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*Musées, théâtres, jardins, hôtels, restaurants... La capitale se découvre en famille 

 
Dans chaque quartier, jardin ou lieu culturel, toute la famille trouve son compte. Pour 
se mettre à la portée des plus petits, les services parisiens font preuve de créativité et 
s'appuient sur les nouvelles technologies.  

1. SEJOURNER A PARIS EN FAMILLE  

ARRIVER A PARIS EN FAMILLE 
 
Tous les moyens de transport pour se rendre au cœur de Paris, à partir d'une gare 
ou d'un aéroport : bus, métro, RER, taxi 
Paris est desservie par six gares situées en plein centre. De ces points, on peut prendre 
le métro ou monter dans l’un des taxis qui stationnent devant chaque gare. Pour les 
arrivées aux aéroports, plusieurs moyens de transport permettent de rejoindre le 
centre de la capitale. Orlybus relie l’aéroport d’Orly à la place Denfert-Rochereau, 
dans le sud de Paris, en 30 minutes environ (tarif : 8 €). Orlyval, un métro spécial, 
transporte les voyageurs à la gare RER d’Antony, d’où l'on emprunte la ligne B du RER 
pour se rendre dans le centre (tarif Orly-Paris : 12,05 €/adulte). Le tramway T7 assure 
en 45 mn la liaison entre l’aéroport d’Orly et la station de métro Villejuif-Louis-Aragon, 
sur la ligne 7 (tarif : 1,90 €). De l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (terminal 1), le 
RER B vous conduit au centre de Paris (Les Halles) en 30 minutes pour 10 €. De son 
côté, Roissybus fait la navette jusqu'à l’Opéra en une heure (tarif : 11,50 €). Le Bus 
Direct-Paris Aéroport assure la desserte de sept points névralgiques de la capitale, 
comme la gare de Lyon ou le Palais des Congrès (aller simple à partir de 12 €). On peut 
aussi opter pour le taxi. Le tarif de jour est d'au moins 50 € entre Roissy-Charles-de-
Gaulle et le cœur de Paris, avec une majoration de 15 % de nuit, le dimanche et les 
jours fériés ; de 35 € environ depuis Orly. Certaines compagnies (comme G7) ont mis en 
place un système de taxi partagé permettant de réduire ces coûts, à condition de 
réserver au préalable. Enfin, différents services de navettes privées permettent de 
rejoindre Paris à un coût fixé par avance. Si l'on voyage à plusieurs, on peut trouver le 
format de véhicule le plus adapté : monospace, minivan ou minibus sont proposés par 
de nombreuses compagnies de transport. 
 

Paris Aéroport – www.parisaeroport.fr 
Le Bus Direct (depuis et vers les aéroports d’Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle) – Tel +33 (0)810 812 001 
– www.lebusdirect.com 
RATP – www.ratp.fr 
SNCF (transports ferroviaires) – www.sncf.com 
Taxis G7 Partagés (sur réservation) - www.g7partage.com 
Plus d’informations sur www.parisinfo.com 

 

> Les services famille à l’aéroport… et à Paris 

Jeux, films, lecture numérique, équipements bébé... Paris Aéroport présente toute 
une gamme de services gratuits 
Des espaces et des services sont conçus spécialement pour les petits : nurseries, prêt 
de poussettes et espaces de jeux avant l'embarquement. Des aires ludiques situées à 
proximité des bars proposent une immersion dans les univers favoris des enfants de 4 à 
10 ans par le biais de dessins animés, d’écrans tactiles et de mobilier adapté. Ils 
retrouvent ainsi les héros de Cars et Princesses (aux terminaux 2E et S4 de Paris-
Charles-de-Gaulle) mais aussi de Toys Story, Ratatouille, Phinéas... Une confortable 
bibliothèque mêlant livres, magazines et tablettes numériques les attend à Paris-Orly. 
Pour dérouiller ses méninges seul ou à plusieurs, le carrousel de jeux de société revisite 
en version tactile les grands classiques : dames, échecs, mémory, labyrinthe, puzzle… 

http://http/www.g7partagewecab.com
http://www.parisinfo.com/
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Les geeks peuvent s’emparer des manettes d’une Playstation et tester gratuitement 
dans les espaces jeux vidéo les nouveautés du moment. Des bornes d’arcade et des 
tables vintage renouent avec des jeux emblématiques des années 80 tels que Pacman 
ou Space Invaders. Les cinéphiles peuvent attendre leur vol dans un salon vidéo Haute 
Définition, confortablement installés dans des banquettes équipées d’enceintes.  
Pour voyager léger, enfin, la société 2 kids 1 bag simplifie la vie des parents et propose 
des locations de poussettes, sièges auto, lit parapluie… 

 
 

Espace Cars et Princesses, aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, Terminal 2E et S4  
Espace Lecture, Paris-Orly Sud, Hall B 
Espaces Jeux tactiles, Jeux vidéo et Arcade Gaming, aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-
Orly  
Espace cinéma, aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, Terminal 2E 
Service prêt de poussettes, aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, Terminal 2E et aéroport Paris-
Orly, Terminal Sud 
2 kids 1 bag - www.2kids1bag.com 
Détails sur les services Famille - www.parisaeroport.fr 
Contact direct ADP sur twitter : www.twitter.com/@ParisAeroport 
Contact direct ADP sur Facebook : www.facebook.com/parisaeroport 
Sélection de tendances et d’événements par ADP - www.parisworldwide.fr  

 

> Bus, métro ou tram... mode d’emploi 

Rapides et pratiques : les transports en commun vous conduisent partout dans la 
capitale 
Paris dispose d’un réseau très dense de lignes de métro, bus et tramway qui sillonnent 
les vingt arrondissements, tandis que les trains du RER (Réseau express régional) 
desservent les alentours. Attention, toutes les stations et toutes les lignes ne disposent 
pas forcément d’escalators ou d’ascenseurs permettant l’accès aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. Les transports sont gratuits pour les enfants âgés de 
moins de 4 ans, et de 4 à 9 ans, c’est demi-tarif. Un ticket de métro ou bus coûte 
1,90 € à l’unité. Acheter un carnet de 10 tickets (14,50 €) se révèle souvent 
avantageux. Ce « ticket T+ » permet des correspondances entre deux bus ou bien un 
bus et un tramway durant 1 h 30. Attention, à bord d'un bus, le ticket est vendu 2 €. 
Les enfants adorent emprunter les lignes de métro 2 et 6, aériennes, pour la vue 
qu’elles offrent sur l’animation de la capitale, ainsi que les lignes 1 et 14, qui sont 
automatisées, sans conducteur. Prendre place dans la voiture de tête et voir défiler les 
tunnels à toute allure à travers les vitres panoramiques est aussi excitant qu’un tour de 
manège. 
 

RATP – www.ratp.fr 

> Taxis et minivans en famille 

Avec les taxis monospaces ou minivans, les familles se déplacent en toute 
tranquillité 
À Paris, les taxis berlines sont généralement limités à trois, voire quatre passagers. 
Plusieurs solutions s’offrent aux familles nombreuses : elles peuvent facilement trouver 
de grands taxis de type monospace ou break, en les hélant dans la rue ou en les 
commandant auprès d’une compagnie. Des services de navettes privées permettent de 
se déplacer dans Paris et sa région à un coût fixé par avance.  
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HEBERGEMENT EN FAMILLE 

> A l’hôtel avec les enfants  

Chambres et équipements dédiés, tarifs réduits pour les enfants... Les hôtels 
parisiens savent s’adapter aux familles 
A Paris, certains hôtels disposent de chambres communicantes, ou bien de chambres 
triples ou quadruples. Des lits pour enfant sont aussi prévus, et si les petits dorment 
dans la chambre des parents, ils bénéficient souvent de tarifs réduits, voire de la 
gratuité. Cette mesure s’applique jusqu’à 12 ans. Les hôtels de chaînes s’avèrent très 
accueillants pour les familles.  
 

Plus d’informations sur www.parisinfo.com (rubrique "Où dormir") 

> Autres hébergements famille 

De la location de meublé au camping : hébergements alternatifs pour visiteurs en 
quête d'indépendance 
La location d’un appartement meublé est plébiscitée pour son côté pratique. Des 
agences spécialisées proposent un service sur mesure : on choisit le quartier, le nombre 
de pièces, l’accessibilité, les équipements pour enfants… Formule intermédiaire, les 
résidences hôtelières sont entièrement équipées : les hôtes peuvent ainsi cuisiner pour 
toute leur famille. Enfin, les amoureux du plein air apprécieront le camping du bois de 
Boulogne, aux portes de Paris, situé à deux pas du Jardin d'Acclimatation. 
 

Résidences hôtelières 
Adagio City, Citadines Paris, Villa Daubenton, Residhome Prestige Paris-Opéra, Hotel Home Paris 16 
etc.  
Locations meublées 
Appartement de ville, France Lodge Locations, Paris Attitude, Abbey Appart, Locaflat, 
1000 et 1 Paris.com etc. 
Camping 
Camping Indigo du bois de Boulogne, 2 allée du Bord-de-l’Eau, Paris 16e – M° Porte-d’Auteuil – 
www.campingparis.fr  
 
Toutes les coordonnées sur www.parisinfo.com 

 

CULTURE EN FAMILLE 

> Penser pass ! 

Les billets couplés "transport et visites" : la solution maligne et économique pour 
une journée bien remplie ! 
Transports, musées, monuments, loisirs… Les pass, tout comme les forfaits combinant 
voyage et visite, sont pratiques et économiques. On peut les acheter à l’avance, en 
ligne, et partir ainsi pour sa journée de découverte en s’épargnant les files d’attente 
aux caisses.  
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a créé le Paris Pass Lib’. Un produit malin 
qui fait gagner du temps et profiter de réductions allant jusqu’à – 20 %. Au 
programme : transports, musées, croisières…  
Côté transports, le Paris Visite permet de se déplacer à volonté, librement, avec le 
métro et le RER, de prendre bus, tramways et trains de banlieue (3 zones) et ce, en 
formule 1, 2, 3 ou 5 jours (de 12,85 € la journée à 41 € les 5 jours). Le tarif est réduit 
pour les petits de 4 à 11 ans. En prime, Paris Visite ouvre droit à des réductions pour 
certaines visites (Arc de Triomphe, Tour Montparnasse, Disneyland Paris...). Enfin, si 
vous cherchez un pass pour visiter les nombreux musées parisiens (et autres sites 
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d'intérêt), vous pouvez acheter le Paris Museum Pass, valable 2, 4 ou 6 jours. Il donne 
accès à plus de 60 musées à Paris et dans sa région (à partir de 48 €). 
 

Paris Pass Lib - http://reservation.parisinfo.com 
Paris Museum Pass - http://reservation.parisinfo.com 
Paris Visite - http://reservation.parisinfo.com 

> Réductions et gratuités  

Aucune raison de se priver de culture quand on est jeune : l'accès aux musées et 
monuments nationaux est gratuit ! 
Dans les monuments et musées nationaux, les moins de 18 ans entrent sans payer : 
musée du Louvre, musée du Moyen Âge, château de Fontainebleau, musée d’Orsay, etc. 
Les moins de 26 ans, ressortissants de l’Union Européenne, bénéficient également de 
cette gratuité. En revanche, les ateliers et animations y sont payants. Certaines 
institutions proposent des billets famille, comme Paris Story ; ou des réductions pour 
les familles nombreuses, comme la Mer de Sable et le Parc Astérix. 
 

Plus d’informations sur www.parisinfo.com  

 

2. SORTIR EN FAMILLE A PARIS 

ACTIVITES CULTURELLES 

> Les musées en famille 

Du Louvre au Quai Branly : comment se cultiver tout en s’amusant dans les musées 
phares de la capitale 

 Visites classiques 

Les musées savent accueillir les enfants ! 
Plusieurs musées ont mis en place des parcours ou des guides (papier, audio ou 
numériques) dédiés aux enfants. 
Les musées parisiens réservent un accueil particulier aux familles. Durant les grandes 
expositions, des parcours ludiques à l'intention des enfants sont souvent mis en place. 
Les parents peuvent préparer la sortie grâce aux sites Internet, télécharger une 
application sur leur téléphone, voire obtenir le prêt d'une tablette. Au Louvre, plus 
grand musée parisien, les enfants seront fascinés par les momies égyptiennes et 
heureux de croiser « en vrai » la fameuse Joconde. Au musée d'Orsay, ils seront étonnés 
de voir des œuvres réunies dans une ancienne gare. Ils joueront les groupies au musée 
Grévin et feront étape à Choco-Story, le musée gourmand du chocolat. Devant les 
maquettes de bateaux du musée de la Marine, ils s’imagineront mousse, capitaine de 
frégate ou pirate tandis que les fillettes s’émerveilleront au musée de la Poupée, ou 
vive-versa ! L'entrée dans les musées nationaux est gratuite pour les moins de 18 ans. A 
noter que certains d'entre eux, comme le Louvre, mettent à la disposition des 
poussettes et porte-bébé, ainsi qu'un service vestiaire et bagagerie. 

 Visites contées et ateliers 

Jeux, enquêtes, ateliers : à Paris, les musées rivalisent de créativité pour amuser 
leurs jeunes visiteurs 
 
Pour capter l'attention des enfants, de nombreux ateliers Famille (payants) sont 
proposés. Ils font découvrir l'art ou l'Histoire de France par le biais de jeux de pistes, 
de visites contées ou d’ateliers manuels. Les jeux de piste culturels conçus par Muses & 
Musées assurent une visite distrayante des monuments et des musées avec la promesse 
de ne pas s’ennuyer une seconde ! De même, les sacs Muséojeux de Môm’Art 

http://www.parisinfo.com/
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contiennent des accessoires et des fiches défis pour faire de la visite un excellent 
moment  
 

Musée du Louvre 34 quai du Louvre, Paris 1er – M° Palais-Royal-Musée-du-Louvre - Tel +33 (0)1 40 
20 53 17 – www.louvre.fr 
Musée d’Orsay 1 rue de la Légion-d’Honneur, Paris 7e – RER Musée-d’Orsay – Tel +33 (0)1 40 49 
48 14 – www.musee-orsay.fr  
Musée Grévin (figures de cire) 10 boulevard Montmartre, Paris 9e – M° Grands-Boulevards, RER 
Auber – www.grevin.com 
Cité du Cinéma de Paris 20 rue Ampère, 93200 Saint-Denis – M° Carrefour-Pleyel – Tel +33 (0)1 
55 99 52 00 – www.citeducinema.org 
Choco-Story, le musée du Chocolat 28 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris 10e – M° Bonne-Nouvelle 
– Tel +33 (0)1 42 29 68 60 – www.museeduchocolat.fr  
Centre Pompidou place Georges-Pompidou, Paris 4e – M° Rambuteau, RER Châtelet-Les Halles – 
Tel +33 (0)1 44 78 12 33 – www.centrepompidou.fr 
Galeries nationales du Grand Palais av. Winston-Churchill, Paris 8e – M° Champs-Elysées – 
Clemenceau – Tel +33 (0)1 44 13 17 17 – www.grandpalais.fr 
Musée du Quai Branly 37 quai Branly, Paris 7e – RER C Pont-de-l'Alma ou M° Bir-Hakeim – Tel +33 
(0)1 56 61 70 00 – www.quaibranly.fr 
Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro, Paris 16e – M° Trocadéro – Tel +33 (0)1 44 05 72 72 - 
www.museedelhomme.fr 
Musée de la Marine Palais de Chaillot, 17 place du Trocadéro, Paris 16e – M° Trocadéro – Tel +33 
(0)1 53 65 69 69 - www.musee-marine.fr 
Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur, Paris 3e – M° Arts-et-Métiers – Tel +33 (0)1 53 01 82 
00 - www.arts-et-metiers.net 
Musée national du Moyen-Âge 6 place Paul-Painlevé, Paris 5e – M° Cluny-La Sorbonne –Tel +33 
(0)1 53 73 78 00 - www.musee-moyenage.fr 
Musée de l'Armée 129, rue de Grenelle, Paris 7e – M° Varenne – Tel +33 (0)8 10 11 33 99 – 
www.musee-armee.fr 
Musée Eugène Delacroix 6 rue de Furstenberg, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés – +33 (0)1 44 
41 86 50 – www.musee-delacroix.fr 
Jeu de Paume 1 place de la Concorde, Paris 8e – M° Concorde – +33 (0)1 47 03 12 50 – 
www.jeudepaume.org 
Musée de la Poupée impasse Berthaud, Paris 3e – M° Rambuteau, RER Châtelet-Les Halles – Tel 
+33 (0)1 42 72 73 11 - www.museedelapoupeeparis.com 
Musée de la Magie 11 rue Saint-Paul, Paris 4e – M° Saint-Paul – Tel +33 (0)1 42 72 13 26 – 
www.museedelamagie.com 
Catacombes 1 avenue du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Paris 14e – Tel +33 (0)1 43 22 47 63 
www.catacombes.paris.fr 
Espace Dali 11 rue Poulbot, Paris 18e – Tel +33 (0)1 42 64 40 10 - daliparis.com  
Musée national d’histoire naturelle 57 rue Cuvier, Paris 5e – Tel +33 (0)1 40 79 56 01 - 
www.mnhn.fr 
Cité de la Musique – Philharmonie – 221 avenue Jean Jaurès, Paris 19e – Tel +33 (0)1 44 84 44 84 
– philharmoniedeparis.fr 
Palais de Tokyo – 13 avenue du Président Wilson, Paris 16e – Tel +33 (0)1 81 97 35 88 – 
www.palaisdetokyo.com 
Musées nationaux, plus d’informations sur www.rmn.fr  
Visites guidées, plus d'informations sur parisinfo.fr 
Muses & Musées – www.musesetmusees.com 
Muséojeux de Môm’Art – www.mom-art.com 

 

> Visites incontournables 

Tour Eiffel, Notre Dame, Arc de Triomphe... partez à l’assaut des grands 
monuments parisiens ! 
Toute la famille profite de la visite des monuments prestigieux de Paris. A commencer 
bien sûr par la tour Eiffel. Vue du premier étage voire du sommet, la capitale dévoile 
ses plus beaux atours. On peut aussi monter sur la terrasse de l'Arc de Triomphe pour 
profiter d’une vue panoramique. Sur l’île de la Cité, deux exemples majestueux de 
l’architecture gothique nous plongent au XIIIe siècle : la Sainte-Chapelle et la 
cathédrale Notre-Dame. Au nord de Paris trône la basilique du Sacré-Cœur, perchée sur 
la butte Montmartre. Les esthètes tomberont sous le charme des lustres, balcons et 

http://www.catacombes.paris.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.rmn.fr/
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dorures de l'Opéra Garnier. Les sportifs, eux, se plairont à fouler le sol de Roland-
Garros ou du Stade de France, sur les traces des champions de légende. 
 
 

Tour Eiffel Champ-de-Mars, 5, avenue Anatole-France, Paris 7e – M° Bir-Hakeim, RER Champ-de-Mars-
Tour-Eiffel – www.tour-eiffel.fr 
Sainte-Chapelle 6 boulevard du Palais, Paris 1er – M° Cité, RER Saint-Michel – www.sainte-chapelle.fr 
Notre-Dame-de-Paris Ile de la Cité, 6 place du Parvis, Paris 4e – M° Cité, RER Saint-Michel 

www.notredamedeparis.fr 
Arc de Triomphe place Charles-de-Gaulle, Paris 8e – M° Charles-de-Gaulle-Étoile – www.paris-arc-de-
triomphe.fr 
Opéra Garnier place de l’Opéra, Paris 9e – M° Opéra, RER Auber – www.operadeparis.fr 
Opéra Bastille place de la Bastille, Paris 12e – M° Bastille – www.operadeparis.fr 
Parc des Princes 24 rue du Commandant-Guilbaud, Paris 16e – M° Porte-de-Saint-Cloud – 
www.leparcdesprinces.fr 
Roland-Garros 2 avenue Gordon-Bennett, Paris 16e – M° Porte-d’Auteuil – www.rolandgarros.com 
Palais de la Découverte avenue Franklin D.-Roosevelt, Paris 8e – www.palais-decouverte.fr 
Sacré-Cœur de Montmartre parvis du Sacré-Cœur, 35 rue du Chevalier-de-la-Barre, Paris 18e – M° 
Anvers www.sacre-coeur-montmartre.com 
Stade de France, 93000 Saint-Denis – RER Stade-de-France – www.stadefrance.com 

 

> L’art contemporain pour petits et grands 

Quand l'art contemporain s’échappe des galeries pour s’exposer au cœur de la ville 
Du côté de Beaubourg, dans la fontaine Stravinsky, les structures étranges de Jean 
Tinguely côtoient les œuvres colorées de Niki-de-Saint-Phalle. Rive gauche, un musée 
de la sculpture en plein air attend les promeneurs dans le jardin Tino-Rossi, en bord de 
Seine. À proximité du jardin des Tuileries se dresse la pyramide du Louvre et ses 
fontaines, mais aussi le Palais-Royal, où la sculpture contemporaine s’affiche avec les 
colonnes de Buren et les Sphérades de Pol Bury. Plus spectaculaire encore est le 
« vaisseau de verre » de la fondation Louis Vuitton, inauguré fin 2014 à la lisière du 
bois de Boulogne. Les expositions temporaires s’enchaînent, au nombre de huit par an, 
à la fondation d’entreprise Paul Ricard, un espace culturel gratuit. N’oublions pas enfin 
l’ouverture ponctuelle des ateliers d'artistes qui offrent au public une immersion 
privilégiée dans l’univers de la création. 
 
 

Musée de la sculpture en plein air quai Saint-Bernard, square Tino-Rossi, Paris 5e – M° Jussieu  
Fondation Louis Vuitton (Jardin d'Acclimatation) 8 avenue du Mahatma-Gandhi, Paris 16e – M° 
Sablons – Tel +33 (0)1 40 6996 00 – www.fondationlouisvuitton.fr 
Fondation d’entreprise Paul Ricard 12 rue Boissy-d’Anglas, Paris 8e – M° Concorde – Tel +33 (0)1 
53 30 88 00 – www.fondation-entreprise-ricard.com 
Visites des ateliers d’artistes, plus d'informations sur parisinfo.fr 

 

> La photographie à regarder ou à s’offrir 

La photo se lit avec des yeux d'enfants, sur les murs ou à l’abri d’un studio 
L'art photographique se met à la portée de tous à la Maison européenne de la 
photographie. Les visites dédiées aux enfants leur font découvrir le travail d’un 
photographe et les initient à cette discipline. 
Il est possible également de visiter le mythique Studio Harcourt, maître dans l'art du 
portrait en noir & blanc depuis 1934, et même de s’y faire tirer le portrait, avec les 
mêmes égards qu’une star.  
 

Maison européenne de la photographie 5 rue de Fourcy, Paris 4e – M° Saint-Paul – 
Tel +33 (0)1 44 78 75 00 – www.mep-fr.org 
Studio Harcourt 6 rue Lota, Paris 16e– M° Victor Hugo 
Tel +33 (0)1 41 56 67 67 – www.studio-harcourt.eu 

http://www.rolandgarros.com/
http://www.palais-decouverte.fr/
http://www.fondation-entreprise-ricard.com/
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> Les ateliers artistiques pour enfants et en famille 

Ateliers créatifs au musée : c’est en pratiquant que l’on apprend le mieux 
La plupart des musées de la capitale proposent des ateliers destinés aux enfants et pré-
adolescents. Il s’agit généralement d’une présentation adaptée à leur âge, suivie d’une 
séance de pratique artistique. Pour l'art classique et moderne, on se rend au Louvre, 
aux Arts décoratifs ou au Musée en Herbe (dédié aux enfants). En création 
contemporaine, les futurs talents se révèlent au Palais de Tokyo ou au Centre 
Pompidou. Côté musique, on profite des concerts éducatifs, des visites-contes et des 
ateliers de pratique musicale de la Cité de la Musique : éveil musical dès 3 mois, jeu 
instrumental, chants du monde... Pour une approche cinématographique, direction la 
Cinémathèque Française, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, dédiée aux films muets, 
ou les ateliers EMAHO du Centquatre. 
Le Centquatre est une des rares institutions à proposer des rendez-vous artistiques aux 
moins de 5 ans, en famille. Cet espace de créativité par le biais de l’art et du jeu 
appelé la Maison des Petits est animé par une équipe de pédagogues qui mettent 
l’accent sur l’éveil et l’échange.  
 
 

Ateliers du musée du Louvre (4 à 13 ans) pyramide du Louvre, 34 quai du Louvre, Paris 1er – M° 
Palais-Royal-Musée-du-Louvre – www.louvre.fr 
Ateliers du musée des Arts décoratifs (4 à 18 ans) 107 rue de Rivoli, Paris 1er – M° Tuileries - 
www.lesartsdecoratifs.fr 
Ateliers Tok Tok, visites contées et workshops en famille au Palais de Tokyo (5 à 10 ans) 13 
avenue du Président-Wilson, Paris 16e – M° Iéna - www.palaisdetokyo.com 
Ateliers du musée d'Art Moderne (7 à 10 ans) 11 avenue du Président Wilson, Paris 16 e –
www.mam.paris.fr 
Ateliers du Centre Pompidou (3 à 12 ans) place Georges-Pompidou, Paris 4e – M° Rambuteau –
www.centrepompidou.fr 
Ateliers du musée en Herbe (à part. de 3 ans) 21 rue Hérold, Paris 1er – M° Les-Halles - Tel +33 
(01) 40 67 97 66 – www.musee-en-herbe.com 
Ateliers du musée d’Art et d’Histoire du judaïsme (4 à 7 ans) hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du 
Temple, Paris 3e – M° Rambuteau - www.mahj.org 
Ateliers du musée d’Orsay (5 à 11 ans) 1 rue de la Légion-d’Honneur, Paris 7e – RER Musée-
d’Orsay – www.musee-orsay.fr  
Ateliers de la Cité de la musique (de 4 à 14 ans) 221 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e – M° Porte-
de-Pantin – philharmoniedeparis.fr  
Ateliers et visites contées de la Cinémathèque Française (3 à 13 ans) 51 rue de Bercy, Paris 12e 
– M° Bercy – Tel +33 (0)1 71 19 33 33 - www.cinematheque.fr 
Les rendez-vous en famille du Jeu de Paume (7 à 11 ans) 1 place de la Concorde, Paris 8e – M° 
Concorde – www.jeudepaume.org 
Le Centquatre (6 à 12 ans) 104 rue d’Aubervilliers, Paris 19e – M° Riquet – www.104.fr 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins, Paris 13e – www.fondation-
jeromeseydoux-pate.com 
Paris Musées Junior - parismuseesjuniors.paris.fr 

 

> Atout sciences 

Comprendre les mystères de notre univers : expériences et images spectaculaires 
Palais de la Découverte, Cité des Sciences et de l’Industrie ou musée des Arts et 
Métiers, voilà trois bonnes adresses qui aident à éclairer les mystères de la science. La 
Cité des Enfants de la Cité des Sciences offre aux plus jeunes quelque 1 800 m2 

d’espace de découvertes et d’expérimentations. Une exposition permanente accueille 
les enfants par tranche d'âge à partir de 2 ans (sur réservation). L'Exploradôme, en 
périphérie de Paris, aide aussi concrètement à comprendre les phénomènes physiques. 
Et pour en prendre plein les yeux, on admire les merveilles de l’univers dans le ciel 
étoilé du Planétarium. La Géode projette de spectaculaires documentaires sur écrans 
hémisphériques avec la "3D relief". Gare aux dinosaures et aux requins qui semblent 
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crever l'écran ! Les expositions du musée Art ludique lèvent le voile sur l’univers des 
comics, des mangas, du cinéma d’animation ou des jeux vidéo. Les geeks, captivés, 
auront du mal à s’en extraire. 
 

Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur, Paris 3e – M° Arts-et-Métiers – www.arts-et-
metiers.net 
Palais de la découverte (dont le Planétarium) Avenue Franklin-D.-Roosevelt, Paris 8e –  
M° Franklin-D.-Roosevelt, – www.palais-decouverte.fr 
Cité des Sciences et de l’Industrie 3 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e – M° Porte-de-la-Villette 
– www.cite-sciences.fr 
La Géode 26 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e – M° Porte-de-la-Villette – www.lageode.fr 
Exploradôme 18 avenue Henri-Barbusse, place du Marché, 94400 Vitry-sur-Seine – RER Vitry-sur-
Seine – www.exploradome.com 
Art ludique – le musée 34 quai d’Austerlitz, Paris 13e – M° Gare-d’Austerlitz – 
www.artludique.com 

> Les nouvelles technologies en famille  

Génération « numérique » : les espaces dédiés à la création multimédia 
En termes de nouvelles technologies et de jeux en ligne, les enfants et les adolescents 
ont un joystick d’avance... En écho à ces pratiques, la Gaîté-Lyrique et le Centquatre 
proposent des spectacles interactifs et des expositions multimédia. Le Studio 13/16 du 
Centre Pompidou est un espace créatif et interactif qui s’intéresse spécifiquement à 
cette tranche d’âge. Le Cube, situé à la lisière de Paris, est un lieu de référence pour 
l’art et la création numérique. Il programme des ateliers pour enfants et teenagers, de 
3 à 16 ans. 
 

La Gaîté-Lyrique (expositions et espace jeux vidéo) 3 rue Papin, Paris 3e – M° Réaumur-
Sébastopol – Tel +33 (0)1 53 01 52 00 – www.gaite-lyrique.net 
Studio 13/16 (gratuit) Centre Pompidou, place Georges-Pompidou Paris 4e – M° Rambuteau – 
www.centrepompidou.fr 
Le Centquatre 104 rue d’Aubervilliers, Paris 19e – Tel +33 (0)1 53 35 50 00 – M° Riquet – 
www.104.fr 
Le Cube 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-les-Moulineaux – Tel +33 (0)1 58 88 30 00 – 
www.lecube.com 

 

AU SPECTACLE 

> Théâtre, contes et concerts  

Pièces, acrobaties, musique, contes et magie : les enfants goûtent avec délices aux 
joies du spectacle vivant 

 Pour les petits 

Des programmations artistiques ciblées pour stimuler l’imagination 
Les artistes comédiens usent de tous leurs talents pour fertiliser l’imaginaire des 
enfants. Les représentations sont données en français mais au-delà des mots, les plus 
jeunes, y compris les bébés, se laissent emporter par le jeu des personnages. Pour un 
concert "jeune public" et en plein air, rien de mieux qu'un joli jardin comme le Parc 
Floral, à certaines périodes de l'année. Le théâtre de marionnettes de Guignol est un 
grand classique, intemporel et indémodable. Sans oublier les spectacles de magie 
comme ceux du Double Fond, toujours fascinants, ou de l’Antre Magique, pour les plus 
petits (dès 2 ans). 
 

Aktéon Théâtre 11 rue du Général-Blaise, Paris 11e – M° Saint-Ambroise – Tel +33 (0)1 43 38 74 
62 – www.akteon.fr 

http://www.lecube.com/
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L’Atelier de la Bonne-Graine 16 passage de la Bonne-Graine, Paris 11e – M° Ledru-Rollin – Tel 
+33 (0)1 43 57 40 47 – www.atelierbonnegraine.fr 
Théâtre Astral du Parc Floral route de la Pyramide, Parc Floral, Bois de Vincennes, Paris 12e – 
M° Château-de-Vincennes, RER Vincennes – Tel +33 (0)1 49 72 79 06 – www.theatreastral.com 
Théâtre Abricadabra péniche Antipode, face au 55 quai de la Seine, Paris 19e – M° Riquet – Tel 
+33 (0)1 42 03 39 07 - www.penicheantipode.fr  
Le Funambule 53 rue des Saules, Paris 18e – M° Lamarck-Caulaincourt– Tel +33 (0)1 42 23 88 83 – 
www.funambule-montmartre.com 
Contes à la Maison de Victor Hugo (visites-contes à part. de 8 ans) 6 place des Vosges, Paris 4e – 
M° Saint-Paul - Tel +33 (0)1 42 72 10 16 –www.maisonsvictorhugo.paris.fr 
Théâtre La Cachette 124 avenue d'Italie, Paris 13e – M° Tolbiac – Tel +33 (0)1 45 89 02 20 – 
www.lacachette.fr 
Théâtre Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e – M° Notre-Dame-des-Champs – 
Tel +33 (0)1 45 44 57 34 – www.lucernaire.fr 
Théâtre de Guignol – Tel +33 (0)6 75 49 43 26 – www.theatre-guignol.fr 
Théâtre des Arts et de la Marionnette 73 rue Mouffetard, Paris 5e – Tel +33 (0)1 84 79 44 44 – 
www.theatredelamarionnette.com 
Théâtre des Marionnettes de Paris Orée du bois de Vincennes, Paris 12e – M° Saint-Mandé – Tel 
+33 (0)6 75 23 45 89 – www.lesmarionnettesdeparis.com 
Le Double Fond 1 place du Marché-Sainte-Catherine, Paris 4e – M° Saint-Paul – Tel +33 (0)1 42 71 
40 20 – www.doublefond.com 
L’Antre Magique 50 rue Saint-Georges, Paris 9e – M° Saint-Georges - Tel +33 (0)1 39 68 20 20 – 
www.antremagique.eu 

 Comme les grands 

Des œuvres du répertoire classique aux comédies musicales : des idées de sorties 
pour les plus grands 
Une pièce de Molière sur la scène de la Comédie-Française, où l’on déclame les plus 
grands auteurs depuis 1680 ; un ballet jeune public dans le cadre prestigieux de l’Opéra 
Bastille ; un concert symphonique à la Philharmonie, à la Maison de la Radio, au musée 
d’Orsay en lien avec l’expo du moment ou dans une église... Œuvres phares et grands 
classiques se jouent en toutes saisons à Paris. Le jazz n’est pas en reste : le Sunset 
Sunside propose le dimanche des goûters session à thème, à savourer en famille. Les 
comédies musicales rencontrent aussi un grand succès avec leur mise en scène 
spectaculaire.  
 

Comédie-Française place Colette, Paris 1er – M° Palais-Royal-Musée-du-Louvre – Tel +33 (0)825 
10 16 80 – www.comedie-francaise.fr 
Théâtre Michel 38 rue des Mathurins, Paris 8e – M° Chaussée-d'Antin – Tel +33 (0)1 42 65 35 02 – 
www.theatre-michel.fr 
Vingtième Théâtre 7 rue des Plâtrières, Paris 20e – M° Ménilmontant – Tel +33 (0)1 43 66 01 34 – 
www.vingtiemetheatre.com 
Théâtre du Gymnase 38 boulevard de Bonne-Nouvelle, Paris 10e – M° Bonne-Nouvelle – Tel +33 
(0)1 42 46 79 79 – www.theatredugymnase.com 
Amphithéâtre de l’Opéra Bastille 120 rue de Lyon, Paris 12e – M° Bastille – www.operadeparis.fr 
Philharmonie de Paris 221 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e – M° Porte de Pantin – 
philharmoniedeparis.fr 
Concertôt-Concertea au Théâtre du Châtelet 2 rue Edouard-Colonne, Paris 1er – M° Châtelet – 
Tel +33 (0)1 40 28 28 28 – www.chatelet-theatre.com  
Jazz & Goûter au Sunside Sunset 60 rue des Lombards, Paris 1er – M° Châtelet - Tel +33 (0)1 40 
26 46 60 – www.sunset-sunside.com 
Concerts jeune public de la Maison de la Radio 116 av. du Président-Kennedy, Paris 16e – M° 
Mirabeau - Tel +33 (0)1 56 40 22 22 – www.maisondelaradio.fr  
Spectacles musicaux jeune public du Musée d’Orsay 1 rue de la Légion-d’Honneur, Paris 7e – M° 
Solférino - Tel +33 (0)1 40 49 48 14 – www.musee-orsay.fr 
Concerts du mercredi du Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e – M° Cardinal-
Lemoine – Tel +33 (0)1 53 10 74 44 – www.lesconcertsdumercredi.com 
Liste des comédies musicales sur www.parisinfo.com 

 

> Cirque  

http://www.sunset-sunside.com/
http://www.musee-orsay.fr/
http://www.lesconcertsdumercredi.com/
http://www.parisinfo.com/
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En hiver, les chapiteaux de cirque poussent comme des champignons  
En avant la musique ! La porte franchie, petits et grands s’installent autour de la piste, 
attendant impatiemment l’arrivée des clowns et des trapézistes, des chevaux et des 
acrobates. L'ouverture dépend des compagnies : à partir de septembre-octobre pour 
certaines et janvier pour d'autres. Le Zèbre de Belleville a la particularité de proposer 
des Z'ateliers cirque avec un accueil maquillage, un spectacle, un goûter et une entrée 
en piste ! Juste de l’autre côté du périphérique, les spectacles de la compagnie de 
théâtre équestre Zingaro, conçus par Bartabas, sont une valeur sûre, toujours emplis 
d’émotion et de poésie.  
 

Cirque d’hiver Bouglione 110 rue Amelot, Paris 11e – M° Filles-du-Calvaire – Tel +33 (0)1 47 00 28 
81 – www.cirquedhiver.com 
Cirque Pinder Jean Richard pelouse de Reuilly, Paris 12e – M° Porte-de-Charenton – Tel +33 (0)1 
45 90 21 25 – www.cirquepinder.com  
Cirque national Alexis Gruss carrefour des Cascades, Porte de Passy, Paris 16e – M° Ranelagh – 
Tel +33 (0)805 35 48 71 – www.alexis-gruss.com  
Cirque du Soleil www.cirquedusoleil.com 
Zèbre de Belleville 63 boulevard de Belleville, Paris 11e – M° Couronnes – Tel +33 (0)1 43 55 55 
55 – www.lezebre.com 
Théâtre Zingaro 176 avenue Jean-Jaurès, 93300 Aubervilliers - M° Fort d’Aubervilliers – Tel +33 
(0)1 48 39 18 03 – bartabas.fr 

               > Cinéma 

Le grand écran à la portée des petits et des « moyens grands » 
Le Forum des Images est un must pour ses projections de qualité accompagnées de 
goûters et d’animations pour cinéphiles en herbe, de 18 mois à 7 ans. Le Studio des 
Ursulines est un cinéma d’Art et d’Essai spécialisé « jeunes publics ». À la 
Cinémathèque, les projections de films sont assorties d’ateliers et de stages pratiques 
autour de la création cinématographique. Le Grand Rex, plus grand cinéma d'Europe, 
propose, en plus de sa programmation de films, de passer derrière l'écran avec "Les 
Étoiles du Rex", une visite-spectacle interactive dont on est le héros. Balade palpitante 
à travers les coulisses : cabine de projection, écran, bruitages, tournage… La visite est 
en français, anglais, allemand, italien, espagnol et russe. Au moment des fêtes de fin 
d’année, le cinéma présente un spectacle de Noël avec un dessin animé-événement. 
Films à grand spectacle encore à La Géode et à Cineaqua, au sein de l’Aquarium de 
Paris, où sont projetés des documentaires du National Geographic. Et parce que les 
émotions, ça creuse, le cinéma L’Entrepôt est assorti d’un lumineux restaurant kid 
friendly. 
 

Forum des Images 2 rue du Cinéma, Paris 1er – M° Les-Halles – Tel +33 (0)1 44 76 63 00 – 
www.forumdesimages.fr 
Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines, Paris 5e – RER Luxembourg - Tel +33 (0)1 56 81 15 20 – 
www.studiodesursulines.com 
Cinémathèque 51 rue de Bercy, Paris 12e – M° Bercy – Tel +33 (0)1 71 19 33 33 - 
www.cinematheque.fr 
La Géode 26 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e – M° Porte-de-la-Villette – www.lageode.fr 
Cineaqua 2 rue Albert-de-Mun, Paris 16e – M° Trocadéro – Tel +33 (0)1 40 69 23 23 – 
www.cineaqua.com 
Le Grand Rex 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e – M° Bonne-Nouvelle – www.legrandrex.com 
L'Entrepôt 7 rue Francis-de-Pressensé, Paris 14 e – M° Pernety – Tel 01 45 40 60 70 – 
www.lentrepot.fr 

OU VOIR DES ANIMAUX ?  

> Zoos, ménageries et compagnie 

Animaux marins, sauvages ou de la ferme : aucun ne manque à l’appel ! 

 Aquariums, zoos, fermes 

http://www.forumdesimages.fr/
http://www.studiodesursulines.com/
http://www.legrandrex.com/
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A la rencontre des félins, singes, oiseaux et poissons exotiques 
Pour rencontrer les animaux dans un environnement naturel, rien de tel que le Parc 
Zoologique de Paris, au bois de Vincennes. En plein cœur de Paris, la ménagerie du 
Jardin des Plantes, l'un des plus anciens zoos du monde, promet des tête-à-tête 
mémorables avec des orangs-outans, fauves, pandas roux, perroquets, oryx d'Arabie... 
À deux pas de là siège le Muséum d'histoire naturelle et sa Grande Galerie de l'Evolution 
où sont exposés des squelettes de dinosaures et de mammouths ainsi que des animaux 
empaillés plus vrais que nature. "La Galerie des enfants", destinée aux 6-12 ans, 
s’articule autour de quatre thèmes : la ville, la rivière, la forêt tropicale et l’ensemble 
de la planète. La Ferme de Paris, au bois de Vincennes, élève chevaux, vaches, 
chèvres, cochons, comme à la campagne. La Petite Ferme Normande du Jardin 
d'Acclimatation abrite pour sa part des espèces domestiques rares. Elle voisine avec 
une Grande Volière peuplée de 200 volatiles. Plongez également dans l'univers "zen" 
des poissons. Les quarante-trois bassins de l’aquarium du Trocadéro abritent une infinie 
variété d’espèces. Les amoureux des petits félins, enfin, seront ravis de pouvoir 
caresser leur animal favori au Café des Chats ou au Chat Mallows Café, un restaurant et 
un salon de thé où les matous règnent en maîtres. 
 
 
 

Parc Zoologique de Paris 53 avenue de Saint-Maurice, Paris 12e – M° Porte-Dorée – Tel +33 (0)811 
22 41 22 – www.parczoologiquedeparis.fr 
Galerie des Enfants et Grande Galerie de l'Evolution du Muséum national d’histoire naturelle 
36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris 5e – M° Jussieu ou Place-Monge – Tel +33 (0)1 40 79 54 79 – 
www.galeriedesenfants.fr 
Ménagerie du Jardin des Plantes Muséum national d’Histoire naturelle, 57 rue Cuvier, Paris 5e – 
M° Jussieu – Tel +33 (0)1 40 79 37 94 – www.mnhn.fr 
Jardin d’Acclimatation Bois de Boulogne, Paris 16e – M° Les-Sablons – Tel +33 (0)1 40 67 90 85 – 
www.jardindacclimatation.fr 
La Ferme de Paris Route du Pesage, Bois de Vincennes, Paris 12e – M° Château-de-Vincennes – 
www.paris.fr/loisirs  
La Ferme Tropicale 54 rue Jenner, Paris 13e – M° Château-de-Vincennes – Tel +33 (0)1 45 84 24 
36 – www.lafermetropicale.com 
Aquarium du Trocadéro CinéAqua 2 avenue des Nations-Unies, Paris 16e – M° Trocadéro – Tel 
+33 (0)1 40 69 23 23 – www.cineaqua.com 
Aquarium tropical de la porte Dorée 293 avenue Daumesnil, Paris 12e – M° Porte-Dorée – Tel +33 
(0)1 53 59 59 60 - www.aquarium-portedoree.fr 
Aquarium Sea Life Paris Val d’Europe – Centre commercial Val d’Europe, 14 cours du Danube, 
77711 Marne-la-Vallée 
Maison de la Pêche et de la Nature Ile de la Jatte, 22 Allée Claude-Monet, 92300 Levallois-
Perret – M° Pont-de-Levallois – Tel +33 (0)1 47 57 17 32 - www.maisondelapeche.net 
Café des Chats, 2 adresses dont le 16 rue Michel-le-Comte, Paris 3e – M° Rambuteau - Tel +33 
(0)9 73 53 35 81 – www.lecafedeschats.fr 
Chat Mallows Café 30 rue des Volontaires, Paris 15e – M° Volontaires – www.chatmallowscafe.fr 

 Hippodromes 

Certains dimanches, les hippodromes de Paris ouvrent leurs portes aux familles 
L'univers équestre fascine souvent les enfants. France Galop ouvre gratuitement les 
portes de deux hippodromes parisiens (Longchamp et Auteuil), certains dimanches 
entre avril et mai, avec en prime spectacles, balades à dos de poney, ateliers et 
chasses au trésor (payants). L’hippodrome de Vincennes fait de même, toute l’année, 
avec ses Super Dimanches (invitation à télécharger sur le site). 
 

France Galop Hippodrome d'Auteuil, route des Lacs, Paris 16e – M° Ranelagh et Hippodrome de 
Longchamp, route des Tribunes – M° Boulogne-Jean-Jaurès – www.dimanchesaugalop.com 
Super dimanche Hippodrome de Vincennes – 2 route de la Ferme, Paris 12e - M° Château-de-
Vincennes - www.vincennes-hippodrome.com 

> Besoin de se mettre au vert ! 

Réserves végétales ou animales : zoom sur la biodiversité 

http://www.aquarium-portedoree.fr/
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L’herbier du Muséum national d'Histoire naturelle, le plus grand et le plus ancien du 
monde (8 millions de spécimens), est un formidable outil pour montrer la diversité de 
la flore et ses diverses applications. A la Ménagerie du Jardin des Plantes, on gère le 
patrimoine génétique des espèces pour conserver leur pouvoir d'adaptation à la nature. 
Les Ateliers Villettes renouvellent l’échange entre nature et culture. De son côté, la 
Maison du Jardinage, dans le parc de Bercy, propose des ateliers de jardinage et des 
rencontres « Main verte ». Plus confidentiel, le Clos des Blancs-Manteaux sensibilise les 
enfants à la biodiversité végétale au cœur du Marais, au travers d’activités 
pédagogiques durant le week-end. 
 

Galerie Botanique et Herbier National du Muséum national d’Histoire naturelle 57 rue Cuvier, 
Paris 5e – M° Jussieu – www.mnhn.fr 
Palais de la Découverte avenue Franklin-D.-Roosevelt, Paris 8e – M° Champs-Elysées- 
Clemenceau – www.palais-decouverte.fr 
Ateliers Villette 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e – M° Porte-de-Pantin – www.lavillette.com 
Réserve ornithologique du bois de Boulogne, Carrefour de Longchamp, route piétonne de la 
Grande Cascade, Bois de Boulogne, Paris 16e – M° Porte-Maillot – www.paris.fr 
Réserve ornithologique du bois de Vincennes, Allée Royale, 12e accès – M° Château-de-
Vincennes – www.paris.fr 
Jardin des Papillons et maison Paris-Nature du Parc Floral esplanade du Château de Vincennes 
- route de la Pyramide, Paris 12e – M° Château-de-Vincennes – www.paris.fr 
Maison du Jardinage du parc de Bercy 41 rue Paul-Belmondo, Paris 12e – M° Bercy – 
www.paris.fr 
Clos des Blancs-Manteaux 21 rue des Blancs-Manteaux – Paris 4e – M° Rambuteau – 
www.parisinfo.com 

PARCS DE LOISIRS 

Disneyland, Parc Astérix, Mer de Sable, Aquaboulevard, Jardin d’acclimatation… A 
l’abordage ! 

> En avant les attractions ! 

Parc de loisirs : des univers enchanteurs pour tous les goûts 
Pour un grand divertissement familial, les parcs de loisirs à Paris et alentours proposent 
chacun une thématique : « Irréductibles Gaulois » au parc Astérix, « Féérie » à 
Disneyland Paris, « Far West » à la Mer de Sable, « Pas de géant » au domaine de 
France Miniature. Spectacles et parades rythment la journée. On peut même séjourner 
à l'hôtel dans ces décors de dessins animés. Pour frissonner en famille, frappez à la 
porte du Manoir de Paris, une maison hantée à mi-chemin entre un musée vivant et un 
parc d’attraction. L’escape game, activité mobilisant réflexion et cohésion, n’est pas 
réservé aux seuls adultes. Depuis peu, les enfants (à partir de 8 ans) disposent d’escape 
rooms dont les thèmes leur sont familiers : l’école des sorciers, Alice au pays des 
Merveilles, le cachot des chevaliers… Citons aussi, pour compléter l’offre de 
divertissement, L'Ile de Robinson, le Playmobil Funpark, le Laser Game, le Bowling Paris 
Front de Seine et La Tête dans les Nuages.  
 

arc Astérix, hôtel des Trois Hiboux (consulter le calendrier d’ouverture) 60128 Plailly – 
www.parcasterix.fr 
La Mer de Sable (consulter le calendrier d’ouverture) RN 330, 60950 Ermenonville – 
www.merdesable.fr 
Disneyland Paris (ouvert toute l’année) 77700 Chessy – RER Marne-la-Vallée – 
www.disneylandparis.com 
France Miniature (consulter le calendrier d’ouverture) 26 route du Mesnil, 78990 Élancourt – 
www.franceminiature.com 
Le Manoir de Paris 18 rue de Paradis, Paris 10e – M° Poissonnière - www.lemanoirdeparis.com 
Team Break, the real Escape Game – www.team-break.fr 
Victory Escape Game – www.victoryescapegame.fr 
L'Ile de Robinson 50 rue Sergent-Bobillot 93200 Montreuil – M° Croix-de-Chavaux – 
www.ilederobinson.com  
Playmobil Funpark (ouvert toute l’année) 22-24 allée des Jachères, 94260 Fresnes – RER Antony – 
www.playmobil-funpark.fr 

http://www.playmobil-funpark.fr/
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Accrochats (ouvert toute l’année) centre commercial de Thiais Village, 94320 Thiais ou 78370 
Plaisir – www.accrochats.com 
Laser Game (ouvert toute l’année) 9 rue Robert-de-Flers, Paris 15e – M° Charles-Michel – 
www.laserparis.com 
Laser Game Evolution (ouvert toute l’année) 13 rue Ernest-Cresson, Paris 14e – M° Denfert-
Rochereau – www.lasergame-evolution.com 
Bowling Paris Front de Seine (ouvert toute l’année) 15 rue Gaston-de-Caillavet, Paris 15e – M° 
Charles-Michel – www.xbowlingsympas.com 
La Tête dans les nuages (ouvert toute l’année) 5 boulevard des Italiens, Paris 2e – M° Richelieu-
Drouot – www.ltdn.com 
Aquaboulevard (ouvert toute l’année) 4 rue Louis-Armand, Paris 15e – M° Balard – 
www.aquaboulevard.fr 

 

> Le Jardin d’Acclimatation  

Animaux, jeux, manèges, ateliers et spectacles : le Jardin d'Acclimatation, un parc 
complet pour les familles 
Le Jardin d’Acclimatation a été inauguré en 1860 par Napoléon III en même temps que 
le bois de Boulogne. Ce parc présentait alors une flore luxuriante sous le jardin d’hiver, 
mais aussi quelques animaux exotiques. Après la guerre de 1870, le Jardin s’orienta 
vers une conception plus ludique. Et comme il veut garder une vocation pédagogique, 
de nombreux ateliers éducatifs y sont organisés tout au long de l’année (arts, science, 
nature et cuisine). Le Jardin d’Acclimatation offre diverses attractions comme le 
parcours d’escalade en bois et le Belvédère de l’Impératrice, une promenade arborée 
de laquelle on aperçoit la Tour Eiffel ! Sans oublier le Village des Manèges pour tous les 
âges, les aires de jeux, les balades à poney et le spectacle du moment. Le Jardin 
d’Acclimatation, c’est encore et toujours le petit train, par lequel on arrive de la porte 
Maillot, tracté par une locomotive électrique. Ou encore la rivière enchantée, l'un des 
vestiges des attractions de l’Exposition universelle de 1926 ! Un jeu de piste conçu par 
Muses & Musées entraîne les aventuriers sur ces lieux, jusqu'au jardin coréen. Le 
parcours d'1h30 comprend 18 étapes de devinettes, énigmes, tests d'observation et 
autres épreuves. Des questions sont posées aux 5-8 ans et 8-12 ans sur la faune, la 
flore, l'histoire de l'architecture du Jardin. De plus, plusieurs ateliers pédagogiques sont 
organisés. 
 

Jardin d’Acclimatation Bois de Boulogne, Paris 16e – M° Les-Sablons – Tel +33 (0)1 40 67 90 85 et 
(0)1 40 67 90 05 (ateliers enfants) – www.jardindacclimatation.fr 
Muses & Musées - www.musesetmusees.com 

ACTIVITES SPORTIVES 

> À la piscine ou à la patinoire 

Dans l’eau ou sur la glace, les enfants libèrent leur énergie tout en s'amusant 
Des patinoires sont parfois installéesau cœur du village de Noël des Champs-Élysées, 
sous la nef du Grand Palais ou à la tour Eiffel. Mais on peut également patiner en 
famille sur les 800 m2 de la patinoire de l’espace sportif Pailleron ou celle de 
l’Accorhotels Arena, prisée pour ses soirées à thème. Pour une ambiance plus 
balnéaire, on se rend à l'Aquaboulevard, où piscine à vague, plage et palmiers offrent 
une évasion à moindre frais. Paris dispose par ailleurs d'une quarantaine de piscines, 
certaines avec solariums, toboggans et jacuzzis. 
 

Toutes les piscines et patinoires sur www.paris.fr 
Espace sportif Pailleron (ouvert toute l’année) 32 rue Edouard-Pailleron, Paris 19e – M° Bolivar – 
www.pailleron19.com 
Aquaboulevard (tous les jours, toute l’année) 4 rue Louis-Armand, Paris 15e – M° Balard – 
www.aquaboulevard.com 

Patinoire de l’Accorhotels Arena (de septembre à fin mai) 222 quai de Bercy, Paris 12
e
 - M° Bercy 

www.accorhotelsarena.com/fr/arena/la-patinoire 

http://www.laserparis.com/
http://www.xbowlingsympas.com/
http://www.ltdn.com/
http://www.aquaboulevard.fr/
http://www.jardindacclimatation.fr/
http://www.aquaboulevard.com/
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> Des bases de loisirs et d'accrobranche 

Bases nautiques et spots d’accrobranche pour petits et grands sportifs 
Aux portes de Paris, les familles profitent des joies de la nature dans les bases de 
loisirs. Les plans d’eau se prêtent à la baignade et aux activités nautiques. La tendance 
est aussi à l’accrobranche, cette activité qui consiste à enchaîner des parcours à la 
cime des arbres, bien harnaché bien sûr ! On la pratique au Parc Floral, au parc de 
loisirs de Sherwood à Viarmes, au nord de Paris ; et à Milly-la-Forêt, au sud, à 
proximité de Fontainebleau. 
 
 

Evasion Verte au Parc Floral (à partir du 15 février) esplanade du Château de Vincennes et route 
de la Pyramide, Paris 12e – www.evasion-verte.fr 
Atout Branches route de Boutigny D 105, 91490 Milly-la-Forêt – www.atoutbranches.com 
Parc de loisirs de Sherwood (à partir du 28 mars) chemin des Rouliers, 95270 Viarmes – 
www.sherwoodparc.com 
Base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines rond-point Éric-Tabarly, 78190 Trappes – RER 
Saint-Quentin-en-Yvelines - www.basedeloisirs78.fr 
Base de loisirs de Créteil rue Jean-Gabin, 94000 Créteil – M° Créteil-Préfecture, RER Choisy-le-Roi 
– www.base-loisirs-creteil.fr 
Base de loisirs de Cergy-Pontoise sente des Petits-Bois, 95800 Cergy – RER Cergy-Préfecture – 
www.basedeloisirs95.com 

ACTIVITES EN PLEIN AIR 

> S’amuser en toute saison 

Des activités insoupçonnées dans les prestigieux jardins de la capitale 
Été comme hiver, il est des lieux de la capitale où il fait bon se retrouver en famille 
pour flâner et se divertir. Au jardin du Luxembourg, par exemple, les tout-petits 
s’activent dans les bacs à sable, courent au travers des allées, sous l’œil des parents 
installés sur les chaises vertes ou les bancs de pierre. Il y a aussi la balade à poney ou 
en carriole, les voiliers miniatures que l’on pousse avec sa perche sur le grand bassin, 
le manège, les balançoires, perches et tourniquets… Ou encore un spectacle de 
marionnettes. Pour une pause gourmande, deux cafés sous les marronniers proposent à 
leur carte chocolat chaud, gaufres, crêpes, glaces et des en-cas sucrés ou salés. Une 
atmosphère délicieusement surannée à retrouver au jardin des Tuileries, au jardin des 
Plantes ou au jardin d’Acclimatation. 
 

Jardin des Tuileries, Paris 1er – M° Tuileries – www.jardins.paris.fr 
Jardin des Plantes, Paris 5e – M° Gare-d’Austerlitz, RER Gare-d’Austerlitz – www.mnhn.fr 
Jardin du Luxembourg, Paris 6e – RER Luxembourg – www.jardins.paris.fr 
Jardin d’Acclimatation Bois de Boulogne, Paris 16e – M° Les-Sablons – Tel +33 (0)1 40 67 90 85 – 
www.jardindacclimatation.fr  

> Bouger et dépenser son énergie sans compter 

Se défouler en toute liberté 
Pour ne plus subir les lamentations des ados qui traînent des pieds ou des enfants lassés 
d’arpenter les rues, on mise sur la location de trottinettes électriques dernière 
génération. S’il reste encore de l’énergie à dépenser, lâchez vos enfants âgés de 7 à 11 
ans dans le nouveau terrain d’aventures des Halles, vaste de 2 500 m2. Avec ses tours 
ludiques, ses arbres à grimper artificiels et son toboggan géant de 20 m, il offre de 
nombreuses possibilités d’escalade, de balancement, d’équilibre et de glisse. Une aire 
de jeux tout aussi attractive s’accroche aux pentes du parc de Belleville, idéal pour 
défouler les petits intrépides de 8 à 12 ans.  
 
 

Rent & Go, 19 quai des Grands-Augustins, Paris 6e – M° Saint-Michel – Tel +33 (0)1 42 01 62 82 - 
www.rentngo.fr 
Terrain d’aventures du jardin Nelson-Mandela, 32 rue Berger, Paris 1er – M° Les-Halles 

http://www.jardins.paris.fr/
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Terrain d’aventures du parc de Belleville, 47 rue des Couronnes, Paris 20e – M° Couronnes 

 
 

> Les manèges  

Un tour de manège ? Embarquez dans les traditionnels carrousels parisiens 
Un tour de manège ? Les plus petits en sont friands. On embarque dans les traditionnels 
carrosses du manège de l’Hôtel de Ville ou à bord du manège Dodo du jardin des 
plantes, dont les montures représentent des animaux disparus ou menacés de l’être. Au 
jardin du Luxembourg, le manège Garnier a été construit par l'architecte de l'Opéra de 
Paris. Avec ses chevaux suspendus, c'est une véritable pièce de musée. A savoir : 
pendant les fêtes de fin d’année, des manèges s’installent dans chaque arrondissement 
de la capitale et proposent des tours gratuits ! 
 

Manège Garnier du Luxembourg, Paris 6e – RER Luxembourg 
Manège de l’Hôtel de Ville, Paris 4e – M° Hôtel-de-Ville 
Manège du Jardin des Plantes, Paris 5e – M° Gare-d’Austerlitz 
Manège du Sacré-Cœur, Paris 18e (square Louise Michel) – M° Anvers 
Opération « Manèges de Noël » – www.paris.fr 

> Les fêtes foraines 

Amateurs d'attractions ou de sensations fortes : les fêtes foraines reviennent avec 
les beaux jours 
Paris vit à l’heure de la fête foraine dès le printemps et pendant tout l’été. On 
retrouve la grande roue, le grand huit, les auto-tamponneuses mais aussi la pêche à la 
ligne, le petit train, la galerie des glaces... On s’amuse en famille de stand en stand en 
dégustant barbes à papa, gaufres, chis-chis et pommes d’amour. Les enfants accèdent 
toute l'année à ces plaisirs au Jardin d'Acclimatation. En hiver, toute la famille peut 
monter dans l'une des nacelles de la Grande Roue de Paris, située à l'entrée du jardin 
des Tuileries, sur la place de la Concorde (de novembre à février) Et pour les 
nostalgiques des fêtes foraines, le musée des Arts forains conserve des attractions, 
manèges et jeux de la Belle Époque (fin du XIXe siècle). 
 

Fête des Tuileries (été) jardin des Tuileries, Paris 1er – M° Tuileries – www.parisinfo.com 
(rubrique « Sorties & événements ») 
Foire du Trône (avril à mai) pelouse de Reuilly, Paris 12e – M° Porte-de-Charenton – 
www.foiredutrone.com 
Fête à Neu-Neu (septembre-octobre), bois de Boulogne, Paris 16e – M° La-Muette – www.fete-a-
neuneu.com 
Jardin d’Acclimatation bois de Boulogne, Paris 16e – M° Les-Sablons – Tel +33 (0)1 40 67 90 85 – 
www.jardindacclimatation.fr  
Musée des Arts forains pavillons de Bercy (voir calendrier d’ouverture), 53 avenue des Terroirs -
de-France, Paris 12e – M° Cour-Saint-Émilion – www.arts-forains.com 

CROISIERES ET VISITES 

> Croisières et circuits  

Croisières en car, bateau, petit train, montgolfière ou hélicoptère : variations de 
points de vue sur la capitale 

 Car, bateau, petit train ou calèche 

Profitez d’un circuit commenté pour découvrir Paris sans vous fatiguer 
Le nez au vent, assis à l’étage d’un joli bus, on sillonne les avenues de Paris. Quoi de 
plus touristique que ces circuits commentés, à la rencontre de la ville ? Avec leurs 
itinéraires, l’OpenTour et Big Bus collectionnent les merveilles du patrimoine. Plusieurs 
langues sont disponibles. Pratique et ludique, le Batobus mène ses voyageurs au fil de 
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l’eau, entre le pont d’Austerlitz et le port de La Bourdonnais, révélant doucement le 
point de vue de la Seine sur les monuments alentour : le Louvre, Notre-Dame, les 
Invalides... Neuf escales permettent de regagner la terre ferme. Demandez le Pass 
Chasse au Trésor pour vivre une palpitante aventure au fil de l’eau. Pour se restaurer, 
il existe des brunchs et dîners-croisières, avec Paris en Scène par exemple. Pourquoi ne 
pas associer détente et pédagogie avec les Bateaux Parisiens ? Au cours de la Croisière 
Promenade, les enfants jouent au jeu des "Incollables" avec l'édition spéciale "La Seine 
et ses secrets". Lors de la Croisière Enchantée, les lutins Lila et Philou content aux plus 
petits la fabuleuse histoire de Paris sous forme de chansons et d’anecdotes. Les enfants 
aiment aussi monter à bord du Petit Train de Montmartre : les wagons blancs tirés par 
leur locomotive se frayent un chemin dans les ruelles de la Butte, entre les échoppes, 
les jolies maisons, les étals des peintres. Et c’est sans compter le petit train bleu 
d’Another Paris qui propose quant à lui 5 itinéraires à thème pour découvrir la capitale 
de façon ludique ! Enfin, une promenade en calèche dans le centre de Paris promet 
d’inoubliables souvenirs. 
 

Big Bus – www.bigbustours.com 
OpenTour - www.paris.opentour.com/fr 
Paris Low Cost – Foxity – www.foxity.com 
City Sightseeing Paris – www.city-sightseeing.com 
Batobus – www.batobus.com 
La Croisière enchantée et La Croisière Promenade port de la Bourdonnais, Paris 7e – M° Bir-
Hakeim – Tél +33 (0) 825 01 01 01 – www.bateauxparisiens.com 
Funiculaire de Montmartre place Suzanne-Valadon, Paris 18e – M° Anvers, RER Gare-du-Nord 
Paris en scène escale du pont Saint-Michel, Quai des Orfèvres, Paris 1 er – M° Saint-Michel ou Cité 
– www.paris-en-scene.com 
Le Petit Train de Montmartre (départ place Blanche et place du Tertre) – www.promotrain.fr 
Another Paris (petit train touristique) - www.another-paris.com 
Promotrain (petit train touristique à Montmartre) www.promotrain.fr 
Les Calèches de Versailles – www.calechesdeversailles.com 
Plus d'informations sur www.parisinfo.com 

 Dans les airs 

Envie de prendre de la hauteur ? Ballons captifs, hélicoptères… admirez Paris et sa 
région depuis les airs ! 
Pour prendre de la hauteur, on embarque dans le ballon du parc André-Citroën ou celui 
du PanoraMagique ! Installé à Disney® Village, ce moyen de transport non polluant et 
silencieux ne dépense pas plus d’énergie qu’un ascenseur. Encore plus atypique, un 
tour en hélicoptère au-dessus de Paris révèle des perspectives à couper le souffle.  
 

Ballon de Paris parc André-Citroën, 2 rue de la Montagne-de-la-Fage, Paris 15e – M° Javel-André-
Citroën, RER Javel - www.ballondeparis.com 
Le PanoraMagique lac du Disney® Village 77700 Marne-la-Vallée – RER Marne-la-Vallée – 
www.panoramagique.com 
Helifirst 4, avenue de la Porte-de-Sèvres, Paris 15e – Héliport d'Issy-les-Moulineaux – 
www.heliparis.fr 

> Visites guidées  

Paris, son âme et son histoire à la portée de tous grâce aux visites guidées 
On se laisse guider dans les dédales de la ville ; ses rues, son histoire, ses us et 
coutumes, ses légendes... Des guides-conférencières lèvent le rideau sur les secrets de 
Paris avec des circuits dédiés aux jeunes voire de palpitantes chasses au trésor. Tout 
comme Paris d'enfants, dont les guides spécialisés ne s'adressent qu'aux enfants pour 
des rallyes, jeux de piste ou visites "incontournables" (Versailles, Opéra Garnier, 
Montmartre, etc...). Les BaladEnigm sont des jeux de piste particulièrement bien 
ficelés : pas moins de 30 parcours à télécharger et à expérimenter en famille 
permettent d’explorer Paris autrement. Façon grand spectacle, on revit l’épopée de la 
capitale à travers le film de Paris Story : 2 000 ans d'histoire défilent sur un écran 
panoramique. Avec Visites-Spectacles, on se balade dans les passages couverts avec 
une troupe de comédiens qui nous plonge dans les années 1800. Pour une expérience en 

http://www.foxity.com/
http://www.promotrain.fr/
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famille sur-mesure, on peut faire appel à des agences spécialisées comme Family Twist. 
La mission cinéma de Paris édite par ailleurs des parcours sur la trace de films récents, 
à télécharger sur le site internet de la ville. 
 

Parisphile (guide-conférencière) - Tel +33 (0)1 40 34 71 57 – www.parisinfo.com 
Delphine Lanvin (guide-conférencière) – Tel +33 (0)6 08 13 46 86 - www.lanvinvisites.com 
Les Balades de Magalie - Tel +33 (0)6 14 66 49 27 – www.lesbaladesdemagalie.fr 
Dédale Visites – www.dedale.org 
BaladEnigm – www.baladenigm.com 
Thatlou – www.thatlou.com 
Paris d’enfants - Tel +33 (0)1 48 74 92 80 – www.parisdenfants.com 
Le Petit chercheur d'art - Tel +33 (0)6 24 57 31 31– www.lepetitchercheurdart.com 
Paris Story, Paris Expérience 11 rue Scribe, Paris 9e - M° Opéra, RER Auber – Tel +33 (0)42 66 62 
06 – www.paris-story.com 
Visites-Spectacles et Visites-Enquêtes Tel +33 (0)1 48 58 37 12 - www.visites-spectacles.com 
Zevisit (guides audio à télécharger gratuitement) – www.zevisit.com 
Calliope (guides audio-balades) – www.calliope.fr 
Ville de Paris (Loisirs/balades culturelles) – www.paris.fr 
Paris Mômes – www.parismomes.fr 
Monuments Nationaux – www.monuments-nationaux.fr 
Paris Musées Junior - parismuseesjuniors.paris.fr 
Family Twist – www.familytwist.fr 
Plus d'informations sur les visites guidées sur Paris Info – www.parisinfo.com 

> Autour de Paris  

Châteaux et musées "vivants" : des escapades riches en découvertes  
La région Île-de-France est truffée de châteaux, musées insolites et monuments du 
patrimoine... Autant de belles escapades à programmer lors d’un séjour à Paris. 
Incontournable est la visite de Versailles, où bruissent encore les fastes de la Cour du 
Roi-Soleil. Le château de Fontainebleau, plus loin de Paris, a l'avantage de proposer des 
audio-guides "spécial enfants". Loin de la ville, on peut aussi partir à la découverte des 
animaux… 
 

 

Château de Vincennes 1 avenue de Paris, 94300 Vincennes – M° Château-de-Vincennes, 
www.chateau-vincennes.fr 
Château de Versailles place d'Armes, 78000 Versailles – RER Versailles-Rive-Gauche – 
www.chateauversailles.fr 
Château et forêt de Fontainebleau 77300 Fontainebleau –– www.musee-chateau-
fontainebleau.fr 
Château de Rambouillet, Laiterie de la Reine et Chaumière aux coquillages 78120 Rambouillet 
– Tel +33 (0)1 34 83 00 25 et 34 94 28 79 – www.chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr 
Cité médiévale de Provins 77160 Provins – www.provins.net 
Château de Vaux-le-Vicomte 77950 Maincy – www.vaux-le-vicomte.com 
Château de Breteuil, "le château des contes de Perrault" 78460 Chevreuse – RER Saint-Rémy-
lès-Chevreuse – www.breteuil.fr 
Musée national du château de Malmaison avenue du château de Malmaison, 92500 Rueil-
Malmaison – www.chateau-malmaison.fr 
Musée de l’Air et de l’Espace (Planète pilote, espace pour les 6-12 ans) aéroport du Bourget, 
93500 Le Bourget – RER Le-Bourget - www.museeairespace.fr 
Musée français de la photographie 73 rue de Paris, 91570 Bièvres – www.museedelaphoto.fr 
Basilique de Saint-Denis et nécropole royale 1 place de la Légion-d'Honneur 93200 Saint-Denis – 
M° Basilique-de-Saint-Denis – www.saint-denis.monuments-nationaux.fr 
Aquarium Sea Life centre commercial Val d’Europe, 77711 Serris/Marne-la-Vallée – RER Val-
d’Europe - www.visitsealife.com/paris  
Parc de Thoiry (parc animalier, à partir du 4 février) 78770 Thoiry-en-Yvelines – www.thoiry.net 
Le Parc des Félins (parc animalier) 77540 Nesles – www.parc-des-felins.com 
Musée vivant du Cheval Grandes Écuries, 60500 Chantilly – www.domainedechantilly.com 

 

UNE FETE D'ANNIVERSAIRE A PARIS  
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Fêter l'anniversaire d'un enfant dans un endroit atypique à Paris 
 
Auriez-vous un jour imaginé fêter l'anniversaire de votre enfant lors d'un spectacle de 
cirque ? Au Zèbre de Belleville, votre enfant monte sur scène ! À la Péniche Cinéma, il 
devient tour à tour scénariste, acteur et réalisateur. Avec Paris d'enfants, les petits 
vivent un anniversaire "historique" au fil d'une balade animée dans un quartier de la 
capitale : Montmartre, le Marais ou ailleurs. Les enfants peuvent aussi souffler leurs 
bougies au château de Vincennes, après une visite du donjon et la confection d'un 
blason. Pour un anniversaire bien au chaud, que diriez-vous d’inviter quelques petits 
camarades au musée ? Vous avez le choix du thème entre le musée de la Magie, le 
Palais de Tokyo, le musée du Quai Branly, Les Arts Décoratifs, le musée Jacquemart-
André, le musée de l'Armée… 
 

 

Paris d'enfants Tel +33 (0)1 48 74 92 80 – www.parisdenfants.com 
Musée de la Magie 11 rue Saint-Paul, Paris 4e – M° Saint-Paul – Tel +33 (0)1 42 72 13 26 –
www.museedelamagie.com 
Le Double Fond 1 place du Marché-Sainte-Catherine, Paris 4e – M° Saint-Paul – Tel +33 (0)1 42 71 
40 20 – www.doublefond.com 
Zèbre de Belleville 63 boulevard de Belleville, Paris 11e – M° Couronnes – Tel +33 (0)1 43 55 55 
55 – www.lezebre.com 
Péniche Cinéma Canal de l’Ourcq, parc de la Villette, Paris 19e – M° Porte-de-la-Villette - Tel 
+33 (0)9 54 73 00 95 – wwwpenichecinema.net  
Musée du Quai Branly 37 quai Branly, Paris 7e – RER C Pont-de-l'Alma ou M° Bir-Hakeim – Tel +33 
(0)1 56 61 71 72 – www.quaibranly.fr 
Musée des Arts décoratifs 107 rue de Rivoli, Paris 1er – M° Tuileries – Tel +33 (0)1 44 55 59 25 / 
59 75 (familles) – www.lesartsdecoratifs.fr 
Musée de l'Armée 129 rue de Grenelle, Paris 7e – M° Varenne – Tel 01 44 42 50 71 – www.musee-
armee.fr 
Musée Jacquemart-André 158 boulevard Haussmann, Paris 8e – M° Saint-Augustin – Tel +33 (0)1 
45 62 39 94 - www.musee-jacquemart-andre.com 
Jardin d’Acclimatation bois de Boulogne, Paris 16e – M° Les Sablons – Tel +33 (0)1 40 67 99 05 – 
www.jardindacclimatation.fr  
Laser Game 9 rue Robert-de-Flers, Paris 15e – M° Charles-Michel – Tel +33 (0)9 51 18 98 50 – 
www.laserparis.com  
La Tête dans les nuages 5 boulevard des Italiens, Paris 2e – M° Richelieu-Drouot – Tel +33 (0)1 42 
44 19 13 – www.ltdn.com 
Ateliers Arts et Créations 46 rue Lamarck, Paris 18e – M° Lamarck-Caulaincourt – Tel +33 (0)1 71 
60 15 28 – www.atelierartsetcreations.fr  
Ateliers Bobines & Combines (dimanche) 164 rue Marcadet, Paris 8e – Tel +33 (0)1 71 60 15 28 – 
www.bobinesetcombines.fr 
Centre Kapla 27 rue de Montreuil, Paris 11e – M° Faidherbe-Chaligny – Tel +33 (0)1 43 56 13 38 – 
www.kaplacentre.com 

 

 

3. SHOPPING POUR ENFANTS 

Vêtements, jouets, livres, accessoires… Toutes les adresses pour habiller, 
chouchouter et amuser vos petits à Paris 

Magasins de jouets traditionnels, concept-stores dédiés aux enfants… Paris regorge de 
trésors pour les petits et les plus grands. 

JOUETS ET LIVRES 

Paris est une mine d’or pour acheter des cadeaux aux enfants. Sélection de 
magasins et de librairies ! 

http://www.ltdn.com/
http://www.ltdn.com/
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> Magasins et jouets  

Des plus tendance aux plus traditionnels, toutes sortes de jouets émerveillent les 
plus jeunes 
Devant les vitrines, les yeux pétillent, puis les mains furètent le long des 
rayonnages. Les magasins de jouets font le bonheur des petits, des grands, et même 
des grands-parents. À Paris, on trouve de quoi satisfaire tous les goûts et les usages 
avec des jouets modernes, innovants ou anciens. Les amateurs de trains miniatures 
feront escale Au Pullman, le plus ancien magasin en la matière.  
 

Village Jouet Club passage des Princes, 3-5 boulevard des Italiens ou 97 rue de Richelieu, Paris 
2e – M° Richelieu-Drouot, RER Auber – Tel +33 (0)1 53 45 41 41 – www.villagejoueclub.com 
Si Tu Veux (jeux éducatifs et d'anniversaire) 68 galerie Vivienne, Paris 2e – M° Bourse – Tel +33 
(0)1 42 60 59 97– www.situveuxjouer.com 
Pain d’épices (jeux et jouets originaux) 29-33 passage Jouffroy, Paris 9e – M° Richelieu-Drouot – 
Tel +33 (0)1 47 70 08 68 – www.paindepices.fr 
Bass et Bass (jouets en bois) 7 rue de l’Abbé-de-l’Épée, Paris 5e – RER Luxembourg – Tel +33 (0)1 
43 25 52 52 – www.bassetbass.fr 
Variantes (jeux de société) 29 rue Saint-André-des-Arts, Paris 6e – M° Saint-Michel - – Tel +33 (0)1 
43 26 01 01 – www.variantes.com 
La Piñata 25 rue des Vinaigriers, Paris 10e – M° Jacques-Bonsergent – Tel +33 (0)1 40 35 01 45 – 
www.lapinata.fr 
Le Bonhomme de bois (jouets en bois) plusieurs adresses dont le 43 boulevard Malesherbes, 
Paris 8e – M° Saint-Augustin - www.bonhommedebois.com 
L'Oiseau de Paradis plusieurs adresses dont le 211, boulevard Saint-Germain, Paris 7e – M° Rue-
du-Bac – Tel +33 (0)1 45 48 97 90 – www.loiseaudeparadis.fr 
Au Pullman 70 rue d'Amsterdam, Paris 9e – M° Liège – Tel +33 (0)1 48 74 56 17 – 
www.aupullman.com 

> Librairies pour enfants  

Albums colorés ou premiers romans : laissez-vous guider par les conseils avisés des 
libraires jeunesse 
Les librairies pour jeunes publics renferment des îlots de poésie. Les petits peuvent y 
passer de paisibles moments, à lire ou à écouter des histoires. Pour les plus grands, il 
est agréable d'y flâner mais aussi très intéressant d’y glaner des conseils de 
spécialistes, tous passionnés par leur métier. Le Merle moqueur, au cœur du 104, est 
un carrefour de la création contemporaine, toujours bruissant d’animations. La 
Rubrique à bulles est le temple de la bande dessinée. Les fans de mangas peuvent 
passer des heures dans un manga café, à la fois librairie, café, concept-store et salle de 
jeux vidéo. 
 
 

La Librairie des Enfants 89 rue de Lévis, Paris 17e – M° Malesherbes – Tel +33 (0)1 47 63 98 52 – 
www.lalibrairiedesenfants.fr 
Chantelivre 13 rue de Sèvres, Paris 6e – M° Sèvres-Babylone – Tel +33 (0)1 45 48 87 90 – 
www.chantelivre.com 
Libellule et Coccinelle 2 rue Turgot, Paris 9e – M° Anvers – Tel +33 (0)9 53 11 01 61 
Le Chat-Pitre 22 bis rue Duchefdelaville, Paris 13e – M° Chevaleret – Tel +33 (0)1 44 24 52 20 
Manga Café 9 rue Primo-Levi, Paris 13e – M° Bibliothèque-François-Mitterrand – Tel +33 (0)1 45 83 
70 66 – www.mangacafe.fr 
Le Merle Moqueur 104 rue d’Aubervilliers, Paris 19e – M° Riquet – www.lemerlemoqueur.fr 
La Rubrique à bulles 110 boulevard Richard-Lenoir, Paris 11e – M° Oberkampf - Tel +33 (0)1 43 38 
45 15 – www.canalbd.net 

> Mode enfantine 

Accessoires et ensembles craquants : les adresses prestigieuses pour enfants chics 
Pour un cadeau précieux ou un shopping exceptionnel avec votre enfant, les marques 
de luxe déclinent leurs créations en petites tailles. Rendez-vous chez Agnès b., à 
l’ombre des tours de l’église Saint-Eustache ; chez Sonia Rykiel ou Baby Dior dans les 
hauts lieux de la mode parisienne. Quant à Bonpoint, c’est la référence parisienne en 
matière de luxe enfantin. Le Bon Marché, Le Printemps et Les Galeries Lafayette 

http://www.aupullman.com/
http://www.lemerlemoqueur.fr/
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présentent aussi les autres gammes de la mode enfantine. Les boutiques Pois Plume 
enveloppent de tendresse les tout-petits et leur maman. 
 

Agnès b. « Enfant » 2 rue du Jour, Paris 1er – M° Les-Halles, RER Châtelet-Les Halles – 
www.agnesb.com 
Rykiel Enfant 4 rue de Grenelle, Paris 6e – M° Saint-Sulpice – www.soniarykiel.com 
Baby Dior 26-28 avenue Montaigne Paris 8e – M°Alma-Marceau – www.dior.com  
Gucci Paris Flagship Royale 2 rue du Faubourg-Saint-Honoré Paris 8e – M° Madeleine ou Concorde 
– www.gucci.com 
Bonpoint plusieurs adresses dont le 6 rue de Tournon, Paris 6e – M° Odéon - www.bonpoint.com 
Le Bon Marché 24 rue de Sèvres, Paris 7e – M° Sèvres-Babylone – www.lebonmarche.fr 
Galeries Lafayette 40 boulevard Haussmann, Paris 9e – M° Chaussée-d’Antin, RER Auber – 
www.galerieslafayette.com 
Printemps 64 boulevard Haussmann, Paris 9e – M° Havre-Caumartin, RER Auber – 
www.printemps.com 
Pois Plume plusieurs adresses dont le 71 rue d’Argout, Paris 2e – M° Sentier – Tel +33 (0)1 40 13 
93 27 – www.poisplume.com 

> Concept-stores pour petits 

Les concept-stores pour enfants : habits & compagnie pour un shopping branché 
Des vêtements et des accessoires au milieu d'objets de décoration, jouets et meubles... 
On ne sait plus où donner de la tête dans ces departements stores en mode « junior ». 
Impossible de ne pas se laisser tenter par les collections originales, trendy ou décalées 
des jeunes créateurs. Au Centre Commercial Kids, les articles allient matières 
écologiques et fabrication locale. On y trouve aussi des meubles chinés et des œuvres 
d'art. 

 
 

Bonton plusieurs adresses dont le 5 boulevard des Filles-du-Calvaire, Paris 3e – M° Saint-
Sébastien-Froissart – Tel +33 (0)1 42 72 34 69 – www.bonton.fr 
Maralex 1 rue de la Pompe, Paris 16e – M° La-Muette – Tel +33 (0)1 42 88 92 90 – www.maralex-
kids.com 
Le Marchand d’Étoiles plusieurs adresses dont le 4 rue du Pont-aux-Choux, Paris 3e – M° Saint-
Sébastien-Froissart – Tel +33 (0)1 44 78 90 14 – www.marchand-etoiles.com 
Centre Commercial Kids de Veja 22 rue Yves-Toudic, Paris 10e – M° Jacques-Bonsergent – Tel 
+33 (0)1 42 06 23 81 – www.centrecommercial.cc 
Notsobig 38 rue Tiquetonne Paris 2e – M° Etienne-Marcel – Tel +33 (0)1 42 33 34 26 – 
www.bynotsobig.com 
Bathroom Graffiti plusieurs adresses dont le 4 rue de Sèvres Paris 6e – M° Sèvres-Babylone – Tel 
+33 (0)1 45 48 08 01 – www.bathroomgraffiti.com 
Womb (bébés) 93 rue de Réaumur Paris 2e – M° Sentier – Tel +33 (0)1 42 36 06 77 – 
www.wombconcept.com 
LouLou Addict 25 rue Keller, Paris 11e – M° Bastille - Tel +33 (0)1 49 29 00 61 – 
www.loulouaddict.com 
Le Petit Souk plusieurs adresses dont le 14 rue de Charonne, Paris 11e – M° Ledru-Rollin – Tel +33 
(0)1 58 30 36 14 – www.lepetitsouk.fr 
Petit Pan plusieurs adresses dont le 37 rue François-Miron, Paris 4e – M° Saint-Paul – Tel +33 (0)9 
80 44 85 51 – www.petitpan.com 
Mandorla Palace 34 rue François-Miron, Paris 4e – M° Saint-Paul – Tel +33 (0)1 48 04 71 24 – 
www.mandorlapalace.canalblog.com 

> Hygiène et beauté 

Les petits ont désormais leurs produits de beauté et leurs soins rien qu’à eux ! 

Une boutique dédiée à l’hygiène beauté des enfants de 0 à 12 ans ? Les minimiss en 
rêvaient… On y trouve des produits bio ou rigolos, des accessoires, du maquillage qui 
part à l’eau et des tatouages éphémères dont raffolent les minots. 

Jolis Mômes 156 rue de Courcelles, Paris 17e – M° Wagram - Tel +33 (0)1 42 27 37 57 – 
jolismomes.fr 

http://www.lepetitsouk.fr/
http://www.petitpan.com/
http://www.mandorlapalace.canalblog.com/
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4. SE RESTAURER EN FAMILLE 

PARIS GOURMET EN FAMILLE 

> Au restaurant en famille 

Restaurants au bord de l'eau ou dans un spot original, pour un agréable moment en 
famille 

 Dans un site touristique 

Faire rimer culture et gourmandise  
La visite d'un musée, ça creuse l’appétit ! La plupart des musées disposent d’un espace 
restauration fort apprécié des visiteurs. Leur cadre somptueux, moderne ou bucolique 
est généralement au diapason du musée qu’ils prolongent. Le restaurant Les Ombres, 
posé au sommet du musée du Quai Branly, offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel 
et les toits de Paris. 
 

Café Grand Louvre, sous la Pyramide, 34 quai du Louvre, Paris 1e – M° Palais-Royal-Musée-du-
Louvre - Tel +33 (0)1 40 20 53 52 27 – www.louvre.fr 
Café Branly (jardin) Musée du Quai Branly, 37 quai Branly, Paris 7e – RER C Pont-de-l'Alma ou M° 
Bir-Hakeim – Tel +33 (0)1 47 53 68 01 – www.quaibranly.fr 
Les Ombres (restaurant panoramique) Musée du Quai Branly, 27 quai Branly, Paris 7e – RER C 
Pont-de-l'Alma ou M° Bir-Hakeim –Tel +33 (0)1 47 53 68 00 – www.lesombres-restaurant.com 
Café de l'Ours, Musée d’Orsay en fond de nef, 1 rue de la Légion-d’Honneur, Paris 7e – RER 
Musée-d’Orsay – Tel +33 (0)1 40 49 48 14 – www.musee-orsay.fr  
Café du musée Rodin 77 rue de Varenne, Paris 7e – M° Varenne - Tel +33 (0)1 44 24 27 96 – 
www.musee-rodin.fr 
La Baleine 47 rue Cuvier, Paris 5e – M° Jussieu – Tel +33 (0)1 40 79 80 72 – www.restaurant-la-
baleine.com 
La Grande Verrière au Jardin d’Acclimatation, bois de Boulogne, Paris 16e – M° Les-Sablons – 
Tel +33 (0)1 45 01 74 60 – www.jardindacclimatation.fr  
Monument Café Versailles 1 rue du Maréchal Joffre, Quartier Saint-Louis, 78000 Versailles, RER 
Versailles-Rive-Gauche – Tel +33 (0)9 67 14 07 12 – www.monument-cafe.com 

 

 Sur l'eau ou au bord de l'eau 

Prenez le large en famille à l’occasion d’un repas sur la Seine 
Un déjeuner, un brunch ou un dîner sur la Seine a de quoi ravir toute la famille. Les 
enfants sont contents de naviguer et tout le monde peut admirer les monuments 
parisiens qui défilent. Bien sûr, on peut aussi opter pour un restaurant flottant 
immobile, amarré à la berge. En banlieue proche, Le River Café et Polpo allient cuisine 
gourmande, très belle vue sur la Seine et animations pour les enfants le week-end. La 
compagnie Marin d’eau douce, installée sur le bassin de la Villette, loue des petits 
bateaux électriques sans permis. Libre à vous de pique-niquer à bord pour vivre une 
expérience atypique dans la capitale ! 
 

La Compagnie de la Seine - Paris en Scène (formule enfant) escale du pont Saint-Michel, 10 quai 
des Orfèvres, Paris 1er – M° Saint-Michel – Tel +33 (0)1 41 41 90 70 – www.paris-en-scene.com 
Le Quai (brunch le dimanche) pont de Solférino, quai Anatole-France, Paris 7 e – RER Musée- 
d'Orsay – Tel +33 (0)1 44 18 04 39 – www.restaurantlequai.com 
Le River Café (animations samedi et dimanche midi) 146 quai de Stalingrad, 92130 Issy-les-
Moulineaux – RER C ou T2 Issy-Val de Seine – Tel +33 (0)1 40 93 50 20 – www.rivercafe.fr 
Polpo (animations pendant le brunch du dimanche) 47 quai Charles-Pasqua, 92300 Levallois-
Perret – M° Pont-de-Levallois-Bécon – Tel +33 (0)1 41 34 32 86 – www.polpo-brasserie.fr 
Marins d’eau douce (fermeture hivernale) 37 quai de la Seine, Paris 19e – Tel : +33 (0) 1 42 09 54 
10 – www.marindeaudouce.fr 
Liste complète sur www.parisinfo.com 

 Grandes tablées 

http://www.monument-cafe.com/
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Grandes tablées familiales pour tribus affamées 
Des bancs de bois autour de longues tables de ferme : le décor est vite planté dans ces 
restaurants qui s’amusent à recréer l’esprit des déjeuners de famille. On y déguste de 
copieuses salades, des tartines sur pain de campagne, et même de la fondue 
bourguignonne !  
 
 

Le Pain quotidien (plats autour du pain) plusieurs adresses dont le 25 rue de Varenne, Paris 7e – 
M° Varenne – Tel +33 (0)1 45 44 02 10 – www.lepainquotidien.com  
Granterroirs (épicerie fine) 30 rue de Miromesnil, Paris 8e – M° Miromesnil, RER Haussmann-
Saint-Lazare – Tel +33 (0)1 47 42 18 18 – www.granterroirs.com 

 Crêperies 

A Paris aussi, les crêperies font le bonheur des petits et des grands. 
Pour un repas complet avec galette de sarrasin salée suivie d’une crêpe au froment 
sucrée, les crêperies sont de bonnes haltes familiales. Les puristes de la crêpe bretonne 
en trouveront surtout dans les quartiers Montparnasse et Edgar-Quinet.  
 

Breizh Café 109 rue Vieille-du-Temple, Paris 3e – M° Filles-du-Calvaire – Tel +33 (0)1 42 72 13 77 
– www.breizhcafe.com 
Le Chalet du 8e 8 rue du Commandant-Rivière, Paris 8e – M° Saint-Philippe-du-Roule – Tel +33 
(0)1 45 61 18 10 
Crêperie Framboise plusieurs adresses dont le 2-4 rue de l'Echelle, Paris 1er (avec terrasse) – M° 
Pyramide ou Palais-Royal – Tel +33 (0)1 42 96 00 02 – www.creperieframboise.fr 

 

 

> Sur le pouce 

Déjeuner rapide en ville : les lieux "kids friendly"  
Pour déjeuner rapidement au cours d’une journée shopping, avant de filer au musée ou 
au cinéma, on est rarement déçu par les boulangeries parisiennes. Paris recèle aussi 
des restaurants au service rapide et aux produits frais. Au cœur du Louvre, les enfants 
adorent goûter aux spécialités du monde entier à l'Universal Resto (espaces 
thématiques). Pour satisfaire les palais les moins aventureux, on peut toujours miser 
sur une belle assiette de pâtes, un hamburger de haute volée ou une tarte salée. Chez 
Medi Terra Nea, on joue à la dînette en piochant à la volée des tapas qui défilent sur 
un tapis roulant. Amusant et parfait pour les micro appétits. Au Club des 5, il faut 
absolument garder une place pour les desserts, régressifs à souhait. 
 

Restaurants du monde Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, Paris 1er – M° Palais-Royal-Musée-
du-Louvre - www.restaurantsdumonde.fr 
Burger & Fils 9 rue du Commandant-Rivière, Paris 8e – M° Saint-Philippe-du-Roule – Tel +33 (0)1 
45 61 15 05 – www.burgeretfils.com 
Big Fernand (hamburgers) plusieurs adresses dont 40 place du Marché-Saint-Honoré, Paris 1er – 
M° Pyramides – Tel +33 (0)1 81 63 08 63 – www.bigfernand.com 
Flunch Beaubourg 21 rue de Beaubourg, Paris 3e – M° Rambuteau – Tel +33 (0)1 40 29 09 78 – 
www.flunch.fr 
Jardin des Pâtes (pâtes bio) 4 rue Lacépède, Paris 5e – M° Place-Monge – Tel +33 (0)1 43 31 50 71 
– www.restaurant-lejardindespates.fr 
Pancake Sisters 3 rue Lucien-Sampaix, Paris 10e – M° Jacques-Bonsergent ou République – Tel +33 
(0)9 83 33 30 23 – www.pancakesisters.com 
Medi Terra Nea 13 rue du Faubourg-Montmartre, Paris 9e – M° Grands-Boulevards – Tel +33 (0)1 
85 15 23 94 – www.medi-terra-nea.fr 
Le Club des 5 57 rue des Batignolles, Paris 17e – M° Rome – Tel +33 (0)1 53 04 94 73 – 
www.leclubdes5.fr 

C'EST L'HEURE DU GOUTER 

http://www.medi-terra-nea.fr/
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> Salons de thé 

Sélection de boissons chaudes et pâtisseries pour des dégustations gourmandes 
Dans les salons de thé parisiens, tous les sens sont à la fête. Viennoiseries, tartes, 
macarons, cakes et boissons chaudes font le bonheur de chacun. La réputation du 
chocolat chaud de chez Angelina, servi avec un petit pot de crème fouettée, n’est plus 
à faire, pas plus que celle de son fameux gâteau Mont-blanc. Une particularité à La 
Pâtisserie des Rêves : le salon de thé est dédié aux enfants le mercredi, avec des mini-
gâteaux et des ateliers pâtisserie. Ouverts toute la semaine, des restaurants destinés 
aux familles avec jeunes enfants, comme Les 400 Coups, servent aussi de vrais "quatre 
heures" dans des espaces jeux. Pour ceux qui ne conçoivent pas de goûter sans un bol 
de pétales croustillants, le Céréaliste, premier bar à céréales, offre un choix incroyable 
de frosties et autres krispies, arrosés de succulents toppings. 

 
 

Angelina 226 rue de Rivoli, Paris 1er – M° Tuileries – Tel +33 (0)1 42 60 82 00 – www.angelina-
paris.fr 
La Pâtisserie des rêves 11 rue de Longchamp, Paris 16e – Tel +33 (0)1 47 04 00 24 – M° Victor-
Hugo – www.lapatisseriedesreves.com 
Les 400 Coups à la Cinémathèque française 51 rue de Bercy, Paris 12e – M° Bercy – Tel +33 (0)1 
43 44 18 72 – www.les400coups.eu 
Petit Pois, 57 rue du Mont-Cenis, Paris 18e – M° Jules-Joffrin. Tel +33 (0)1 42 51 86 23 – 
www.chez-petit-pois.fr 
Le Céréaliste 24 rue de Sèvres, Paris 6e – M° Sèvres-Babylone 

 

 

> Douceurs sucrées et glacées 

Gâteaux, glaces, crêpes et barbe à papa : pour des pauses très gourmandes 
Sur l’île Saint-Louis, Berthillon ne cesse d’enrichir sa gamme de glaces et sorbets, pour 
le plaisir des papilles, toutes générations confondues : parfum calisson, cappuccino, 
praliné aux pignons… À savourer aussi en famille, les macarons Pierre Hermé ou 
Ladurée offrent l’avantage de pouvoir voyager dans une valise. Le Sweet Spot décline à 
l’infini les pâtes à tartiner du monde entier. Par ailleurs, les kiosques ambulants et 
food trucks que l’on croise dans les jardins ou sur les places n’ont pas leur pareil pour 
susciter de subites envies de crêpe, de glace ou de barbe à papa !  

 
 

Berthillon Glacier 29 rue Saint-Louis-en-l’Île, Paris 4e – M° Pont-Marie Tel +33 (0)1 43 54 31 61 – 
www.berthillon.fr 
Pierre Hermé plusieurs adresses dont le 4 rue Cambon, Paris 1er – M° Concorde – Tel +33 (0)1 43 
54 47 77 – www.pierreherme.com 
Ladurée plusieurs adresses dont le 75 av. des Champs-Élysées, Paris 8e – M° Franklin-Roosevelt, 
RER Charles-de-Gaulle-Étoile – Tel +33 (0)1 40 75 08 75 – www.laduree.fr 
Le Sweet Spot 108 rue Mouffetard, Paris 5e - M° Place-Monge – Tel +33 (0)9 81 49 45 45 - 
www.lesweetspot.paris 
La Charlotte de l’Isle 24 rue Saint-Louis-en-l’Île, Paris 4e – M° Pont-Marie - 
www.lacharlottedelisle.fr 
Amorino plusieurs adresses dont le 4 rue de Buci, Paris 6e – M° Odéon - Tel +33 (0)1 43 26 57 46 – 
www.amorino.com 
Häagen-Dazs 49-51 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e – M° Franklin-Roosevelt, RER Charles-de-
Gaulle-Étoile – Tel +33 (0)1 53 77 68 68 – www.haagendazs.fr 
Raimo (glacier) plusieurs adresses dont le 63 boulevard de Reuilly, Paris 12e – M° Daumesnil – Tel 
+33 (0)1 43 43 70 17 – www raimo.fr 

> Confiseries 

Un choix de friandises à faire tourner la tête 
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Berlingots, réglisse, guimauves et sucettes... A rapporter comme un doux souvenir de 
son voyage à Paris. Sélection de confiseries qui donnent l'eau à la bouche. 
 

Les Bonbons 6 rue Bréa, Paris 6e – M° Vavin, RER Denfert-Rochereau – Tel +33 (0)1 43 26 21 15 
Les Gourmandises de Nathalie 67 boulevard des Invalides, Paris 7e – M° Duroc – Tel +33 (0)1 43 
06 02 98 
Maison Fouquet 36 rue Laffitte, Paris 9e – M° Le-Peletier – Tel +33 (0)1 47 70 85 00 – 
www.fouquet.fr 
La Maison du chocolat plusieurs adresses dont le 225 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e – M° 
Ternes, – Tel +33 (0)1 42 27 39 44 - www.lamaisonduchocolat.fr 
À la mère de famille plusieurs adresses dont le 33-35 rue du Faubourg-Montmartre, Paris 9e – M° Le-
Peletier – Tel +33 (0)1 47 70 83 69 – www.lameredefamille.com 
Käramell 15 rue des Martyrs, Paris 9e – Tel +33 (0)1 53 21 91 77 – www.karamell.fr 
La Cure Gourmande plusieurs adresses dont le 49 avenue de l'Opéra, Paris 2e – M° Opéra – Tel 
+33 (0)1 40 06 02 47 – curegourmande.fr 
Le Bonbon au Palais 19 rue Monge, Paris 5e – M° Cardinal-Lemoine. Tel +33 (0)1 78 56 15 72 – 
www.bonbonaupalais.fr 

 

ANIMATIONS GOURMANDES 

> Restaurants animés pour les petits 

Des animations au restaurant : vive les brunchs en famille ! 
Quand les enfants ne tiennent pas à table, c'est un soulagement que de pouvoir aller 
dans un restaurant qui dispose d’un espace de jeux. Certains établissements organisent 
des animations pendant les repas, principalement les brunchs du week-end : magie, 
origami, sculpture de ballons, maquillage... Au Renard & l’entonnoir, la musique est à 
l’honneur avec des ateliers « écriture de chansons » pilotés par des artistes reconnus. 
Chez He est un restaurant asiatique doublé à l’étage d’un parc de loisirs pour enfants. 
À La Mangerie, au décor enchanteur, une animatrice prend en charge les enfants dans 
un lieu dédié. 
 

Les 400 Coups à la Cinémathèque française 51 rue de Bercy, Paris 12e – M° Bercy – Tel +33 (0)1 
43 44 18 72 – www.les400coups.eu 
Hard Rock Café (brunch du dimanche) 14 boulevard Montmartre, Paris 9e – M° Richelieu-Drouot – 
Tel +33 (0)1 53 24 60 00  
Pavillon des Oiseaux au Jardin d’Acclimatation (brunch du week-end) Bois de Boulogne, Paris 
16e – M° Les-Sablons – Tel +33 (0)1 45 02 11 61 – www.jardindacclimatation.fr  
Le Renard & l’entonnoir 12 bis rue de la villette, Paris 19e – M° Jourdain - Tel +33 (0)1 49 29 55 
58 – www.lerenardetlentonnoir.com 
Le Comptoir Général (brunch du dimanche) 80 quai de Jemmapes, Paris 10e – M° République - 
Tel +33 (0)1 44 88 24 48 – www.lecomptoirgeneral.com 
Chez He 4 cité de l’Ameublement, Paris 11e – M° Faidherbe-Chaligny – Tel +33 (0)1 53 27 33 61 – 
www.chezhe.fr 
La Mangerie 7 rue de Jarente, Paris 4e – M° Saint-Paul – Tel +33 (0)1 42 77 49 35 – la-
mangerie.com 

> Cafés-jeux et ateliers 

Des cafés où l'on peut jouer 
Pour favoriser les rencontres, les cafés-jeux réunissent les générations autour d’un jeu 
ou d'une activité culturelle. Les jeux de société sont rois à L'Oya Café. Au Cafézoïde 
s’enchaînent ateliers, bals et spectacles… Poule Mouillette et Mombini sont des « salons 
de thé-poussettes », autrement dit des boutiques atypiques dans lesquelles on peut 
tout à la fois craquer pour de beaux objets, se restaurer et faire participer ses bambins 
à des ateliers d’éveil ou créatifs. 
 

L’Oya Café 25 rue de la Reine-Blanche, Paris 13e – M° Gobelins – Tel +33 (0)1 47 07 59 59 – 
www.oya.fr 

http://www.oya.fr/
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Cafézoïde (association) 92 bis quai de la Loire, Paris 19 e – M° Laumière – Tel +33 (0)1 42 38 26 37 
– www.cafezoide.asso.fr 
Poule Mouillette 13 rue des Récollets, Paris 10e – M° Gare-de-l'Est – Tel : +33 (0)9 83 22 32 17 – 
www.poulemouillette.fr 
Mombini 22 rue Gerbert, Paris 15e – M° Convention – Tel +33 (0)1 73 70 62 31- www.mombini.com 

 

> Petits marmitons aux fourneaux 

Apprendre à cuisiner comme les grands : la fierté de concocter soi-même des petits 
plats 
Gourmands, les enfants aiment mettre la main à la pâte, touiller, pétrir, décorer et 
goûter. Selon leur âge et le budget des parents, ils peuvent s'initier à la cuisine, soit 
dans un grand établissement, soit dans un atelier à l'ambiance détendue pendant 
environ deux heures. C'est dans l'air du temps : des cours de cuisine prévoient aussi des 
ateliers parents-enfants pour un moment de complicité. Au Jardin d'Acclimatation, les 
"Crocochefs" cuisinent avec leurs parents le dimanche. L'Atelier des chefs, lui, propose 
une large gamme de formules. Cooking Baz’Art mêle l’art et la cuisine : les p’tits chefs 
s’inspirent de tableaux pop art pour concocter des recettes bluffantes, aussi originales 
que savoureuses. 
 

L’Atelier de Fred (7 à 12 ans) 6 rue des Vertus, Paris 3
e
 – M° Arts-et-Métiers – Tel +33 (0)1 40 29 46 04 – 

www.latelierdefred.com 
L’Atelier des p’tits chefs au Casa Luca (samedi) 82 avenue Marceau, Paris 8

e
 – M° Charles-de-Gaulle-Étoile – 

Tel +33 (0)1 47 20 20 40 – www.casaluca.fr 
L’Atelier des chefs (à partir de 6 ans) 10 rue de Penthièvre, Paris 8

e
 – M° Miromesnil – Tel +33 (0)1 53 30 05 

82 – www.atelierdeschefs.fr  
Les Petites Toques de Lenôtre (de 8 à 11 ans), à l’école Lenôtre, pavillon Lenôtre, 10 avenue des Champs-
Élysées, Paris 8

e
 – M° Champs-Élysées-Clemenceau – Tel +33 (0)1 30 81 44 96 – 

www.coursdecuisine.lenotre.fr 
Le Cordon Bleu (de 8 à 12 ans) 8 rue Léon-Delhomme, Paris 15

e
 – M° Vaugirard – Tel +33 (0)1 53 68 22 50 – 

www.lcbparis.com 
Jardin d’Acclimatation (de 5 à 12 ans) bois de Boulogne, Paris 16

e
 – M° Les-Sablons – Tel +33 (0)6 61 20 18 

44 – www.jardindacclimatation.fr  
Les Coulisses du chef (à partir de 7 ans) 7 rue Paul-Lelong, Paris 2

e
 – M° Bourse – Tel +33 (0)1 40 26 14 00 – 

www.coulissesduchef.com 
Cooking Baz’Art 23 rue Fourcroy, Paris 17

e
 – M° Ternes - Tel +33 (0)6 1092 75 30 – www.cookingbazart.com 

Bavoir et tablier (à partir de 7 ans) 34 A rue des Vinaigriers, Paris 10
e
 – M° Jacques-Bonsergent – Tel +33 

(0)1 53 34 96 84 - www.bavoir-et-tablier.fr 

PLUS D’INFORMATIONS 

> Périodiques et webmagazines 

Figaroscope (rubrique «enfants»), en kiosque tous les mercredis avec le quotidien Le Figaro – 
plus.lefigaro.fr/tag/kidscope 
L’Officiel des spectacles, en kiosque tous les mercredis – www.offi.fr 
Paris Mômes, le Paris des enfants de 0 à 12 ans – www.parismomes.fr (disponible au bureau 
d’accueil de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, 25 rue des Pyramides, Paris 1er).  
Citizenkid.com, webmagazine sur les sorties et bons plans pour les enfants en France 
Familiscope.fr, webmagazine sur les sorties pour enfants et vacances en famille en France 
Familinparis.fr, webmagazine pour les sorties et les bons plans en famille à Paris 

 

Contact presse  
+33 (0) 1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com  
Ce dossier de presse a été réalisé en collaboration avec Dominique Lesbros. 
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