
LES CHAMPS-ÉLYSÉES, HISTOIRE ET PERSPECTIVES 
Ateliers pédagogiques gratuits pour les groupes scolaires

Destinés aux écoles parisiennes et franciliennes, ces 
ateliers pédagogiques permettent de découvrir l’histoire et 
l’actualité de cette avenue emblématique. Les enfants sont 
ensuite invités à participer à cette reflexion sur les possibles 
évolutions, à imaginer de nouveaux usages et à constituer 
une fresque collective qui traduit leur vision et leurs envies 
pour les Champs-Élysées de demain.

Conçue par les architectes de Plus + Mieux Création comme 
un immense jeu de dessins en cadavre-exquis, l’atelier débute 
avec une visite guidée de l’exposition par le dessin : à chaque 
étape (histoire, diagnostic, vision future), les enfants découvrent 
les points forts et caractéristiques des Champs-Élysées (axe 
visuel, végétal, bâti, mobilités, évènements et usages...) et 
en dessinent leur interprétation. Les différentes propositions 
assemblées et agencées composent une représentation 
collective et idéalisée de ce territoire emblématique. Les enfants 
imaginent alors de nouvelles activités dans les différents 
lieux (place de la Concorde, jardins, avenue haute, place de 
l’Étoile...) et donnent la parole à des personnages imaginaires 
qu’ils mettent en scène dans cette immense fresque collective 
; comment habiter les jardins ? quels modes de déplacements 
privilégier ? quelle type de végétation pour quel usage ? ou 
encore quel espace pour quel évènement ?



DATES
Ateliers du 03 mars au 09 mai 2020
Ateliers de 9h30 à 11h

1 atelier par jour :

Mars
mardi 3, 10, 17, 24 et 31 mars
mercredi 4, 11, 18, et 25 mars
jeudi 5, 12, 19 et 26 mars
vendredi 6, 13, 20 et 27 mars

Avril
mardi 7, 14, 21et 28 avril
mercredi 1, 8, 15, 22 et 29 avril
jeudi 2, 9, 16, 23 et 30 avril 
vendredi 3, 10, 17 et 24 avril

Mai
mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mai 

INSCRIPTIONS
Inscription pour les écoles. 
Groupe de 30 enfants maximum de 7 à 14 ans.

Réservations sur le site du Pavillon de l’Arsenal
www.pavillon-arsenal.com
rubrique visites & activités / groupes scolaires

LIEU 
Pavillon de l’Arsenal
21 boulevard Morland / 75004, Paris 
M7 : Sully-Morland / M1-5-8 / Bastille  
infopa@pavillon-arsenal.com
www.pavillon-arsenal.com
01.42.76.34.37

Ateliers pédagogiques organisés par 
Pavillon de l’Arsenal 
Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris 
et de la Métropole parisienne  
 
avec le soutien de : 

INFORMATIONS PRATIQUES


