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PROGRAMME DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS 
DURANT LES VACANCES DE NOËL DANS LES 
ETABLISSEMENTS CULTURELS ET PATRIMONIAUX DE LA 
VILLE ET DE LA METROPOLE DE MONTPELLIER 
 
 

MUSEE FABRE 
 
Chocolat-chocolat  

du partage.  

 
Mardi 21 et mercredi 22 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h  
Adultes : plein tarif : 16€, Pass  Métropole : 14€ 

Enfants : plein tarif : 12€, Pass  Métropole : 10€ 
 
Visite contée au musée par Taliesin- guide conteur Benoît Ramos  
Laissez-vous emporter par la magie des histoires où le musée devient acteur de sa propre 
destinée.  

La beauté en partage, quinze ans 
 

A vivre en famille à partir de 6 ans 
Jeudi 23 et mercredi 29 décembre à 15h30 
7 € par participant, un adulte accompagnant par enfant.  
 
Découvr
famille au fil des collections 
Le musée Fabre propose une collection de visites pour toute la famille.  Découvrez, au fil des 
collections permanentes, des parcours scénarisés m
le musée autrement. 
Disponible gratuitement dans les salles du musée 
Plein tarif entrée : 9€ 

 : 6€ 
 

 
Collector : collectionnez les  
Quand le musée Fabre et ses collections deviennent terrain de jeu pour les visiteurs.  

, 
le musée Fabre a conçu « Collector », un jeu de plateau accompagné de sa version ligne, qui 
offre une expérience inédite : endosser le rôle d un conservateur et plonger dans son 
quotidien tumultueux pour découvrir les coulisses et les rouages des acquisitions d uvres.  

 : constituer la plus cohérente et la plus prestigieuse des collections ! 
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avec des mises en situation dynamiques, mais aussi une belle découverte de certains de ses 
chefs-  
Pour les visiteurs à partir de 8 ans. 
Nombre de joueurs : 2 à 4 (ou plus avec constitution d quipes) 
Rendez-vous dans le coin jeu du hall du musée pour jouer en famille ou entre amis. 

terie du musée. 
Une permanence est assurée tous les mercredis à 15h30 par un médiateur du musée qui 
explique les règles du jeu pour favoriser la prise en main.  
 
 

AU MOCO  HOTEL DES COLLECTIONS 
 
Samedi 18 décembre de 14h à 15h30  
Visite des petits collectionneurs de mouvements 

MO.CO. Hôtel des collections.  
Enfants à partir de 6 ans  
Sur inscription à reservation@moco.art 
3 euros par enfant 
 
 
AU MOCO  PANACEE 
 
Dimanche 19 décembre de 15h à 17h  
Visite famille « Faire avec l Histoire » 

Sol ! La biennale du territoire au 
MO.CO. Panacée 
Sur inscription à reservation@moco.art 
Gratuit  
 
 

PAVILLON POPULAIRE / ESPACE DOMINIQUE BAGOUET 
 
Durant les vacances scolaires, des visites familles sont proposées pour les enfants entre 3 et 
11 ans accompagnés de leurs parents. 
 
Pavillon Populaire :   Exposition « Mers et Rivières » -Pohle 
Mercredi 22 décembre à 11h 
Dimanche 26 décembre à 11h  
 
Espace Dominique Bagouet : Exposition « Gare au Brassens » 
Samedi 18 décembre 16h 
Mercredi 22 décembre à 16h 
 
Entrée gratuite pour tous 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reservation@moco.art
mailto:reservation@moco.art
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MUSEE HENRI PRADE / SITE ARCHEOLOGIQUE LATTARA 
 
Durant les vacances scolaires, du 20 décembre au 31 décembre 2021, de 14h à 16h, le musée 
archéologique organise, pour les enfants à partir de 8 ans, sur réservation et dans la limite 
des places disponibles, des ateliers d'initiation aux techniques anciennes. 
Le Service des Publics du musée archéologique accueille également, sur rendez-vous, les 

visites guidées. 
 
Lundi 20 décembre 2021 à 10 h : Visite animée pour les tout-petits : À la découverte des 
animaux qui peuplent les collections du musée 
E  

travers une visite ludique et amusante, 
entre histoires et créations manuelles. 
 
Lundi 20 décembre 2021, de 14h à 16h : . 
Chaque enfant réalise une peinture préhistorique représentant des animaux primitifs à la 
manière des hommes de Cro-Magnon. Accessible à partir de 7 ans. 
 
Mercredi 22 décembre 2021, de 14h à 16h : . 

en hiéroglyphes son prénom dans un cartouche sur un papyrus véritable. 
Jeudi 23 décembre 2021, de 14h à 16h : nitiation à la fabrication de lampes à huile 
romaines  
Chaque enfant réalise à l'aide de moules bi-valves une lampe à huile en argile aux motifs 
antiques. 
 
Lundi 27 décembre 2021, de 14h à 16h : Atelier d'initiation aux décors peints de la 
céramique grecque. 
Chaque enfant réalise, sur une coupelle en terre cuite, un décor à figures noires sur fond 
rouge, ou à figures rouges sur fond noir, en s'inspirant des motifs antiques ornant les vases 
présentés dans le musée. 
 
Mercredi 29 décembre 2021, de 14h à 16h : Atelier d'initiation aux décors peints de la 
faïence languedocienne. 
Après une présentation des techniques de fabrication et de décoration des faïences depuis le 
Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle, chaque enfant réalise, sur un carreau de faïence blanche, un 
décor, en camaïeu de bleu et de jaune, inspiré des motifs des anciennes faïences. 
 
Jeudi 30 décembre 2021, de 14h à 16h :   
Chaque enfant réalise une fibule en cuivre à décor ciselé. 
 
Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles) et renseignements 
complémentaires auprès du Service des publics au 04 99 54 78 20 ou 04 99 54 78 24 ou 04 99 
54 78 26 ou 04 99 54 78 29 ou 04 99 54 78 35. 
 
Tarifs des ateliers:  
 Enfants de la Métropole de Montpellier : 2,30 €, sur présentation de la carte Pass 

Métropole. 
 Enfants hors Métropole de Montpellier : 3,00 € 
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-musée 
Henri Prades propose une nouvelle exposition temporaire "Gaulois ? Gaulois ! Comment 
l archéologie perçoit les identités celtiques". 
Le musée archéologique est ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h30, les samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Fermeture hebdomadaire le mardi. 
Fermetures exceptionnelles : 1er janvier 
Tarifs du musée archéologique 

Plein tarif : 5,00€ 
Tarif réduit / Tarif Pass Métropole : 3,00€ 

Entrée gratuite pour les personnes de moins de 18 ans. 
 

CINEMA NESTOR BURMA 
 

, sont organisées au cinéma Nestor 
Burma pendant les vacances de Noël. 
 
En attendant la neige 
France/ Suisse / République Tchèque  2021  47 min 
A partir de 4 ans 
Programme de 5 courts métrages 
Dimanche 19 déc à 16h (ciné  ma différence) 
Mardi 21 déc à 10h30 
Mercredi 22 déc à 17h30 
Jeudi 23 déc à 10h30 
Vendredi 24 déc à 15h45 
Mardi 28 déc à 10h30 
Mercredi 29 déc à 10h30 
 
Même les souris vont au paradis 
De Denisa Grimmova et Jan Bubenicek 
France / République Tchèque  2021  1h26  VF 
A partir de 7 ans 
Samedi 18 déc à 14h 
Dimanche 19 déc à 14h 
Mardi 21 déc à 14h 
 
Laurel et Hardy au Far West 
De James W. Horne 
Etats- Unis  1937 ressortie 2021- Sonore  1h  VOSTF 
A partir de 8 ans 
Samedi 18 déc à 15h45 
Mardi 21 déc à 11h30 
Vendredi 24 déc à 14h15 
Mardi 28 déc à 15h15 
 
Atelier Rires au cinéma -  
Venez découvrir et créer votre propre gag burlesque en vous glissant dans la peau des maîtres 
du genre et du cinéma muet : Charlie Chaplin, Laurel et Hardy  
7-10 ans 
Samedi 18 décembre, 10h-17h (1h de pause) 
Inscriptions : brandapart.asso@gmail.com  / 09 88 08 80 10 
Tarif : 10€ la journée (Attention, places limitées) 

mailto:brandapart.asso@gmail.com
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Le Noël du petit lièvre brun 
De Jo Boag 
Canada / France / Suisse / Australie  2020  43 min 
Programme de 4 courts métrages 
A partir de 3 ans 
Mercredi 22 déc à 10h30 
Vendredi 24 déc à 10h30 
Samedi 25 déc à 17h 
Dimanche 26 déc à 16h 
Jeudi 30 déc à 10h30 
Vendredi 31 déc à 15h45 
Samedi 1er janvier à 16h15 
 
Maman pleut des cordes 
De Hugo de Faucompret 
France / Russie  50 min 
A partir de 5 ans 
Mercredi 22déc à 14h 
Jeudi 23 déc à 14h15 
Dimanche 26 déc à 14h30 
Mardi 28 déc à 14h 
Mercredi 29 déc à 15h20 
Jeudi 30 déc à 14h15 
Vendredi 31 déc à 14h15 
Dimanche 2 janvier à 15h30 
 
Laurel et Hardy : Délires à deux 
De James Parrot et Lloyd French 
Etats-Unis  1930/33 ressortie 2021  Sonore- 55 min-VOSTF 
A partir de 6 ans 
Programme de 3 courts métrages 
Mercredi 29 déc à 14h 
Vendredi 31 déc à 10h30 
Samedi 1er janvier à 15h 
 
Ma vie de courgette 
De Claude Barras 
Suisse / France  2016-1h06 
Pour tous, à partir de 8 ans 
Dimanche 2 janvier à 14h 
 

 : 3€ (pour tous) 

 : 2,70€ par enfant (gratuit pour les 
accompagnants à raison de 1 pour 8 enfants) 
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DANS LE RESEAU DES MEDIATHEQUES 
 

 Médiathèque centrale Emile Zola  Montpellier 

< Jeux code> / Minecfraft Python 
le samedi 18 décembre de 10h à 11h45 
Dès 8 ans sur inscription : 04 99 06 27 48 ou forumfabrique.mediathèques@montpellier3m.fr 
Personnaliser, transformer le jeu Minecraft en codant avec Python 
La Fabrique-Salle d'initiation 
Photo : python minecraft 
 
Matinée coop : Rocket League,  
le samedi 18 décembre de 10h à 12h 
Dès 10 ans Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
Faites vrombir les moteurs et chargez les boosts pour marquer les buts ! 
 

 
le dimanche 19 décembre à 16h 
Dès 7 ans sur inscription au 04 99 06 27 34 
Sun Wukong, le Roi Singe est une épopée extraordinaire où les Immortels se combattent dans 
les airs, où l'on trouve l'Illumination après trois coups de bâton, et où le vol de pêches sacrées 
est puni par Bouddha en personne. C'est l'histoire d'un héros pas comme les autres. Un Singe 
né d'une pierre, qui part en quête du secret de l'Immortalité, et croise en chemin d'autres 
singes, un sage taoïste, un Roi Dragon, un empereur en colère... Mais dans sa soif de grandeur 
et de pouvoir, le Roi Singe ne devrait-il pas aussi apprendre la Sagesse ?  
Le spectacle dépeint une fresque épique, où la poésie, l'aventure, la philosophie et la satire 
des puissants se succèdent avec humour dans un rythme trépidant. 
 
Lectures surprises du dimanche  

 
  

  
 

 
 

 
   

     
  

   
 

 ! 
 
   
 
 
 
 
 
 

  
enthousiasmantes dont vous découvriez le jour  J

Bobby et Mistinguette contre le crime par la Cie des Imprévérisibles,
le mercredi 29 décembre à 16h
De 4 à 12 ans sur inscription au 04 99  06 27 34
Enquête de détective dynamique  et  participative  !

  chissime  Comte  Vladimir
Komaikov

!  Nous,  Bobby  Parker  et  Mistinguette  Watson,  célèbres  détectives,
décidons de résoudre cette affaire, mais nous ne pourrons pas y arriver sans vous  !
Au  programme  :  relevés  d  indices,  portrait-robot,  reconstitution  de  la  scène  du  crime  et

Le dimanche 19 décembre à 16h30
  Atelier second étage
Venez  découvrir  les coups de coeurs des bibliothécaires à travers des lectures d'albums  
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 Médiathèque William Shakespeare  Montpellier 

Jeux sur console,  
le samedi 18 décembre de 10h15 à 12h15 et de 13h45 à 17h45 
le mardi 21 décembre de 13h45 à 17h45 
le mercredi 22 décembre de 10h15 à 12h15 et de 13h45 à 17h45 
le jeudi 23 décembre de 15h15 à 18h15 
le mardi 28 décembre de 13h45 à 17h45 
le mercredi 29 décembre 10h15 à 12h15 et de 13h45 à 17h45 
le jeudi 30 décembre de 15h15 à 18h15 
Tout public sur inscription au 04 67 16 34 20 
Venez tester votre habileté sur les consoles de la médiathèque (PlayStation4, Nintendo Switch 
et Arcade).  
Découvrez les différents univers de nos jeux vidéo : sport, combat, course ou jeux de 
plateforme. 
Nombre de places limité, réservé aux abonnés. 
 
Tourette par la Cie Joli Mai,  
le samedi 18 décembre à 15h 
Dès 7 ans sur inscription au 04 67 16 34 20 
Harmonie en 
le casting « Danse comme une star ». Alors malgré et avec sa différence, elle va danser. 
 
 

 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau  Montpellier 

Ciné vacances  
le mercredi 22 décembre de 15h à 16h 
le mercredi 29 décembre de 15h à 16h 
Tout public à partir de 6 ans 
La médiathèque vous propose une sélection de court-métrages à voir en famille 
 
 

 Médiathèque Jean Giono  Pérols 

Bébé musiciens,  
le 18 décembre à 10h30 
De 0 à 3 ans 
De trompette en tambourin, de chansons en ritournelles, claque des mains et reprend le 

 ! 
 

 
le samedi 18 décembre à 16h30 
Public familial dès 3 ans sur inscription au 04 67 65 90 90 

 

 
-parleurs, les 

deux compagnons réussiront-ils à remettre la chaîne de fabrication en marche et retrouveront-
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 Médiathèque Jules Vernes  Saint Jean de Védas 

 
 

le 18 décembre à 10h30 
Moment de partage autour du tapis de lecture avec des comptines, histoires et marionnettes 
à doigt. 
Inscription 2 semaines avant la séance au 04 67 15 47 57  
Nombre de places limité, réservé aux abonnés.  
 

 Médiathèque Jean de La Fontaine  Lavérune 

Pieds Nus dans les Orties,  
le samedi 18 décembre à 10h30 
Public familial dès 3 ans 

 

r !  
-parleurs, les 

deux compagnons réussiront-ils à remettre la chaîne de fabrication en marche et retrouveront-
 

 

 Médiathèque Jean Giono  Pérols 

PS4, Switch et 3DS,  
le mercredi 22 décembre de 14h30 à 17h30 
le mercredi 29 décembre de 14h30 à 17h30 
Tout public, dès 6 ans, réservé aux abonnés 
Venez jouez sur les consoles de la médiathèque : PS4, Nintendo Switch et 3DS. Découvrez 
n  
 

 Médiathèque Aimé Césaire  Castelnau-Le-Lez 

Après-midi jeux vidéo  
le mercredi 22 décembre de 14h30 à 17h30 
Tout public, dès 8 ans, réservé aux abonnés 
Découvrez notre sélection de jeux vidéo sur consoles PS4 et switch et affrontez-vous en 
multijoueurs sur écran géant. 
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