
LA JOURNÉE DES PUBLICS

SCOLAIRES
23 SEPTEMBRE - 12>17H
QUAI DE LOIRE, PARIS 19e.  M°JAURÈS

INVITATION

THÉÂTRES, 
MUSÉES, 
SALLES DE CONCERT...
Des centaines 
d’institutions culturelles 
présentent leurs activités
aux professionnels 
de l’éducation.

GRATUIT SUR INSCRIPTION
www.cultureauquai.com

JOURNÉE GRATUITE RÉSERVÉE AUX ENSEIGNANTS ET AUX ÉQUIPES ÉDUCATIVES

DU CP À LA 
TERMINALE



VENDREDI 23 SEPTEMBRE DE 12 À 17 HEURES,
JOURNÉE DES PUBLICS SCOLAIRES
QUAI DE LOIRE, PARIS 19e. GRATUIT

RENCONTREZ DES CENTAINES DE STRUCTURES CULTURELLES
Chefs d’établissement, enseignants, équipes pédagogiques, référents culture, éducateurs et animateurs... 
venez rencontrer les équipes pédagogiques des institutions culturelles, constuire un projet, envisager des sorties 
et profiter de nombreux bons plans : visite gratuite de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la 
découverte à l’occasion de la fête de la science, projets sur-mesure à inventer avec les équipes de Little Villette, 
inscriptions aux formations musicales de la Philharmonie de Paris...

IMAGINEZ UNE SORTIE PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE POUR VOS ÉLÈVES
Cette journée est aussi l’occasion pour des élèves de se familiariser avec les ressources culturelles proches de chez 
eux, de rencontrer des artistes, de pratiquer et d’émettre des souhaits de sorties. 
Ils pourront ainsi interpréter une partition de musique classique, voyager dans un tableau, interroger le rôle de l’artiste 
dans la société, assister Johnny Montreuil pour les balances de son concert, participer à un serious game avec 
l’Hadopi, se frotter aux percussions corporelles ou encore découvrir le métier d’auteur avec la SACEM.

CULTURE AU QUAI, c’est la grande fête des sorties culturelles qui inaugure 
le dernier week-end de septembre la saison culturelle pour le grand public. 
La 9ème édition se tiendra quai de Loire samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016. 
100.000 visiteurs, passionnés comme néophytes, sont attendus autour du bassin 
de la Villette pour faire leur marché culturel dans un esprit festif et convivial. 
Plus de 250 structures seront présentes réparties dans 4 villages - expo, escapade, 
spectacle et concert - et dans un pavillon ludo-éducatif. 

Pour la 2ème année consécutive, l’événement ouvre ses portes dès le 
vendredi pour accueillir les équipes éducatives et une cinquantaine de 
classes du CP à la terminale. L’an dernier, les professionnels de l’éducation ont 
« découvert la diversité des activités à destination des scolaires », et les élèves 
« se sont sentis concernés par le monde culturel ». 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE AVANT LE 19 SEPT. SUR WWW.CULTUREAUQUAI.COM
RENSEIGNEMENTS : 01 84 17 49 55  -  scolaire@cultureauquai.com

SEUL OU ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CLASSE, FAITES DE CETTE JOURNÉE 

VOTRE RENDEZ-VOUS CULTUREL DE LA RENTRÉE


