
PROGRAMME 
JEUNE PUBLIC 
ET FAMILLES

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
MAI-AOÛT 2017



Les pieds dans l’eau 
3 mai 2017

Costumes ! 
10 mai 2017

Place aux enfants ! 
17 mai 2017

La magie du vitrail 
24 mai 2017

La météo des tableaux 
31 mai 2017

Une musique angélique
7 juin 2017

MERCREDIS FAMILY
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Des parcours en famille dans les collections du Musée d’art et d’histoire 
à consommer sans modération ! 

Pour les enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d’un adulte
Les mercredis, à 15 heures (hors vacances scolaires)
Gratuit, sans réservation
Durée : environ 45 minutes
Les Mercredis Family reprendront après la pause estivale,  
le mercredi 13 septembre.

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

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




Le MAH à tout petits pas
Ces visites sont spécialement pensées pour faire découvrir aux  
tout-petits le Musée d’art et d’histoire, cet immense bâtiment qui 
regorge de trésors, de petits coins et de surprises. Nous prendrons 
le temps de détailler ensemble les objets que l’on y voit, avec comme 
principal objectif : le plaisir. 
Nos pieds, nos mains, nos mimes, quelques petites histoires et des 
comptines nous permettront d’accéder au monde du musée, tout en 
restant dans l’univers des jeunes enfants.
Chaque mois, un thème différent et plusieurs dates pour convenir 
à chacun !

Projet réalisé 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 

Balade en forêt
Vendredis 5 et 19 mai 2017, à 10 h 30 
Mercredi 17 mai 2017, à 10 h 30 et 15 h 30

C’est l’été
Vendredis 9 et 23 juin 2017, à 10 h 30
Mercredi 21 juin 2017, à 10 h 30 et 15 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/




Archéologie régionale au pays du beurre
Un voyage archéologique totalement décalé dans les sous-sols  
du musée, en compagnie de Floriane Facchini

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 21 mai 2017, à 14 h 30 et 16 heures
Gratuit, sur réservation
Durée : environ 1 heure 

Le musée, boîte à rythme(s)
Une visite 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
Dimanche 21 mai 2017, à 15 h 30 et 16 h 30
Gratuit, sur réservation
Durée : environ 30 minutes

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

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

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




Les aventures d’Alice à la Maison Tavel
La conteuse Christine Métrailler nous propose une visite de la maison, 
étonnante et poétique, accompagnée par une fillette prénommée Alice. 
Une petite fille qui s’ennuie jusqu’à ce qu’elle soit emmenée par un aigle, 
l’emblème de la famille Tavel...
Sous le regard d’Alice, les objets exposés prennent vie et racontent 
une tout autre histoire, inspirée du roman d’Alice au pays des merveilles 
de Lewis Carroll. Une manière de découvrir ou redécouvrir la maison 
en rêvant !

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 21 mai 2017, à 14 et 16 heures
Gratuit, sur réservation
Durée : environ 1 h 15

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

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
À LA MAISON TAVEL 

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




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

Qui a tué Aphrodite ?
Un meurtre a été commis au Musée d’art et d’histoire !  
Aux enfants de mener l’enquête pour découvrir qui a tué la belle 
et théoriquement immortelle Aphrodite...

Pour les enfants de 8 à 12 ans
Mardi 4 ou mercredi 5 juillet 2017, de 14 h à 15 h 30
Gratuit, sur inscription

JEU DE PISTE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

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

Maison Tavel
Rue du Puits-St-Pierre 6
1204 Genève

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

