
TOUS MÉTROPOLITAINS !   
Atelier-spectacle pour les groupes scolaires

Imaginé par les architectes de Plus+Mieux Création 
comme un spectacle participatif, l’atelier-spectacle 
«Tous métropolitains ! » propose à chaque enfant de 
«personnifier » un élément de paysage, une fonction de 
la ville, un bâtiment emblématique, un repère, un mode 
de déplacement ou une activité. Positionnés sur une 
carte dessinée au sol et guidés par un(e) animateur(trice) 
qui joue le rôle d’un metteur en scène, les enfants com-
posent tous ensemble une représentation de la métro-
pole. Un dispositif vidéo permet de visualiser en direct 
la forme urbaine réalisée par les enfants et les problé-
matiques révélées. C’est trop serré, trop dense, il faut 
élargir ; c’est trop étalé, il faut se rapprocher; c’est mal 
connecté, il faut se relier autrement... Les enfants expé-
rimentent ainsi différents assemblages et solutions pour 
répondre aux grands enjeux de développement urbain et 
durable de la métropole. 

L’atelier-spectacle « Tous métropolitains ! » invite les 
plus jeunes à se questionner sur ce qui compose la 
ville contemporaine. Quels éléments la définissent? 
Comment se transforme-t-elle, en s’inventant et se 
ré-inventant sur elle-même ? Comment se conçoit la 
métropole de demain, c’est-à-dire verte, économe, so-
lidaire, résiliente ?



DATES
Ateliers du 1er octobre au 19 décembre 2019
Durée : 1h00

2 ateliers les mardis à 9h15 et à 10h30 
- les mardis 1er, 8 et 15 octobre
- les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre
- les mardis 3, 10 et 17 décembre 

2 ateliers les jeudis à 9h15 et à 10h30 
- le jeudi 10 octobre
- les jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre
- les jeudis 5, 12 et 19 décembre 

TARIF
50 € par groupe

INSCRIPTIONS
Réservations sur le site du Pavillon de l’Arsenal
www.pavillon-arsenal.com
rubrique « Accueil groupe »
Groupe de 30 enfants maximum pour les 7-14 ans.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Léa Mabille- leamabille@pavillon-arsenal.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Pavillon de l’Arsenal 
Centre d’information, de Documentation et d’Exposition 
d’Urbanisme et d’Architecture de Paris et de la Métropole 
parisienne  
 
21 boulevard Morland / 75004, Paris 
M7 : Sully-Morland / M1-5-8 / Bastille  
infopa@pavillon-arsenal.com
www.pavillon-arsenal.com
01.42.76.23.76




