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Ces activités visent à faire découvrir la démarche de l’innovation et de l’invention techniques pour résoudre des problèmes de la vie courante.  
En atelier, l'étape de manipulation conduit à une réalisation personnelle que les participants emportent. La découverte s’accompagne ensuite d’une visite 
dans le musée pour apprécier les objets réalisés, et vise à intégrer cette démarche dans le contexte technique, économique et humain de l’époque pour 
comprendre les choix de l’innovateur, les raisons du succès ou de l’échec économique de l’invention. 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement 
Secrétariat AFEP – 01 34 80 61 26 
secretariat@afep.asso.fr  

Pour les 4/6 ans 
 

 

60 rue Réaumur  75003 Paris 

18 novembre : "Premiers pas avec les automates ": Découverte  
du théâtre des automates et de ses comédiens mythiques. Comment 
animer un tableau? Les enfants sont invités à découvrir l'envers du 
décor avant de se lancer eux-mêmes dans la réalisation d'un jouet 
mécanique. 
16 décembre : "Premiers pas dans le dessin animé": Découverte de 
l’origine des dessins animés et du cinéma en manipulant des jouets 
optiques. L’animation des images permet aux enfants de comprendre, 
par le jeu, le principe de la persistance rétinienne, base de tous les 
films et dessins animés. Réalisation d’un jouet optique et d’un livret 
cinétique. 
6 janvier : "Premiers pas avec les transports": les enfants découvrent 
tout ce que l’homme a inventé pour se déplacer sur l’eau, sur terre ou 
dans les airs. Réalisation d’un jeu de mémoire et d’un modèle de vélo 
en carton. 

 

De 14h00 à 16h00 

LE MUSEE DES ARTS ET METIERS 

 

Pour les 7/9 ans 

14 octobre : "Gravure ": Découverte des améliorations successives 
dans l'imprimerie et initiation aux différents procédés de gravure : 
xylographie, typographie, stéréotypie, lithographie et photogra-
vure. Réalisation d’une gravure en creux, en taille douce, à la pointe 
sèche, sur une plaque de zinc. 
2 décembre : "Cadran solaire": Evolution de la mesure du temps.  
Relation entre les astres et le temps. Construction d’un cadran solaire 
équatorial pour une application pratique de cette relation temps/astre. 

13 janvier : "De la pile à l'ampoule": De l'origine du mot "électrici-
té" aux moyens modernes de produire du courant électrique, les 
enfants voient le fonctionnement d'une machine électrostatique et 
montent une pile de Volta. Expérimentation sur les matériaux iso-
lants et les matériaux conducteurs, et réalisation d’un jeu 
d'adresse. 

 

Tarif : 6,50 € par atelier 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

https://www.billetweb.fr/x-16-027-ace 
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