
 
Qui nous sommes-nous ?
Lieu situé au cœur du quartier du Marais à Paris, gratuit et ouvert  
à tous, le        MAIF Social Club questionne l’innovation sociale à travers  
une programmation artistique pluridisciplinaire et paritaire.  
Expositions, spectacles, débats d’idées, ateliers pour petits et grands, 
espace de travail, café avec des produits locaux et de saison, participent 
à la richesse du lieu. MAIF Social Club, c’est aussi une boutique  
physique et en ligne de produits engagés.

 

Visites d’exposition, ateliers, spectacles,  
programmation dans vos établissements… 
montons des projets ensemble : 
dans votre classe ou au sein du lieu !

aupres des scolaires

nos actions

https://www.maifsocialclub.fr/a-propos/
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       Nous accueillons les classes et les groupes autour de visites personnalisées des expositions en cours. 
Gratuites, ces visites sont possibles en semaine, le matin ou l’après-midi, sur simple

Découvrez un véritable lieu de vie et d’expériences au service des enseignants et des élèves de tout âge, pro-
posant systématiquement une approche ludique et pédagogique qui questionne les thématiques sociétales.

Deux thématiques annuelles rythment notre programmation :

Actuellement et jusqu’en juillet 2021 :         TRANSMISSION

 LES THÉMATIQUES À VENIR

Septembre 2021 > Février 2022 : ALIMENTATION ET CUISINE
Février 2022 > Juillet 2022 : TOURISMES ET VOYAGES

       inscription.

https://www.maifsocialclub.fr/les-services/accueil-groupes-et-scolaire/
https://programmation.maifsocialclub.fr/
https://www.maifsocialclub.fr/les-services/accueil-groupes-et-scolaire/#formulaire-scolaire
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TOUT AU LONG  
DE L'ANNÉE 

VISITER L'EXPOSITION
Un parcours ludique et pédagogique au cœur de chaque exposition où les élèves seront amenés à se ques-
tionner sur la thématique en cours !         Réserver une visite.

Âge : 3 à 18 ans

Durée : 1 h à 1 h 30
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DÉCOUVRIR LE LIVRET JEUX
      Un livret-jeux (de 6 à 11 ans) sera remis à tous les enfants à faire sur place et pourra également servir de 
document pédagogique pour poursuivre la visite en classe.
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L’apprentissage, qu’est-ce que c’est ?

©
 E

do
ua

rd
 R

ic
ha

rd
/M

AI
F

Encadrement systématique  
par une médiatrice culturelle  
du MAIF Social Club.
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https://www.maifsocialclub.fr/les-services/accueil-groupes-et-scolaire/#formulaire-scolaire
https://www.maifsocialclub.fr/app/uploads/2021/01/MSC_TROPCLASSE_LIVRET_JEUX.pdf
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Une place pour faire
Apprendre avec les mains
Victor Bois
Le Mobilab, 2019 .

Tu es dans l’exposition ?
Va voir le Mobilab et compte 
 le nombre de machines :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Le Mobilab a été réalisé en partenariat avec 
la Cité de l’architecture & du patrimoine et 
l’ESB, dans le cadre de la septième édition 
du concours Mini Maousse.

ACCUEILLIR LE MOBILAB DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT 
EN 2021 ET EN 2022 
       Le Mobilab, œuvre à part entière de l'exposition " Trop Classe ", est un fablab mobile. Il a été conçu pour 
initier le plus grand nombre au « faire soi-même ». Il permet de faire de la couture, du design sur bois, de la 
personnalisation d’objets en utilisant différentes machines toujours sous un angle pédagogique et ludique.
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 ACTUELLEMENT

Le mobilab est en        « tournée » depuis le mois de novembre : il est 
resté 15 jours au Collège de l’Europe à Chelles (77) et a ensuite décou-
vert l’itinérance au sein de 5 centres d’hébergement d’urgence à Paris.

 SUR LA SAISON 2021-2022

Vous souhaitez accueillir le mobilab 
dans votre établissement pour réaliser 
des ateliers avec votre classe et nos équipes 
de médiation ?

Contactez Canela Tafur-Garcia
canela.tafur.garcia@maif.fr
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https://www.maifsocialclub.fr/actualites/le-mobilab-en-balade/
mailto:canela.tafur.garcia%40maif.fr?subject=
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 CONCERT

PASCAL
PEROTEAU
LE CHARIVARI
Mardi 11 mai
à 10 h et 14 h
Public : 5/9 ans  
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PRINTEMPS 2021

 THÉÂTRE

LIZA GUEZ 
LES FEMMES  

DE BARBE BLEUE
Jeudi 10 juin à 14 h

Vendredi 11 juin à 10 h
Public : lycéens/adultes
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Redécouvrez le conte « Barbe Bleue » avec ce spectacle mis en scène par         Lisa Guez. Une création collec-
tive qui révèle les rapports de domination dans notre société.

        Plus d'informations

À travers de nombreuses chansons autour de la thématique de l’école, Pascal Peroteau et ses deux complices 
Fabrice Barré et Philippe Blanc, vous proposeront un concert plein d’humour, d’énergie et de surprises. Ces 
trois multi-instrumentistes vous chantent la cantine, la récré, les dictées et même les bisous.

         Plus d'informations

https://programmation.maifsocialclub.fr/intervenants/lisa-guez/
https://www.maifsocialclub.fr/les-services/accueil-groupes-et-scolaire/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/le-charivari-2/
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SAISON 2021-2022
 INSTALLATION IMMERSIVE THÉÂTRE

TANIA
EL KHOURY
CULTURAL  
EXCHANGE RATE
Public : collégiens/lycéens
Groupe : 10-15 personnes 
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Cultural Exchange Rate est une performance interactive qui allie théâtre et multimédia. On y découvre l'his-
toire de la famille de l’artiste, Tania El Khoury, depuis plusieurs générations entre le Liban et la Syrie.

En se plongeant dans un décor impressionnant, vos élèves se verront remettre par le comédien un jeu de clés. 
Chaque clé ouvrira un espace d’archive où l’on découvrira un petit morceau de l’histoire de l’artiste et de l’His-
toire en générale. Cette installation questionne les notions d’identités, de migration et de filiations. 

Plus d’informations à venir prochainement sur notre site internet maifsocialclub.fr dans la rubrique : 
Programmation > scolaires afin d’organiser une visite-expérience avec vos élèves.
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 EXPOSITION

MATIÈRES  
À MIJOTER
Qui décide de ce  
que l'on mange ?
Du 1er octobre 2021
au 29 janvier 2022

du 01/10/2021 au 29/01/2022

37 rue de Turenne
Paris 3

e Gratuit
maifsocialclub.fr
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QUI DÉCIDE DE CE QUE L’ON MANGE ? E X P O,  A R T S  V I V A N T S ,  
D É B A T S  D ’ I D É E S ,  A T E L I E R S . . .
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La revendication de telles convictions permet d’imaginer le chemin vers une autonomie alimentaire mondiale. 
Mais d’autres enjeux fondamentaux sont à considérer pour en assurer la pérennité :  celui de la transmission 
d’abord, qui assure l'acquisition des compétences indispensables à toute indépendance. L’adaptabilité ensuite, 
qui fait de la créativité et de l’imaginaire des leviers réels d’invention et de transformation. L’humilité enfin, qui 
induit une faculté à reconnaître ses erreurs autant que ses impuissances. Ces trois enjeux se retrouvent au 
cœur de tous les processus d’autonomie, à échelle planétaire ou à échelle individuelle, comme en témoigne 
notre propre expérience intime, lorsque nous basculons de l’enfance vers l’âge adulte...

Les œuvres des dix artistes présentés dans cette exposition sont à considérer comme des « matières à mijoter » : 
c’est-à-dire des éléments de questionnement et de réflexion, capables de nourrir nos pensées individuelles et 
collectives, pourvu que nous leur accordions un peu de soin et de temps. Nous nous retournerons sur l’Histoire 
qui a façonné le monde que nous avons aujourd’hui entre nos mains. Nous interrogerons aussi le sens et les 
répercussions de nos pratiques et de nos usages actuels. Ainsi, en regardant attentivement le contenu de nos 
assiettes, nous tenterons d’interroger et de réinventer notre façon de vivre ensemble. »

Anne-Sophie Bérard, commissaire

Comme sur chacune de nos thématiques, au-delà de l’exposition, nous proposerons des spectacles, 
débats, ateliers adultes et enfants.

L’un des projets collaboratifs que nous mettrons en place sera le        « Grand Mas Project », en proposant 
un projet artistique de collecte de mémoire sur la question de la cuisine.

Si ce sujet vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter..

         Reconnu internationalement comme 
un droit humain universel, le droit à l’alimen-
tation se définit par l'accessibilité et la dis-
ponibilité générale, permanente et durable, 
d’une alimentation digne et satisfaisante. 
Manger n’est donc pas seulement un acte 
biologique : c’est aussi un acte social et poli-
tique. Le philosophe Michel Serres le quali-
fiait même d’« acte sacré », affirmant ainsi la 
nécessité de retirer les produits nourriciers 
des spéculations boursières.: Programma-
tion > scolaires afin d’organiser une visite-ex-
périence avec vos élèves.

«

http://grandmasproject.org/fr


LA BOUTIQUE 
DU MAIF SOCIAL CLUB

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.  
Entreprise régie par le Code des assurances.
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Vos contacts pour plus
d'informations
Mathilde Vincent
Chargée de médiation  
et de développement des publics
mathilde.vincent@maif.fr

Et pour le mobilab
Canela Tafur-Garcia
Chargée de projet culturels hors les murs
canela.tafur.garcia@maif.fr

Infos pratiques

        Pour suivre notre actualité
 
      maifsocialclub.fr

  MAIF Social Club 
37 rue de Turenne - Paris 3e

Le MAIF Social Club, c’est aussi 
une boutique physique et en 
ligne de produits engagés.

        store.maifsocialclub.fr/

Une page vous est dédiée sur notre site internet :

        https://www.maifsocialclub.fr/les-services/accueil-groupes-et-scolaire/

        Pour suivre notre actualité

 
      maifsocialclub.fr
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