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NOS ACTIVITÉS MOUV’ARTS 
Arts et bien-être  

Les tout- petits / Maternelle 
Ces visites initient les tout-petits au street art par des jeux corporels (posture 
et mouvement en écho avec les œuvres), avec des ateliers qui leurs 
permettent de découvrir les techniques des arts urbains. 

Les enfants / Primaire 
Les ateliers sensoriels mettent l’accent sur un apprentissage spontané en art 
permettant de libérer la parole et la créativité. 
Le plaisir de créer et de s’exprimer sur le street art sont la priorité de ces 
activités. 

Les adolescents/Collège-Lycée 
Ces visites sur le street art  suscitent le questionnement et le débat devant les 
œuvres. Elles permettent de faire découvrir aux élèves leur proche 
environnement et d’acquérir de façon spontané un vocabulaire spécifique à 
l’art stimulant l’imaginaire.  

Conceptrice et intervenante   
Isabelle Martinez est chargée d’action culturelle au musée d’art moderne de 
Paris. Elle a mis en place le pôle Bien- être au musée afin de développer des 
approches sensorielles et contemplatives. Elle conçoit des activités et fait des  
interventions également au centre d’art contemporain de l’Abbaye de 
Maubuisson situé en région Île-de-France. Elle développe depuis 4 ans des 
médiations sur l’ art urbain dans le 13ème arrondissement de Paris, adaptées à 
tout public. 
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LES TOUT-PETITS 
Pour les maternelles 

Dès 3 ans A partir du mois d’avril 
Dans la rue

 
Cette activité invite les enfants à découvrir les 
œuvres sur les murs du 13ème arrondissement de 
Paris et à participer à des ateliers ludiques et 
créatifs dans la rue : fresque à la craie sur trottoir, 
fresque sur film plastique étirable  et création de 
stickers. 
A la fin de la visite un moment de relaxation est 
proposé dans un square. 
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A partir du mois de décembre  
A l’école

VIDÉOPROJECTION 
Les enfants découvrent les artistes 
p résent s su r l e s murs du 13ème 
arrondissement et prolonge cette 
découverte par la réalisation d’une 
fresque éphémère inspirée par ces oeuvres 
SETH/SPACE INVANDER/DFACE/ZABOU/
C215/OBEY/MAYE/INTI/KASHINK/KEITH 
HARING

Tarif : 110 euros  
Durée : 2h



LES ENFANTS 
Pour les écoles primaires

PRIMAIRE 

Ateliers sensoriels 
sur le street art

VIDÉOPROJECTION 
Ces ateliers sensoriels permettent aux 
enfants de s’exprimer à travers la 
découverte des œuvres d’artistes 
majeurs du street art qu’ils découvrent 
grâce à une vidéo projection. En 
atelier d’arts plastiques  ils créent 
ensuite leur propre « œuvre » , fresque 
hommage à ces artistes : SETH/SPACE 
INVANDER/DFACE/ZABOU/C215/OBEY/
MAYE/INTI/KASHINK/KEITH HARING 

À PARTIR DU MOIS D’AVRIL  
DANS LA RUE

Tarif : 110 euros  
Durée : 2h 5

En début et en fin de séance 
des exercices de relaxation sont 
proposés.  

À PARTIR DU MOIS DE DÉCEMBRE 
À L’ÉCOLE

 
Cette activité invite les enfants à découvrir les œuvres sur 
les murs du 13ème arrondissement de Paris et à participer à 
des ateliers ludiques et créatifs dans la rue : fresque 
éphémère et création de stickers. 
A la fin de la visite un moment de relaxation est proposé 
dans un square. 



LES ADOLESCENTS 
Pour les groupes 

 De janvier à Juin

Tour Street art  
Ce parcours guidé permet aux 
é l è v e s d ’ o u v r i r u n d é b a t 
philosophique et artistique en  
observant les œuvres murales 
dans le parcours  Un musée à ciel 
o u v e r t , d a n s l e 1 3 è m e 
arrondissement de Paris. Les 
jeunes vivent une diversité 
culturelle dans leur proche 
environnement. Celle ci s’exprime 
auss i dans ces œuvres qui 
révèlent des univers singuliers et 
p r o p r e s à c e s a r t i s t e s 
internationaux.

COLlÉGIENS/LYCÉENS

Une fresque à réaliser in situ…
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Tarif : 110 euros  
Durée : 1h30

La visite peut être enrichie par des 
ateliers à même la rue. Les élèves 
inventent des fresques  collectives 
sur des thèmes inspirés par le 
parcours. Elles sont réalisées à la 
craie sur les trottoirs ou bien sur 
f i lm plast ique ét i rable, une 
technique développée par des 
street artistes lorsqu’il n’y a pas de 
mur à l’horizon

Tarif : 150 euros  
Durée : 2h00
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Contact  Paris 
Isabelle Martinez  
Tél : (+33) 06 76 41 84 84 
isa.artao@gmail.com 

Réservation   
1 mois à l’avance 

Tarif :110 euros(2h00) 

Information pratique 
Ateliers sur l’année et 
tous les jours de la 
semaine.   

Nous suivre 
www.seeyouart.net 

Ne pas jeter sur la voie 
publique 


