
 

Antenne Ile De France  
 

 

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 

Bulletin d’inscription ci-dessous 

  

Pour les 4/6 ans 
 

 

60 rue Réaumur  75003 Paris 

 

21 janvier : "Premiers pas dans l’imprimerie": Découverte de 

l’histoire de l’imprimerie et ses origines : des 1ères  écritures aux 
rotatives. Les petits apprentis s’initient à la gravure en creux avec des 
plaques gravées représentant des objets du musée. Puis ils créent une 
gravure en relief qu’ils impriment. 
11 février : "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. 
1er avril : "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. 

 

De 14h00 à 16h00 

LE MUSEE DES ARTS ET METIERS 

 

Pour les 7/9 ans 
 
 

28 janvier : "Jeux de vélo": Draisienne, Michauline, Grand-bi … 
Les enfants se familiarisent avec les différentes parties qui composent 
un vélo et comprennent, par la construction d’un kit manipulable, 
l’évolution de la Draisienne à la bicyclette. Construction d’un vélo en 
carton à l’image de certains vélocipèdes du musée. 

4 mars : "Jeux d'adresse": Après des expériences sur les matériaux 
isolants et les matériaux conducteurs, les enfants construisent un jeu 
d'adresse leur permettant de comprendre le principe du circuit élec-
trique. Ils repartent avec leur réalisation et un livret reprenant les no-
tions vues en atelier et en visite. 

25 mars : "Gravure": La visite permet de découvrir les améliorations 
successives apportées aux objets relatifs à l'imprimerie et de s'initier 
aux différents procédés de gravure. Réalisation d’une gravure en 
creux, en taille douce, à la pointe sèche, sur une plaque de zinc. La 
gravure est ensuite utilisée pour réaliser deux tirages papier. 
 

 

Tarif : 6,50 € par atelier - Réservé aux adhérents 

 
 

mailto:secretariat@afep.asso.fr


  

Bulletin d’Inscription « Arts et Métiers » Paris (X15.345.ACE)    

Nom de la Famille ……………………………………………………………….. E-Mail :  .......................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................  

Tél. * ……………………………………………………Enfant(s) : Nom/Prénom/Age .......................................................................................................  

* contact le jour de la sortie                                                

Cocher le ou les ateliers retenus 

4/6 ans            □  Premiers pas dans l’imprimerie              □  Premiers pas dans le dessin animé         □  Premiers pas avec les automates  

7/9 ans :      □  Jeux de vélo             □  Jeux d’adresse                         □  Gravure 

 

Règlement (chèque ou virement) 

  Chèque : libellé à l'ordre de « Monsieur le Trésorier de l'AFEP »   
ADRESSEZ bulletin et chèque à : AFEP - 111 boulevard Carnot - 78110 LE VESINET 
 

  Virement : vers le cpte AFEP Société Générale LE VESINET CENTRE 78110  

ADRESSEZ bulletin à secretariat@afep.asso.fr  sans omettre de joindre votre justificatif de virement 

→ Précisez impérativement dans le libellé du virement « N° de l’activité = (X15.345.ACE) et le nom de l’adhérent » 
 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 

30003 01867 00037262140     43 
 

IBAN FR76 3000 3018 6700 0372 6214 043 
BIC SOGEFRPP 

 

    Merci de joindre le justificatif du virement   -    N° du virement : …………………………………………… 

 
Je déclare être à jour de ma cotisation pour la période qui couvre la durée de l’activité et certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance 
étendue aux activités extrascolaires. Dans l'éventualité où mon enfant perturberait gravement l'activité, je prends note qu'il pourrait en être exclu. 
 

Signature et Date (précédée de la mention «Lu et Approuvé ») 
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