne, de Yann Fastier - éditions Talents hauts 
Le destin d’Ana orpheline recueillie par une bande d’enfants, puis par un naturaliste français 
qui devient une jeune fille éduquée et libre mais qui va devoir faire face à une conspiration 
dont elle possède la clef. 

Historique et 
aventure 

Biographie Dès 8 ans 

Au programme de 
la 5ème 

Intime 

Polar et frayeur 

Historique et 
féministe  

https://lipe-courbevoie.fr/
https://lipe-courbevoie.fr/
https://lipe-courbevoie.fr/
https://lipe-courbevoie.fr/
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… DANS BÉCON 


