
 

ATELIERS POP-UP 
et papier découpé 

	
	

Références 
	
Ateliers pop-up enfants à partir de 6 ans 
	
2020 

Juillet :	 2	ateliers papier découpé sur le thème de la lettrine à Artefact 93 dans le cadre du projet C’est 
mon patrimoine 2020 autour de la Basilique et du remontage de la Flèche, co-organisés par Suivez la 
flèche et Artefact93. 	
Octobre : 2 ateliers autour des fleurs en kirigami et en pop-up dans le cadre de la fête de la nature de 
Saint-Ouen –sur-Seine à la Médiathèque Persépolis et à la Médiathèque Lucie Aubrac 
Octobre : atelier Loupiote d’Halloween à la Médiathèque Jean Renaudie de Villetaneuse 
Novembre : atelier loupiote japonaise à la Médiathèque Mohammed Arkoun (Paris 5e) 
 
2019 

Avril et mai : ateliers en famille autour de l’univers de Calder à LARO, résidence éphémère gérée par 
Plateau Urbain 
Octobre : atelier en famille autour du thème des Totems animaux à la Médiathèque Mohammed Arkoun 
(Paris 5e) 
Octobre : atelier papier découpé sur le thème de la lettrine à la Médiathèque Centre-ville de Saint-Denis 
dans le cadre du projet C’est mon patrimoine 2019 autour de la Basilique et du remontage de la Flèche, 
co-organisé par Suivez la flèche et Artefact93. 
 
2018 

Juin : 2 ateliers pop-up parents-enfants (autour de la spirale) dans le cadre du festival du livre de 
jeunesse organisé par la Librairie Pop’up et Cie à Nîmes 
Décembre : 1 atelier pop-up parents-enfants (autour de la spirale) à la Médiathèque Boris Vian de Persan 
Décembre : 2 ateliers pop-up parents-enfants (autour de l’univers de Calder) dans le cadre de la Foire des 
Savoir Faire Solidaires de Saint-Denis 
 

2017 
Mai à novembre : Animations pop-up (autour de la spirale) dans plusieurs librairies suite à la sortie du 
livre Le bonheur est dans le pré 
Décembre : 6 ateliers pop-up 6-10 ans (autour de la spirale) en centres de loisirs de la CASPE 5e-13e 
arrondissements de Paris 
 
 

Animations pop-up parents – enfants 18 mois - 3 ans 

2018 

Décembre : 2 animations pop-up autour du livre Le bonheur est dans le pré à la Médiathèque Boris Vian 
de Persan 
  



 
 
 
 

Ateliers pop-up adultes 

2019 

Mars : atelier livre pop-up avec la Médiathèque Mohammed Arkoun (Paris 5e) et le Mouffetard théâtre des 
arts de la marionnette. 
Mai : atelier pop-up autour du masque à LARO, résidence éphémère gérée par Plateau Urbain 
 
2018 

Juin : ateliers pop-up en famille autour de la spirale à la Libriaire Popup et Cie à Nîmes dans le cadre de 
leur festival pop-up et BD jeunesse 
Août : atelier pop-up (autour des plans levés à partir du livre Dans le jardin des papillons de Philippe UG) 
dans le cadre de la Bigre rencontre, séminaire de coopératives d’activités et d’emploi 
 

2017 

Août : atelier pop-up (autour des spirales combinées) dans le cadre de la Bigre rencontre, séminaire de 
coopératives d’activités et d’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


