
 

 

L’ANPEIP IDF vous propose  

Une visite-enquête au Musée de Cluny 

LA MAGIE DE LA LICORNE 

Enfants de 6 à 11 ans 

 

Samedi 16 novembre de 15h00 à 16h30 

SEANCE PONCTUELLE 

 

Depuis des dizaines et des dizaines d’années, les plus grands historiens et scientifiques essaient en vain de percer 

le mystère de La dame à la licorne. La tenture représente les 5 sens : l’odorat, l’ouïe, la vue, le toucher et le goüt. 

Mais l’oeuvre comprend 6 tapisseries… Étrange vous ne trouvez pas ? 

Une nuit, un gardien aurait entendu du bruit, des voix, comme si les animaux parlaient… Seraient-ils les gardiens 

du mystère de la Dame à la licorne ? Plongez dans le jardin fantastique de la dame à la licorne, déliez les langues, 

interrogez les animaux extraordinaires, menez l’enquête. A vous de jouer ! 

Rendez-vous dans l’un des plus fameux musées de Paris afin que vos enfants percent le mystère de La dame à la 

licorne. Grâce à des énigmes, des mini-enquêtes et leur sens de l’observation, les enfants exploreront tous les détails 

des tapisseries et... qui sait, découvriront LE mystère de la 6ème tapisserie. 

Les enfants partiront à la rencontre des licornes farouches, téméraires, spectaculaires et des dragons effrayants… 

autant de bêtes merveilleuses qui peuplent l’art du Moyen Âge. Ils partiront à la recherche de tout un bestiaire 

fantastique peuplé d’animaux connus et d’autres imaginaires. Ils découvriront un univers magique dont la licorne 

en est le maître. 

 

DATE ET HORAIRES : 

Samedi 16 novembre 2019 de 15h00 à 16h30  

Durée : 1h30  

LIEUX :  

Musée de Cluny - 28, rue du Sommerard - 75005 PARIS 

Métro Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon 

RER C Saint-Michel 

RER B Cluny - La Sorbonne 

Bus Lignes 21 - 27 - 38 - 63 - 85 - 86 - 87  

Réservé aux adhérents.  

Participation aux frais par personne : 12 € 

INSCRIPTION : http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=222 

http://www.anpeip-idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=222

