
Art pour grandir : planning des restitutions 
 
Arts plastiques du 11 mai au 15 juin : exposition dans les 11 musées de la Ville des œuvres des 

enfants ayant participé au projet « Au pays des musées ». 
 

Musique le 12 mai : deux représentations au Cenquatre avec l’Ensemble orchestral de Paris 
et les élèves des collèges et des centres de loisirs impliqués dans le programme 
« Ecrivons une fable musicale en classe ». 
 

Photo du 18 au 29 mai : exposition au Centquatre des œuvres photographiques des 
enfants des centres de loisirs participant au programme « Objectif Photo : le Pari(s) 
des enfants » avec la Maison du Geste et de l’Image et la Maison Européenne de la 
Photographie. 
 

Spectacle du 24 au 27 mai au Théâtre de la Ville : restitution des travaux des enfants dans le 
cadre de l’Ecole du spectateur avec le Théâtre de la Ville – Théâtre des Abbesses. 
 

Arts plastiques/ 
spectacle 

du 24 au 28 mai à L’Etoile du Nord : exposition des travaux plastiques réalisés 
autour de la création de la pièce « Petites empêchées – histoires de princesse ». 
 

Histoire le 27 mai à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris : présentation des 
« carnets de voyage » des élèves ayant participé au projet « Voyage en Paris ». 
 

Arts plastiques/ 
spectacle 

le 31 mai au Théâtre Dunois, présentation des travaux des élèves ayant participé au 
projet « Créer aujourd’hui » : productions plastiques (dessins, sculptures), lectures 
des textes produits, écoute des émissions de radio enregistrées. 
 

Photo - video les 6 et 7 juin : présentation au BAL des journaux finalisés et des vidéos par les 
collégiens ayant participé aux programmes « Mon journal du monde » et « Regards 
croisés ». 
 

Cinéma le 9 juin au Forum des images : festival parisien du film scolaire et périscolaire. 
 

Cirque le 15 juin, présentation au collège Honoré de Balzac du spectacle de fin d’année 
des élèves préparé dans le cadre du projet « Cirque à l’école »avec la coopérative 
De Rue et De cirque / 2r2c. 
 

Marionnettes le 15 juin au collège Françoise Dolto : mise en place d’une « installation 
marionnettique » qui réunira les créations plastiques, ombres, objets, vêtements et 
paysages sonores réalisés par les élèves. 
 

Video le 18 juin : projection à la Gaîté lyrique des films réalisés par les élèves du collège 
Montgolfier lors de la résidence de l’artiste Cécile Babiole. 
 

Musique le 23 juin, concert chorale de l’ensemble des enfants de 6ème du collège Utrillo 
accompagnés par des musiciens de l’Orchestre Pasdeloup devant les élèves du 
collège et leurs parents au collège. 
 

Spectacle le 24 juin au Théâtre Dunois : présentation du spectacle crée par les élèves ayant 
participé au programme « Paris – Ivry, les chemins de la danse ». 
 

Danse/ 
photographie 

le 25 juin, présentation à l’école de la rue de Cherbourg d’une chorégraphie et 
exposition des photos et des dessins réalisés autour de la programmation de danse 
contemporaine et culture Hip-hop proposée par le Monfort. 
 

Musique en juin : portes ouvertes au collège Pierre Mendès France et concert de l’artiste 
Tom Poisson. 
 

Danse fin juin : portes ouvertes au collège Paul Verlaine et présentation du travail autour 
du projet Open danse de la compagnie Juha Marsalo. 
 

 


