
Scolaires et périscolaires

programmation 
alimentation

Du 1er octobre 2021 au 29 janvier 2022 
Toutes nos activités sont gratuites pour votre groupe et sur réservation obligatoire

QUI DÉCIDE DE CE QUE L’ON MANGE ?

VERNISSAGE ENSEIGNANTS ET PROFESSIONNELS 
DU MILIEU ASSOCIATIF 

Vendredi 1er octobre de 18 h 30 à 20 h 30
Profitez d'une visite sur-mesure pour découvrir 
l'exposition et ensuite en faire profiter vos classes 
ou vos groupes.

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/matieres-a-mijoter/
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LES VISITES

DE L' EXPOSITION

Du lundi au vendredi et pendant 
toutes les vacances scolaires 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Durée : 1 h ou 1 h 30 
(temps supplémentaire pour faire
le livret-jeux sur place).

À partir de 4 ans.

CONTACT : 
Mathilde VINCENT, médiatrice culturelle
mathilde.vincent@maif.fr
01.44.92.50.84

Nous vous proposons un parcours  
ludique et pédagogique de l’exposition 
Matières à mijoter avec une médiatrice 
culturelle. De la maternelle aux études 
supérieures, nous adaptons la visite en 
fonction de l’âge des élèves.Un livret-
jeux sera remis à chaque enfant et 
pourra être utilisé aussi bien sur place, 
que servir de document pédagogique 
pour poursuivre la visite en classe.

© Véronique Vernette

L' EXPOSITION

Matières à mijoter propose aux élèves 
de se questionner sur les enjeux 
de notre alimentation : qu’est-ce que 
le droit à l’alimentation  ? Quelle place 
occupe-t-elle dans le patrimoine culturel 
familial ou collectif  ? Quels sont les 
différents modes de consommation  ? 
Comment pallier aux inégalités d’accès 
à l‘alimentation ? Réfléchir à “qui décide 
de ce que l’on mange ?” est une manière 
de s’interroger sur notre identité et sur 
notre société. 

Les visiteurs feront mijoter leurs idées 
au sein d'un univers culinaire multisensoriel  
scénographié par Julie Rothhahn, curaté 
par AnneSophie Bérard et composé 
d’œuvres créées par 11 artistes différents !

© Martine Camillieri

© Tami Notsami

mailto:mathilde.vincent%40maif.fr?subject=
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/matieres-a-mijoter/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/matieres-a-mijoter/


LES VISITES-ATELIERS 
POUR LES SCOLAIRES
2 h sur place (1 h d'atelier, 1 h de visite)
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GRANDES SECTIONS 
DE MATERNELLE
Avec Magali et Agathe, des ateliers 
HOPLA Studio

AUTOPORTRAIT CULINAIRE
Lundi 8 novembre à 9 h et à 14 h 
Lundi 15 novembre à 9 h et à 14 h

Durée : 1 h
À partir de 5 ans.

« Je mange donc je suis », c’est bien connu ! HOPLA 
Studio l’a pris au mot et vous propose de réaliser votre 
autoportrait culinaire, pour mieux vous croquer. 
 
À partir d’une tortilla ou d’une galette, utilisez les 
outils proposés pour dessiner, étaler, sculpter des 
aliments, afin de former les éléments de votre 
visage. Apprenez à colorer votre teint, choisissez 
l’expression de votre bouche, modelez vos yeux, 
mais n’oubliez pas qu’à la fin, on doit avoir envie 
de vous manger !

© MNHN_J-C Domenech

PETIT-DÉJEUNER 
ET GOÛTER VITALITÉ
Lundi 29 novembre à 9 h et à 14 h

Durée : 2 h
À partir de 5 ans.

Pour démarrer du bon pied, quoi de mieux que de 
préparer ensemble un petit-déjeuner ou un goûter 
vitalité ? Cookies parfaits sans sucre, pâte à tarti-
ner maison ou encore fruits de saison... Vos élèves 
découvriront des recettes qui feront la joie de leurs 
matinées et qui les rendront invincibles à la récré ! 
Nous en profiterons pour parler de Dame nature et 
ils verront que rien n’est trop beau ni trop bon pour 
les initier à la curiosité et aux plaisirs gustatifs.

© Lila Djeddi

Avec Lila, de la Cantine Vagabonde

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/autoportrait-culinaire/


4

ÉLÉMENTAIRES 

Avec Chloé, étudiante en master Design et 
culinaire de l'Esad de Reims

HISTOIRES D'IODE

Vendredi 26 novembre à 9 h et à 10 h

Durée : 1 h
À partir de 6 ans.

On confère aux algues des propriétés insoupçon-
nées. Combinez ces pouvoirs pour fabriquer votre 
propre amulette !

© Chloé Chevron

Avec Emma, étudiante en master Design et 
culinaire de l'Esad de Reims

CRÉATION DE PAPIER D'ALGUES 

Vendredi 26 novembre à 13 h 30 et à 14 h 30

Durée : 1 h
À partir de 8 ans.

Venez découvrir la fabrication artisanale de papier 
et créer vos propres papiers à partir d'algues : 
nori, agar-agar ou laitue de mer. Cette création 
sera accompagnée d’un temps de médiation sur 
la consommation d’algues et d’une dégustation.

© Emma Vergne

Dans le cadre du temps fort "Kombo Wakamé", venez participer à des ateliers autour des algues ani-
més par des étudiantes du master Design et culinaire de l'Esad de Reims, qui ont également réalisé les 
oeuvres de "l'expo en écho" De mer et d'eau dulse.

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/histoires-diode/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/creation-de-papier-dalgues/
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GÂTEAUX DES ROIS
Lundi 3 janvier à 9 h et à 14 h

Durée : 1 h
À partir de 6 ans.

Pour fêter dignement Melchior, Gaspard et Baltha-
zar, partez sur une tout autre version de la galette 
des rois. Nul besoin de pâte feuilletée, de beurre 
ou d’œufs, l’amande sous toutes ses formes suf-
fira amplement à votre bonheur... Version addic-
tive pour une découverte légère et une cuisson à la 
vapeur douce... Vous tenterez également une ver-
sion crue de frangipane, afin de découvrir de nou-
veaux possibles, puis, ensemble, vous dégusterez 
ces nouvelles recettes drôlement épatantes.

© Lila Djeddi

FABRIQUE TON ARBALÈTE 
À PATATES

Lundi 10 janvier à 9 h et à 14 h
Lundi 24 janvier à 9 h et à 14 h

Durée : 1 h
À partir de 6 ans.

Fabriquez une arbalète à partir de matériaux 
de récupération - chutes de bois, tuyaux de PVC etc. 
Que vous coupez, assemblez, collez, vissez et per-
sonnalisez. Vous verrez que récupérer plutôt que 
jeter et réutiliser plutôt qu’acheter, c’est possible !

© Les inventeurs

Avec Lila, de la Cantine Vagabonde Avec François et Nadine, des Inventeurs
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LES ATELIERS 
PÉRISCOLAIRES
ATELIER FABLAB TON REPAS
Mardi 26 et jeudi 28 octobre (matins)
Mardi 21 et jeudi 23 décembre (matins)

Durée : 1 h

Informations complémentaires à venir

La Ménagerie numérique est le fablab mobile du MAIF Social Club : imprimante 3D, découpeuse laser, plotter 
vinyle, machines à coudre, brodeuse et kits électronique se réinstallent dans le lieu chaque première semaine 
des vacances scolaires pour une série d’ateliers “Do-It-Yourself". C’est l’occasion de s’initier à la réparation ou 
à la personnalisation d’objets tout en questionnant notre rapport à la nourriture. 

Au programme : en octobre, gravure de biscuits pour un goûter vraiment très personnalisé et en décembre 
des décorations de Noël en bois !

© Gaëlle Maeader/MAIF
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LES SPECTACLES
CRÈCHES ET CLASSES DE MATERNELLE

FRICHTI !
Théâtre Buissonnier

Dans le cadre du festival Les Enfants d’abord : festival pour les en-
fants de 6 mois à 6 ans et les adultes qui les accompagnent, à Paris.

Sons de casseroles, de bols, de couverts vous ouvrent la porte de 
cette cuisine et vous invitent au plaisir (interdit ?) de plonger les mains 
dans la farine, de vivre le voyage d'une boite à sucre et de devenir l'ac-
teur d'une réalisation culinaire... Dans ce spectacle il y a de la farine, 
du beurre, du sucre, un œuf, des airs sur le bout de la langue, des 
échappées ludiques... Au fur et à mesure que les ingrédients s'amal-
gament, que la pâte se pétrit et se façonne, de délicieuses effluves de 
cette recette se diffusent. Le minuteur du four rythme les séquences 
et de chaque geste quotidien s'échappent des bulles d'imaginaires. 
La cuisine devient un espace de jeu, d'enfance, de théâtre...

« Avec Frichti, de la compagnie Théâtre buissonnier, tous vos sens seront 
en émoi... Un spectacle musical, chanté et joué pour un moment poétique, croustillant 
et sucré ! » Ouest-France

Comédienne-chanteuse, mise en scène, coordinatrice des projets 
d’éveil artistique du Théâtre Buissonnier : Marie-Sophie Richard / 
Comédien-musicien, mise en scène : Mathieu Barbances / Diffusion : 
Guillaume Dequick / Production, administration : Sabrina Leliard.
Avec le soutien de toute l'équipe du Théâtre Buissonnier.

Lundi 13 décembre 2021 
à 10 h et à 14 h

Durée : 30 minutes
De 6 mois à 5 ans.

Théâtre culinaire et musical 
pour les très jeunes enfants 
et leur accompagnant.

© Théâtre Buissonnier

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/frichti/
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LYCÉENS, ÉTUDIANTS ET PUBLIC ASSOCIATIF

CULTURAL EXCHANGE RATE
Tania El Khoury

Après avoir présenté en 2018 sa performance As Far As My Fingertips 
Take Me au MAIF Social Club, l'artiste libanaise Taia El Khoury revient 
avec une installation numérique interactive, Cultural Exchange Rate.
Venez découvrir l’histoire de sa famille sur plusieurs générations, ori-
ginaire d’un village frontalier entre le Liban et la Syrie et qui tente 
de gagner Mexico.
Trousseau de clés à la main, vous enquêtez sur les traces de l’histoire 
familiale, entre tours et détours, migrations et voyages, en parcourant 
trois continents. Cultural Exchange Rate vous propose de lire, voir, 
écouter, goûter, et sentir les identités multiples.
 
Au sein d’une pièce d’archives reconstituée, vous ouvrez les casiers 
les uns après les autres pour découvrir une vidéo, une pièce sonore, 
ou encore un objet tactile.

Du mardi 7 au vendredi 10 
septembre à 10 h

Durée : 1 h 
À partir de 15 ans

Installation immersive 
et participative pour 
10 personnes.

© Ali Beidoun

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/cultural-exchange-rate/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/cultural-exchange-rate/
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COLLÈGES ET LYCÉES

GRANDMAS PROJECT
Projection de quatre films 
en présence des réalisateurs

Grandmas Project vous invite à découvrir quatre films de huit 
minutes - Lait de Poule d’Irvin Anneix, Kneidler de Frankie 
Wallach, Soufflé au fromage de Chloé Ledoux et Molokheya 
de Jonas Parienté - puis à échanger avec leur.s réalisateur.rice.s. Ces 
court-métrages sont issus d’une web-série collaborative qui invite 
des réalisateurs du monde entier à faire un film de huit minutes sur 
leur grand-mère, en utilisant la transmission d’une recette de cui-
sine pour questionner leur histoire : la leur et celle de leur famille. 
Quatorze films ont ainsi été produits entre 2016 et 2018, réalisés aux 
quatre coins du monde par des cinéastes aux expériences et aux 
styles très variés.

Vendredi 21 janvier 2022 
à 10 h et à 14 h

Durée : 2 h

La saison 2 de Grandmas 
Project est actuellement 
en cours de réalisation.



INFOS PRATIQUES

Qu'est-ce que le MAIF Social Club ?
Espace hybride, 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, participent 
à la richesse du lieu. Le MAIF Social Club c'est aussi une boutique physique et en ligne de produits engagés.

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.  
Entreprises régies par le Code des assurances.
06/2021 - Conception et réalisation : Studio de création MAIF - Couverture : © Martin Parr / Magnum Photos

En métro : 
Ligne 1 (Saint-Paul) 

Ligne 8 (Chemin Vert) 
Ligne 5 (Bréguet-Sabin)

BUS

En bus : 
Ligne 29 (place des Vosges - Saint-Gilles), Ligne 96 

(place des Vosges), 
Lignes 76 et 69 (Birague - Saint-Paul)

      Nous joindre 
  Mathilde VINCENT, 
médiatrice culturelle 
mathilde.vincent@maif.fr 
01.44.92.50.84

      MAIF Social Club

37 rue de Turenne - Paris 3e 
Gratuit et ouvert à toutes et tous

       Retrouver toute 
 notre programmation
maifsocialclub.fr

 MaifSocialClub
LIVE  Conférence diffusée 

en live sur notre page facebook

 @MSC_Officiel

 @MAIFSocialClub

 @maifsocialclub

 Chaine YouTube MAIF / 
Playlist MAIF Social Club

       Horaires du lieu

Le lundi et samedi de 10 h à 19 h 
Du mardi au vendredi  
de 10 h à 20 h 30  
sauf le jeudi : de 10 h à 22 h 
Fermeture les dimanches 
et jours fériés

PARTENAIRES CULTURELS

https://www.maifsocialclub.fr/
mailto:mathilde.vincent%40maif.fr?subject=
http://maifsocialclub.fr

