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Pour les enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d’un adulte
Les mercredis, à 15 heures (hors vacances scolaires)
Gratuit, sans réservation

Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

Des moments de partage en famille à la découverte des nombreux objets 
conservés au musée. De l’archéologie aux beaux-arts, un nouveau thème 
est proposé chaque semaine pour varier les plaisirs !

Tous à l’eau !!!
2 mai

Fort comme un roc !
9 mai et 20 juin

Que racontent les arbres de Hodler ?
16 mai

Cap sur la sculpture !
23 mai

Secrets de couleurs. La palette  
de Ferdinand
30 mai

Petite discussion avec une momie
6 juin

Attention à la marche !
13 juin

MERCREDIS FAMILY
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




Balade contée dans un curieux musée
Une heure de découvertes et de rencontres avec des animaux étranges 
ou des histoires impossibles, des terres africaines aux châteaux du 
Moyen Âge, grâce à des contes au cœur du musée. 
En compagnie de Florence Desnouveaux, joueuse de mots
En partenariat avec le Festival La Cour des Contes

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 6 mai, à 14 et 16 heures
CHF 5.- par participant, sur réservation
Durée : 1h11

Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

CONTES
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




Le MAH à tout petits pas
Ces visites conçues pour nos plus jeunes visiteurs vous emmènent à  
la découverte du musée avec un vocabulaire adapté, quelques mimes, 
comptines ou histoires, et un thème pour plaire aux tout-petits !

Au rythme de Ferdinand
Une visite autour de Ferdinand Hodler à deux voix, quatre mains, 
quatre pieds et quelques instruments, plus que jamais rythmée par et 
pour les tout-petits ! En collaboration avec l’Institut Jaques-Dalcroze

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Mercredi 6 juin, à 15 h 30 et 16 h 30
Gratuit, sur inscription
Durée : environ 30 minutes

Projets réalisés grâce au généreux soutien de la Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera

VISITES À PETITS PAS
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Qu’est-ce qui se cache sous la terre ?
Mercredi 16 mai, à 10 h 30 et 15 h 30
Vendredi 18 mai, à 10 h 30

Plouf, à l’eau !
Mercredi 20 juin, à 10 h 30 et 15 h 30
Vendredi 22 juin, à 10 h 30  

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, sans réservation
Durée : environ 30 minutes

Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




C’est quoi le parallélisme ?
Le graffiti artiste Serval, l’illustrateur Kalonji et leur hôte YGREK 1 
invitent les enfants et les adolescents à partager leur art durant tout  
un après-midi dans la nouvelle exposition du Rath.

Pour les enfants et adolescents de 8 à 15 ans, accompagnés d’un adulte
Samedi 5 mai, de 14 à 17 heures
Gratuit, sans réservation

Si Hodler m’était dansé...
Entre pas de danse et visite guidée, cette découverte atypique de 
l’exposition Hodler//Parallélisme vous entraîne, en famille, au cœur  
des chefs-d’œuvre d’un des plus grands artistes suisses. Prenez la 
pose, dansez jusqu’au paysage suivant, quelques mots pour mieux 
comprendre et un pas de deux pour continuer...
En compagnie de la danseuse et chorégraphe Lucy Nightingale

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanches 20 mai et 17 juin, à 11 h 30 et 15 heures
Gratuit, sur réservation (entrée de l’exposition payante pour les adultes)
Durée : environ 1 h 30

Pour en savoir plus : 
www.mah-geneve.ch

MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE RATH

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




La face cachée de l’objet
Après une découverte de l’exposition Barthélemy Menn, les artistes en 
herbe observeront arbres, montagnes, figures et même squelettes sous 
tous leurs angles et les apprivoiseront par le crayon et le papier.

Pour les enfants dès 8 ans
Mardi 3 ou jeudi 5 juillet, de 14 à 17 heures
CHF 25.- (matériel compris), sur inscription

ATELIER
AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

www.mah-geneve.ch
 facebook.com/mahgeneve
 @MAHgeneve
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve

INFOS PRATIQUES

Inscriptions
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi, 
de 9 à 12 heures
T +41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève

Musée Rath
Place Neuve
1204 Genève

Cabinet d’arts
graphiques
Promenade du Pin 5
1204 Genève

Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/
http://facebook.com/mahgeneve
https://twitter.com/mahgeneve
http://blog.mahgeneve.ch
https://www.instagram.com/mahgeneve/?hl=fr

