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EXPOSITION ET ACTIVITÉS
Du 6 mars 2019
au 28 avril 2019
Les Petits Spécimens est le rendezvous annuel du Signe avec les
familles et le jeune public.
Pour cette troisième édition,
intitulée « Tout en un », les
visiteurs, architectes en herbe,
explorent la fabrique de la ville.
Assemblez et explorez les modules
créés par Marion Bataille,
graphiste et illustratrice, et
Fanny Millard d’EXTRA, architecte
et auteure, invitées par Catherine
di Sciullo.
Ces modules accueillent des
activités, des ateliers et des
ressources, proposent des jeux de
constructions XS et XXL !

ATELIERS
Dans ma ville il y a …

Cet atelier propose une initiation
aux techniques de pop-up. Espaces
verts, espaces privés, publics,
routes et réseaux, seront questionnés afin de déployer une ville maquette. Ville du futur, ville verte
ou ville idéale, viens construire ta
ville en 3D !
Atelier limité à 12 participants
Gratuit sur réservation
Pour les 5-8 ans :
24 avril
Pour les 8-12 ans :
3 avril
14h / durée 2h
Pendant les vacances
Jusqu’à 12 ans :
17, 18 et 19 avril
14h / durée 2h

Chaumont, ville nouvelle

En partenariat avec le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
Chaumont ville durable et sans voiture ? Venez imaginer et fabriquer
la maquette de cette nouvelle
ville ! Une sortie sera prévue pour
observer les différentes époques
architecturales de la ville de Chaumont depuis le Panorama du Square
Philippe Lebon.
Atelier limité à 12 participants
Gratuit sur réservation
Pour les 6-12 ans :
10 et 12 avril
Pour les 13 ans et plus :
11 avril
14h / durée 2h30

VISITES FAMILLES
DU DIMANCHE
Accompagné des médiateurs du
Signe, découvrez en famille le parcours et ses ressources.
Imaginez et bâtissez ensemble les
espaces d’une ville de papier, de
carton et de bois. Sera-t-elle ouverte, fermée ? Étroite et dense
ou large et spacieuse ? Pourra-t-on
s’y rassembler à travers de grands
espaces publics ? Devenez le temps
d’une visite ingénieur, urbaniste
ou architecte !
Les dimanches
31 mars et 14 avril
15h / durée 1h
Accès libre et gratuit

FÊTE DE FIN DE PARCOURS :
LA CHASSE AUX HISTOIRES
La compagnie La Cour des Contes
propose une fin festive pour les
enfants et les familles. À travers
une véritable chasse aux histoires
dans les différents espaces du
Signe, cette journée sera l’occasion
pour petits et grands d’explorer
l’imaginaire de la ville.
Dimanche 28 avril
Accès libre et gratuit
14h30 - 16h30 : Chasse aux histoires
16h30 - 17h30 : Goûter

MAIS AUSSI
Soirée Retrogaming

En partenariat avec l’association
Geek’s Memories, le Signe vous propose une autre façon de jouer pendant le parcours jeunesse, à travers une soirée Retrogaming.
Au programme ; Blind test autour
des musiques de jeux vidéos, compétitions Buzz pour enfants et
adultes, atelier Pixel Art et bien
d’autres activités.
Également pas moins de 7 consoles
rétro tels que la Megadrive, la NES,
la GameCube ou encore l’Atari 2600,
à découvrir ou redécouvrir ! Venez
vous plonger dans un univers tout
en pixels et au graphisme rétro qui
a marqué plusieurs générations.
Boissons et petite restauration.

Vendredi 5 avril / 19h
Au café du Signe
Accès libre et gratuit pour petits
et grands enfants

Ateliers par les
éditions du Pourquoi pas ?
Au choix :
• Lecture citoyenne 5 livres de la
collection « Faire société Peut-on
parler des sujets délicats ? »,
• Lecture 4 livres de la collection
« Faire société »,
• Lire en feuilleton à des grands »,
« Vivre livre »
• Lecture découverte du livre

Gratuit sur réservation
mercredi 24 avril / 14h30 - 16h30
pour petits et grands enfants

Concert

En concert au Signe, Nota Bene met
en musique et en chansons des livres
des Éditions du Pourquoi Pas ?

mercredi 24 avril / 17h
Au café du Signe / durée 1h
Accès libre et gratuit
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Horaires d’ouverture
du mercredi au dimanche
de 14h à 18h
7j/7 sur réservation
(visites guidées, ateliers…) :
resa@cndg.fr
Accès libre et gratuit
aux expositions, au café et
à l’espace de coworking
(wifi gratuit)

Ne pas jeter sur la voie publique
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

