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Le Lab de la Cité des Bébés, 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, 75019

Prix 
Lieu Culturel

Le Lab de la Cité 
des Bébés 
Un territoire d’exploration fait de bric et de broc, dans un souci de 
confort, d’intelligence et d’esthétique.

Le matériel
Du bois, du carton, des chutes de tissu, des 
chaussettes, des cravates, des balles, des tubes, de 
la peinture…
Des livres, des coussins, une valise, des pinces à 
linge…

L’installation
Tout est là, dans l’aménagement d’un espace de 
libre circulation. Et dans l’utilisation de matériaux de 
récupération à détourner.
Au plafond, tendez de larges bandes de tissus 
colorés qui forment un toit suspendu et vivant.
Dressez une tente, glissez à l’intérieur toutes sortes 
d’objets glanés deci delà.
Avec les coupes de bois, fabriquez une sorte 
d’enclos qui fera une piscine à chaussettes.
Alignez des tuyaux en carton au sol et faites rouler 
un carton dessus.
Suspendez des cravates au rond, suffisamment haut 
pour que les bébés puissent les traverser.
Fixez au mur des tuyaux rigides, afin qu’une balle 

lâchée à l’intérieur roule et passe d’un tuyau à un 
autre.
Dans une valise, rangez des livres et mettez des 
coussins à proximité, voire des hamacs.
Avec les chutes de tissu, cousez un grand, grand 
serpent en patchwork.
Peignez les objets en carton.

L’expérience
Les enfants sont libres de flâner, de toucher, 
d’observer, de ramper, de dormir, de manipuler…
Les nombreux coussins leur offrent la possibilité de 
se détendre, de se reposer, pour mieux repartir.
 
La proposition pédagogique
Les enfants exercent leur motricité et leur sens de 
l’observation. Partagent le lieu avec d’autres en-
fants, ils s’observent, s’imitent. Ils socialisent. Ils 
expérimentent.
Ouvert aux adultes, parents et professionnels, l’es-
pace permet un contact privilégié avec les enfants et 
rompt l’isolement.


