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CINEMA Cx CO LeMK2 Bibliothèque innove avec
un espace dédié aux 4-10 ans. En partenariat avec le site Smallable
et les animateurs de Filapi, « Mon petit MK2 »propose un ciné
miniature et une salle d'activités avec des animations autour du
film projeté. Une séance Chaplin, par exemple, donnera lieu à des
activités dessin, mime, déguisement autour de Chariot... En groupe
de dixmaximum, les bambins sont pris en charge pendant quatre
heures, ce qui laisse largement le temps aux parents de se faire
une toile à tarif réduit (4,90 C)de leur côté.
I 25 (par enfant. MK2 Bibliothèque,128-162,av. de France (if).
Tél. : 0144 6730 88. mk2.c0m

IUU A) rriw I \J Graine de photographe propose
des ateliers ludiques pour donner le goût de la photo aux 6-12 ans.
En deux heures, l'enfant apprend les rudiments du cadrage,
de la lumière, de la composition, du portrait et de l'autoportrait...
Devenir petit reporter tout en s'amusant, tel est l'objectif de cet
atelier malin. Prêt d'appareil photo si besoin.
M4Ç/Ç.18, rue du Faubourg-du-Temple(11'). Ta. : 09 8039 4235.
grainedephotographe.com

BANDE ORIGINALE Après la visite de l'expo « Musique
et cinéma » à la Cité de la musique, les 9-12ans peuvent mettre
eux-mêmes en musique un extrait de film au cours d'un atelier
de deux heures. Les passionnés pourront dans la foulée suivre
le slage « intensif» de deux jours (les 2el 3 mai) pour approfondir
le sujet :perception des différents types de musique, procédés,
réalisation... Idéal pour les compositeurs en herbe !
I SC la visiteatelier, 8Cpour lesaccompagnateurs adultes. 50 Cle
stagede deuxjours. 221,av. Jean-Jaurès (iç)'). Tél.: 0144 84 44 84.

UloU W rAK I Y Dans sa barge amarrée sur le quai, au
Petit Bain, les 7-13ans ont leur « boum »un dimanche par mois.
Dès 15heures, ça se déchaîne sur le danœ-floor ! On commence

par un cours de chorégraphie hip-hop, puis on enchaîne sur
des morceaux adaptés aux jeunes oreilles, sensibles aux décibels.
La play-listest composée de titres que les enfants connaissent,
mais pas seulement. Au bout de deux heures trente, les parents
viennent les récupérer, fourbus et ravis !
I 12C.Prochaine date le 28avril. 7, port de la Gare (if).
petitbain.org

IVllAIVl Canard 0. Co, la nouvelle épicerie fine du Sud-Ouest,
ouvre ses ateliers aux 5-12ans pour leur faire découvrir la
gastronomie des Pyrénées-Atlantiques. Lesenfants n'apprennent
pas à faire le foie gras, mais créent en une heure diverses recettes
avec cet ingrédient phare : pizza au foie gras, sucettes, velouté
de potiron au foie gras, gâteau de pommes de terre... A déguster
en famille le soir à la maison. C'est qui le chef?
I A partir de 20 C. 192,rue de Grenelle(f). Tél. : 034551Q473.

UUINo I KUO I IUI N Legrand artiste japonais Tadashi
Kawamata, spécialiste dans les constructions utopiques, érige
une tour de bois de plusieurs mètres de haut dans le parc de
la Villette. Pour réaliser cette « Collective Folie », des workshops
sont organisés jusqu'à l'été. Ouverts aux 12ans et plus, ces ateliers
d'une durée de trois heures permettent de participer en famille
à l'édification d'une oeuvre d'art... Se munir de chaussures fermées.
I Gratuit. Parc delà Villette (ig'). Inscription par tûéphone
au 0140 03 7575.

SABINEROCHE

UNE BOX EDUCATIVE
Ma Coco Box,c'ost labox d'activités dos3 7 ans,sur
abonnomont, avoc un thomo différent chaque mois.
Leskids peuvent faire plusieursactivitésselon leurâge.
Enavril,cap surl'espace avec lacréation d'un système
solaire(simple à 3-4 anset plusélaboré à 5-7 ans),fusées
en origami, sarbacanes pour lesfaire décoller,Grande
Ourse en étoiles phosphorescentes à collerau mur...
226, surmacocobox.com
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