
OFFRE SCOLAIRE



Little Beaux-Arts est une association culturelle lyonnaise dont
l'objectif est de faire découvrir et aimer l'art dès le plus jeune âge. 

Convaincue que l'art et la culture sont est une des clés de l’ouverture
d’esprit, de la cohésion sociale et de l’égalité des chances, Little Beaux-
Arts propose aux établissements scolaires, péri- ou extrascolaires, une
programmation d'ateliers et de visites, ludiques et pédagogiques, de
la maternelle au collège.

Elle intervient ainsi auprès de plus de 100 classes par an dans toute la
métropole de Lyon et de nombreuses communes voisines. Depuis 2018,
ce sont plus de 7000 enfants qui ont bénéficié de nos interventions. 

 

LITTLE BEAUX-ARTS : PARTENAIRE 
POUR L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 



DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME D'ANIMATIONS 
CULTURELLES ET ARTISTIQUES POUR LES ENFANTS
DE LA MATERNELLE AU COLLÈGE !

LES MINI-EXPOSITIONS 

Lorsque les enfants ne vont pas au musée, nous venons à eux ! 
Nous nous déplaçons dans votre école, collège ou centre de loisirs pour
leur faire découvrir des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. 

À partir de reproductions d’œuvres et de jeux, avec une pédagogie
basée sur l'humour, l'interactivité, et la créativité, les enfants se
familiarisent avec de grands artistes, sur place et en s’amusant.

Puis, à eux d'être artiste ! Un atelier d’art plastique peut suivre la mini-
exposition.  

2 formules aux choix 
- soit 1 mini-exposition + 1 atelier pour 1 classe (ou un groupe)
- soit 2 mini-expositions dans 2 classes successives (sans atelier) 

Durée : 1/2 journée min.
Tarif : 225 € TTC pour une ½ journée. Déplacement Lyon et périphérie inclus 
(supplément possible selon distance). 
Âge : Tous, de la Petite Section au collège 



LES THÈMES DES MINI-EXPOSITIONS6 THÈMES, PLEIN D'ateliers ! 

Les Tableaux de Pablo Les chevalets de Monet Têtes de l'art ! 

Quel artiste ce Matisse ! Viva Frida ! One, Two, Street Art 

Retrouvez plus d'infos sur www.littlebeauxarts.fr rubrique Ateliers à l'Ecole  

Les mallettes Les Tableaux de Pablo, Les Chevalets de Monet et Quel Artiste ce Matisse
sont réalisées en partenariat avec le Musée en Herbe. 
Avec le soutien du Préfet de Région et de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.



De l'art, mais dehors ! Pour découvrir des oeuvres d'art, regardons
autour de nous, Lyon en regorge ! 

Animée par une médiatrice sous la forme d'un jeu de piste dans les
rues de Lyon, les balades artistiques offrent une sortie culturelle en
plein air qui allie un peu de marche, de la culture, et du jeu.

 

Lieux  : Pentes de la Croix Rousse (Lyon 1er) et Cité Internationale (Lyon 6) 
Durée : 1h à 1h30.
Tarif : 150 € TTC  
Âge : Balade Street art à partir de 5 ans (Grande Section)  - Balade Sculptures à
partir de 6 ans (CP)

 

LES BALADES ARTISTIQUES



2 PARCOURS : STREET ART OU SCULPTURES 

Par ici les graffitis ! 

Retrouvez plus d'infos sur www.littlebeauxarts.fr rubrique Balades artistiques 

Pas banales, les sculptures de la 
Cité Internationale !

"Par ici les graffitis" conçue en lien avec la mini-exposition "One, Two, Street Art!" en partenariat
avec Bistanclac et Graffiti. "Pas banales, les sculptures de la Cité Internationale' réalisée avec la
participation de Xavier Veilhan du musée d'art contemporain de Lyon.  

Sur les traces de l'art urbain dans les
pentes de la Croix Rousse,  un véritable
musée à ciel ouvert ! 

A la découverte de sculptures étonnantes
et de grands artistes contemporains à 2
pas du macLyon et du Parc de la Tête d’Or. 



FRESQUES COLLECTIVES

Embellir son école en travaillant au contact d'un.e artiste contemporain.e !
Nous organisons la réalisation d'une fresque par une ou plusieurs
classes, au sein de votre établissement.
 
Durée et tarif selon projet. 



Pour des interventions régulières ou sur plusieurs séances, un projet
spécifique, une offre sur-mesure  peut être élaborée.  

Des projets sur mesure

CONTACTEZ-NOUS !

Retrouvez toute notre actualité et nos projets sur 
www.littlebeauxarts.fr

ET AUSSI ...



 
Little Beaux-Arts

166 bd de la Croix Rousse - 69001 Lyon
Tel : 06 08 74 98 35

contact@littlebeauxarts.fr
 

Suivez-nous sur

 


