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communiqué de presse
POMPIDOU KIDS

L’art moderne et contemporain au bout des doigts !
Le Centre Pompidou et les Éditions Gallimard Jeunesse s’associent pour permettre aux enfants
de 4 à 10 ans de découvrir en s’amusant la collection du Centre Pompidou – la plus importante
d’Europe pour l’art moderne et contemporain.
Pompidou Kids est disponible sur l’AppStore et sur Google Play au prix de 3,99 €.
À travers un parcours qui anime quelques uns de ses plus grands chefs-d’œuvres. Pompidou Kids
est la première application de découverte ludo-éducative destinée à familiariser les enfants avec
l’art moderne et contemporain.
Simple, innovante, Pompidou Kids invite à la découverte interactive des icônes de l’art moderne

www.centrepompidou.fr

en suivant la piste des figures magistrales de l’art du XXe siècle : Kandinsky, Brancusi, Dalí,
Matisse, Mirò…, ou en approchant quelques grands mouvements artistiques.
À travers une large variété d’activités interactives, du taquin au coloriage en passant par
le collage et le pêle-mêle, vingt-cinq œuvres sont présentées. Elles permettront notamment
aux apprentis artistes de découvrir les trésors cachés dans l’atelier d’André Breton ou
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de reconstruire le Rhinocéros de Xavier Veilhan…
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Les Éditions Gallimard Jeunesse sont l’un des tous premiers éditeurs de livres de jeunesse en France.
Présentes dans les domaines de la petite enfance, des documentaires, des livres musique et audio,
de la littérature, de la BD et du multimédia, elles publient près de 400 titres chaque année.
Fidèle à une tradition de pédagogie et d’éveil à l’imaginaire, Gallimard Jeunesse continue à innover et
à diversifier son offre. À l’heure de toutes les sollicitations multimédia, les Éditions Gallimard Jeunesse
poursuivent leur engagement auprès des enfants en développant des applications numériques
qui leur sont destinées.
Avec près de cinquante nouveautés chaque année, les Éditions du Centre Pompidou sont
l’une des principales maisons d’édition françaises dans le domaine de l’art moderne et contemporain.
Elles publient les catalogues et les albums des expositions présentées par le Centre Pompidou,
mais aussi des monographies, des textes de référence, des ouvrages pour les enfants et des applications
numériques. Qu’elles accompagnent des expositions ou qu’elles mettent en avant la collection
du Centre Pompidou – la plus importante d’Europe pour l’art moderne et contemporain – ,
ces productions de qualité répondent aux demandes de tous les publics, notamment pour de nouvelles
productions numériques. L’application Pompidou Kids est née de la volonté de permettre aux enfants
d’aborder l’art de notre temps dès le plus jeune âge, en privilégiant une approche innovante et ludique
à travers les chefs d’œuvre de la collection du Centre Pompidou.

