© Musée national du sport, 2017.

Expos sympas, films à voir, bouquins à lire, sites à visiter…
des idées pour toute la famille !
RADIO

Écoutons
les enfants

EXPOSITION
JOUEZ !

À l’approche des fêtes de fin
d’année, le musée du sport
à Nice a choisi de dédier son
exposition temporaire au jouet
sportif. Plus de 300 objets qui
reflètent l’essor de la pratique
sportive à travers le temps
sont à découvrir en famille.
Jusqu’au 11 mars 2018.
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« Si j’ai honte, j’ai comme
un petit coup de chaud ! »
Les enfants ont la parole sur
Bloom Prod, et c’est trop
mignon. Une jolie façon de
dédramatiser cinq situations
qui préoccupent les parents :
avoir un petit frère ou une
petite sœur, accueillir ses
émotions, trouver le sommeil,
limiter les écrans, avoir
confiance. Des programmes
audio de 3 minutes conçus
pour la ville des Lilas,
avec le soutien de la CAF.
Internet bloomprod.fr

HISTOIRE

Anne Frank
À la demande du Fonds Anne
Frank, Ari Folman, réalisateur
du film d’animation Valse
avec Bachir, et David Polonsky,
dessinateur, ont adapté en
roman graphique Le Journal
d’Anne Frank. Objectif : rendre
ce témoignage sur la Shoah
plus accessible au jeune public
grâce à la BD. Une adaptation
réussie pour faire réentendre
la voix d’une jeune
adolescente qui a bouleversé
le monde entier.

CINÉMA

COCO COMME COLORÉ
La culture mexicaine sert d’écrin à l’histoire
racontée dans le dernier bijou de Disney, Coco !
Celle du jeune Miguel, bien décidé à changer le
cours de sa vie à l’occasion de la Día de Muertos,
gigantesque fête dédiée aux ancêtres. Explosion
de couleurs, décors ciselés, squelettes hilarants
mettent en lumière l’amour indéfectible qui lie
les membres d’une même famille dans ce sublime
pays. À voir absolument ! Dès 5-6 ans.

MUSÉE
HÉROS DE FIL ET DE BOIS

Le musée de l’Hospice
Comtesse à Lille fait revivre
l’histoire des marionnettes
à tringle du Nord de la France,
divertissement des ouvriers au
19e siècle. Un joli témoignage
du fabuleux savoir-faire
des « tireux d’ficelles ».
Jusqu’au 15 avril 2018.
Internet mhc.lille.fr
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A

u Salon d’automne de 1905, la salle 7 qui
fait scandale, est surnommée « La cage
aux fauves ». La critique traite Derain de
fou, de sauvage, d’enfant qui s’exerce avec la
boîte à couleurs. De retour de son séjour avec
Matisse sur la Côte Vermeille, le peintre dira
de ses compositions : « Les couleurs devenaient
des cartouches de dynamite ». L’exposition

André Derain installée au Centre Pompidou à
Paris est étincelante. Quelques ensembles
exceptionnels y sont réunis : la production
estivale de 1905 à Collioure, la série des vues
de Londres et ses très grandes peintures autour
des thèmes de la danse et des baigneuses.
À retenir Jusqu’au 29 janvier 2018.
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PEINTURE

André Derain, la décennie radicale

_ LA REVUE DES PARENTS
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