
Tarifs groupe : 
Activité à la journée : 35€ / groupe
Activité à la semaine : 140€ / groupe
15 participants max. (accompagnateurs compris)

Dates :
Du 19 au 22 juillet 
Du 26 au 29 juillet

Renseignements et réservations : 
reservation@palais-portedoree.fr

C’est mon patrimoine

Deux formats d’activités

Activité à la journée
La journée débute avec une visite du 
monument ou de l’Aquarium, puis se poursuit 
avec une activité de pratique artistique ou 
scientifique en salle d’atelier. À l’issue de la 
journée, une restitution collective est 
organisée, afin que les participants 
présentent leur travail et découvrent celui 
des autres.

Activité à la semaine
L'activité se déroule sur quatre jours, 
permettant de découvrir une pratique 
artistique et développer un projet collectif 
autour de cette discipline.

L’objectif poursuivi par le Palais de 
la Porte Dorée dans le cadre de 
cette opération est la 
sensibilisation du jeune public à 
l’histoire, l’environnement et à la 
découverte artistique sous toutes 
ses formes. 

Pour quels publics ? 
Groupes d’enfants de 6 à 12 ans, 
d’adolescents de 12 à 17 ans, 
jeunes adultes et familles.

Du 19 au 29 juillet 2022

En quoi consiste cette opération ? 



C’est mon patrimoine
Du 19 au 29 juillet 2022

Découvrir le Palais de la Porte Dorée

L’Aquarium tropical Le monument

L’Aquarium propose de découvrir des écosystèmes riches et 

surprenants, des piranhas aux alligators albinos, en passant 
par les silures électriques et les poissons clowns... L’occasion 
de découvrir le monde du vivant aquatique et de 
comprendre les enjeux liés à la préservation des océans.

✓ Au choix : 2 activités à la journée et 1 activité à la semaine

Construit par Albert Laprade pour l’Exposition coloniale internationale 
de 1931, le Palais de la Porte Dorée est un ensemble Art déco 
exceptionnel. Héritage de l’histoire coloniale en France, il constitue un 
support pédagogique pour évoquer l’histoire des arts mais aussi la 
question des représentations coloniales et de leur décryptage. 

✓ Au choix : 2 activités à la journée

*Le parcours permanent du Musée de l’histoire de l’immigration est fermé pour rénovation jusqu’au printemps 2023.

Tarifs groupe : 
Activité à la journée : 35€ / groupe
Activité à la semaine : 140€ / groupe
15 participants max. (accompagnateurs compris)

Dates :
Du 19 au 22 juillet 
Du 26 au 29 juillet

Renseignements et réservations : 
reservation@palais-portedoree.fr

Chef d'œuvre de style Art déco, le Palais de la Porte Dorée est classé monument historique et accueille le Musée national de l'histoire 
de l’immigration* et l’Aquarium tropical.
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Les activités à la journée (10h - 16h) – autour de l’Aquarium

Au courant des océans !

Du 19 au 22 juillet et du 26 au 29 juillet

Changement climatique, acidification des océans, surpêche 
et pollution… Autant de menaces qui pèsent sur les océans 
et autant de solutions à apporter collectivement pour 
protéger les écosystèmes marins. Au programme : des  
expériences à réaliser en groupe pour mieux comprendre les 
enjeux environnementaux, suivies d’une restitution aux 
autres groupes en fin de journée. 

Expériences scientifiques 
Public : 6-12 ans et familles

Dansons avec les poissons 

Du 19 au 22 juillet et du 26 au 29 juillet

Les participants sont invités à découvrir les poissons dans 
l'Aquarium dont les mouvements ressemblent à une danse 
silencieuse. À l'aide de matériaux recyclés et en laissant libre 
cours à leur imagination, ils recréent et donnent vie à de 
nouveaux poissons. 

Atelier de création plastique
Tout public

Tarifs groupe : 
Activité à la journée : 35€ / groupe
Activité à la semaine : 140€ / groupe
15 participants max. (accompagnateurs compris)

Dates :
Du 19 au 22 juillet 
Du 26 au 29 juillet

Renseignements et réservations : 
reservation@palais-portedoree.fr
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Activité à la semaine (10h – 16h) – autour de l’Aquarium

Aquarium animé
Du 19 au 22 juillet ou du 26 au 29 juillet (4 jours)

En s'inspirant des espèces présentes dans les collections 
vivantes de l'Aquarium, les participants imaginent un 
scénario et créent des personnages ou des éléments 
inspirés de leur visite. Une fois tous les éléments prêts, 
chacun déplace son personnage, anime son décor ou 
réalise une photographie. Puis, à l'aide de 
l'intervenante, les photos sont assemblées dans un 
logiciel de montage afin de créer un court-métrage en 
stop motion. 

Court-métrage collectif en stop motion
Tout public

Tarifs groupe : 
Activité à la journée : 35€ / groupe
Activité à la semaine : 140€ / groupe
15 participants max. (accompagnateurs compris)

Dates :
Du 19 au 22 juillet 
Du 26 au 29 juillet

Renseignements et réservations : 
reservation@palais-portedoree.fr

https://www.youtube.com/watch?v=sWCLeASoSAk
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Les activités à la journée (10h – 16h) – autour du monument

Palais Pop-up

Du 19 au 22 juillet et du 26 au 29 juillet

Après avoir exploré le Palais de la Porte Dorée pour 
découvrir son architecture et comprendre son histoire, les 
participants recréent sous la forme d'un diorama (décor 
miniature) le Palais avec des éléments qui ont retenu leur 
attention. Cet atelier permet un travail d'appropriation et 
d'interprétation du monument et de ses ornements.

Atelier de création plastique
Tout public

Pose et expose

Du 19 au 22 juillet et du 26 au 29 juillet

Les participants se mettent en scène dans les espaces du Palais 
dans l’objectif de produire des images qui questionnent les 
situations corporelles induites par le lieu. À la fin de la journée, 
une exposition et une présentation des photographies sont 
organisées.

Expression corporelle et photographique
Tout public

Tarifs groupe : 
Activité à la journée : 35€ / groupe
Activité à la semaine : 140€ / groupe
15 participants max. (accompagnateurs compris)

Dates :
Du 19 au 22 juillet 
Du 26 au 29 juillet

Renseignements et réservations : 
reservation@palais-portedoree.fr


