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CONTES EN ATTENDANT NOËL À PARTIR DE 6 ANS

Un atelier de contes traditionnels narrés dans un décor merveilleux. 
Ann’adit enchaîne les histoires courtes sur un même thème pour le 
bonheur des petits et des grands !

15h — 16h30
8€ (enfant), 8€ (parent)

Mercredi 13 décembre 2017

www.lestresorsdeparis.com

Calendrier

vacances de la
TOUSSAINT

vacances de
NOËL

vacances
d’HIVER

Samedi 14 : Graine de philo et Ciné philo
Qu’est-ce qui nous rend riche ?OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE  

JANVIER

FÉVRIER 

MARS

AVRIL

Dimanche 19 : Parcours enquête 
Un mystérieux voyage en Orient

Mercredi 13 : Contes en attendant Noël

Samedi 16 : Graine de philo et Ciné philo 
Pourquoi n’arrive-t-on pas à faire la paix ?

Samedi 25 : Graine de philo et Ciné philo
Peut-on s’ennuyer et être heureux ?

Samedi 21 Concert : La note bleue de Chopin
Lundi 23 Visite patrimoniale
Lundi 23 Atelier expo Climat général
Mardi 24 Atelier art et culture : Ulysse
Mercredi 25 Atelier expo Climat général

Jeudi 4 Visite patrimoniale 
Vendredi 5 Atelier art et culture : Adam et Eve 
Dimanche 7 Parcours enquête : Un mystérieux 

voyage en Orient 

Lundi 19 Visite patrimoniale 
Mardi 20 Atelier art et culture : Shéhérazade
Mercredi 21 Concert : Jazz, les années folles 

Lundi 16 Visite patrimoniale
Mardi 17 Atelier art et culture : Phaéton
Mercredi 18 Concert : Le langage secret des Fables 

de la Fontaine
Dimanche 22 Parcours enquête : Un mystérieux 

voyage en Orient

Mercredi 20 : Concert : Grandir avec Mozart

Samedi 13 : Graine de philo et Ciné philo
Comment aller « vers l’infini et au-delà » ?

Samedi 3 : Graine de philo et Ciné philo 
Qu’est-ce que ça veut dire aimer ? 

Mercredi 7 : Conte musical Atelier psaumes

Samedi 17 : Graine de philo et Ciné philo 
Les mots ont-ils un pouvoir ?

Mercredi 7 : Conte musical Contes pour le carême

Samedi 7 : Graine de philo et Ciné philo 
Pourquoi la mort nous fait-elle peur ?

vacances de
PRINTEMPS

Contes
LE COLLÈGE DES BERNARDINS,  
INCUBATEUR D’ESPÉRANCE

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur 
pour poser sur le monde un regard unifié, chercher le sens et 
ouvrir des voies d’espérance ; telle est l’ambition du Collège des 
Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création. 
Espace de liberté, projet à vocation universelle où chacun est 
invité à se fortifier pour construire un avenir respectueux de 
l’homme, le Collège des Bernardins conjugue assise théologique et 
ouverture sur le monde. Interdisciplinarité, dialogue entre experts 
et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes 
forgent sa singularité.

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi de 10h à 18h
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h :  
accès libre à la nef et à l’ancienne sacristie

Accès
Métro : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert - Collège des Bernardins

Informations 
01 53 10 74 44
jeunepublic@collegedesbernardins.fr

Réservations 
Sur place ou sur www.collegedesbernardins.fr

Pour suivre l’actualité du Collège des Bernardins, rejoignez-nous sur

GROUPES
Accueil des groupes scolaires ou associatifs sur demande 
à jeunepublic@collegedesbernardins.fr
Tarifs
Programme à la carte combinant une ou plusieurs activités au 
choix parmi : la visite patrimoniale, Graine de philo, Ciné philo 
et les contes : 90€ (pour un groupe de 30 jeunes), 30€ (pour 
les événements suivants).
Ateliers art et culture « La légende des héros » : 7,50€/enfant 
(maximum 30 enfants)
Concerts du mercredi* : 5€/enfant

20, rue de Poissy - 75005 Paris

Inscrivez-vous à la lettre 
du Collège des Bernardins sur : 

www.collegedesbernardins.fr/fr/lettres

*Pour les concerts du mercredi, consulter le calendrier des scolaires 
sur www.lesconcertsdumercredi.com

VISITE PATRIMONIALE  À PARTIR DE 7 ANS

Découvrez en famille un des derniers monuments parisiens du 
Moyen Âge ! La visite et la projection d’un film 3D reconstituant 
Paris au XIIIe siècle replacent le Collège des Bernardins dans son 
contexte d’origine et racontent la vie des moines étudiants du 
Moyen Âge et la transformation du bâtiment, devenu tour à tour 
université, prison et caserne de pompiers.

15h — 16h
8€ (enfant), 8€ (parent)

Lundi 23 octobre 2017
Jeudi 4 janvier 2018
Lundi 19 février 2018 
Lundi 16 avril 2018 

CONTES MUSICAUX À PARTIR DE 8 ANS

Rose Bacot fait découvrir l’Ancien et le Nouveau Testament au son 
de sa clarinette et de la musique klezmer. Elle propose aux enfants 
d’entrer avec tous leurs sens dans des contes qui éclairent notre 
héritage judéo-chrétien.

15h — 16h30
8€ (enfant), 8€ (parent)

Atelier psaumes 
Mercredi 7 février 2018
Un atelier musical et créatif.

Contes pour le carême 
Mercredi 7 mars 2018
Histoire de la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem. 



GRAINE DE PHILO  8-12 ANS

ET CINÉ PHILO 13-15 ANS

   Une initiation à la philosophie pour toute la famille. 

Le Collège des Bernardins propose aux enfants, adolescents 
et parents de s’exercer à l’art du questionnement sur un thème 
commun. Séparés pour le débat, les enfants réfléchissent autour 
d’une histoire ou d’un album, les adolescents autour d’un film. 
Parents et enfants se retrouvent en fin de matinée pour échanger 
leurs expériences respectives au cours d’un apéritif. Un temps pour 
réfléchir et nourrir les discussions en famille !
Les séances peuvent être suivies indépendamment les unes des 
autres.

Graine de philo
10h30 — 12h
8€ (enfant), 8€ (parent)

Ciné philo
10h30 — 13h
10€ (enfant), 10€ (parent)

Qu’est-ce qui nous rend riche ?
14 octobre 2017 

Peut-on s’ennuyer et être heureux ? 

25 novembre 2017 

Pourquoi n’arrive-t-on pas à faire la paix ?
16 décembre 2017 

Comment aller « vers l’infini et au-delà » ?
13 janvier 2018 

Qu’est-ce que ça veut dire aimer ?
3 février 2018 

Les mots ont-ils un pouvoir ?
17 mars 2018 
Dans le cadre des 20 ans du Printemps des poètes

Pourquoi la mort nous fait-elle peur ? 

7 avril 2018

EXPOSITION
 
« CLIMAT GÉNÉRAL » À PARTIR DE 7 ANS

Après une visite guidée de l’exposition de Claire Malrieux, artiste 
chercheuse et engagée qui met en scène dessins et « datas », les 
enfants pourront dessiner leur propre interprétation des données 
mises à leur disposition.

16h — 17h
8€ (enfant), 8€ (parent)

Lundi 23 octobre 2017
Mercredi 25 octobre 2017

ART ET CULTURE

« LA LÉGENDE DES HÉROS » 
À PARTIR DE 7 ANS 

Joséphine Barbereau se saisit des héros religieux, mythologiques 
ou littéraires et explore les œuvres qu’ils ont inspirées au fil du 
temps aux peintres, musiciens, poètes et chorégraphes. Au cours 
de ces ateliers ponctués de jeux et de chansons, leurs histoires 
s’ancrent dans l’imaginaire des enfants, les accompagnent et les 
aident à comprendre et à interpréter le réel, pour mieux s’élever, 
dans un esprit de sagesse universelle.

15h — 17h
8€ (enfant), 12€ (parent)

Heureux qui comme Ulysse… 
Mardi 24 octobre 2017

Adam et Eve. Peut-on désirer la connaissance absolue ? 
Vendredi 5 janvier 2018

Shéhérazade et Les Mille et Une Nuits 
Mardi 20 février 2018

Phaéton
Mardi 17 avril 2018

UN MYSTÉRIEUX VOYAGE EN ORIENT
À PARTIR DE 8 ANS

Samedis Philo Ateliers Parcours enquêteConcerts du 
mercredi

La note bleue de Frédéric Chopin 
Samedi 21 octobre 2017
Avec Eric Artz, piano et Sébastien van Kuijk, violoncelle
En partenariat avec Bayard Musique

Grandir avec Mozart 
Mercredi 20 décembre 2017
Avec Tatiana Probst, soprano, Laurent Arcaro, baryton et Gaspard 
Brécourt, piano

Jazz, les années folles 
Mercredi 21 février 2018
En partenariat avec le CNSMDP 

Le langage secret des Fables de La Fontaine 
Mercredi 18 avril 2018
Avec Hubert Hazebroucq, comédien et danseur

11h

12h

15h30

15h

13H30

16h45

Marianne Vourch, accompagnée de musiciens de talent,  
présente en l’espace d’un concert, une oeuvre ou un compo-
siteur. Une manière ludique d’initier les plus jeunes à l’histoire 
et à l’art et de découvrir les oeuvres dans leur contexte social 
et culturel !
La programmation est élaborée en lien avec les programmes
scolaires d’histoire de l’art.

15h — 16h
8€ (enfant), 12€ (parent)

De Jérusalem à Damas, d’Alep à 
Bagdad, voyagez à la découverte 
de lieux et de personnages qui ont 
jalonnés l’histoire des chrétiens 
depuis leur origine. Suivez les 
pérégrinations  d’Ambroise, mé-
decin réputé qui cherche un 
remède pour soigner une petite 
fille malade. Ignorant tout des 
pays qu’il traverse, il se joint aux 
caravanes des marchands ou des 
pèlerins... 

11h — 16h45
9€ (enfant), 14€ (parent)

Dimanche 19 novembre 2017 
Dimanche 7 janvier 2018 
Dimanche 22 avril 2018

En partenariat avec le 
Musée d’Art et d’Histoire 
du Judaïsme et l’Institut du 
Monde Arabe à l’occasion 
de l’exposition « Chrétiens 
d’Orient. Deux mille ans 
d’histoire. »

Déroulé du 
PARCOURS

À PARTIR DE 7 ANS


