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Lorsque l’on visite un musée, pour faire durer le plaisir, une pause est 
parfois bienvenue. afin que cet entracte soit bénéfique pour chacun, 
un espace convivial et coloré est mis à disposition des familles, à 
proximité immédiate du restaurant du musée, Le Barocco. 

une multitude d’activités ludiques et éducatives pour tous les âges y 
est proposée : jeux d’observation, coloriages, puzzles, devinettes, livres 
sur l’art… 

Cet espace est en libre accès, destiné aux enfants dès 3 ans, sous l’œil 
vigilant des adultes les accompagnant !
 
réalisé grâce au généreux soutien de la Fondation BnP Paribas suisse 

esPace #mahfamilY
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
t +41 (0)22 418 26 00

Le Rath
Place neuve
1204 Genève
t +41 (0)22 418 33 40



moments famille



Les mercredis à 15 heures, des visites interactives et ludiques sont 
proposées aux enfants, accompagnés d’un adulte. autour de thèmes 
divers et variés, elles permettent d’explorer les collections du musée 
sous toutes leurs coutures… 

mercreDis familY
au Musée d’art et d’histoire

Au soleil des pharaons 
7 mai 2014

Je suis la plus belle !
14 mai 2014 

L’invincible Achille
21 mai 2014 

À la mode d’autrefois 
28 mai 2014 

À la chasse aux lions
4 juin 2014 

Des pieds et des mains
11 juin 2014

Visites pour les enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, sans réservation
Les Mercredis Family reprendront après les vacances estivales, 
le mercredi 17 septembre.

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



moments famille 



Nouveau !
dès le mois de septembre, les mercredis seront aussi le rendez-vous des 
visites en famille au rythme des tout-petits. À cet âge-là, l’exploration 
commence déjà par le lieu, l’architecture, la grandeur de l’espace, les 
immenses escaliers ou encore le sol… est-ce que cela ressemble un peu 
à un château, un palais ? dans ce grand labyrinthe qui garde des trésors, 
enfants et adultes peuvent vivre un formidable moment d’échange. 
écouter les petits, respecter leur rythme, s’émerveiller ensemble… et 
aussi se laisser surprendre par cet espace étrange qu’est un musée !

Ce projet est réalisé grâce au généreux soutien de la Fondation Genevoise de Bienfaisance 
valeria rossi di Montelera.

mercreDis familY À tout Petits Pas 
au Musée d’art et d’histoire

Parcours pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte 
durée : environ 30 minutes
Les 3e mercredis du mois (hors vacances scolaires), à 10 h 30
Gratuit, sans réservation

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



jeu De role 



Deviens délégué-e de la Croix-Rouge !
au parc des Bastions, la Croix-rouge genevoise, section jeunesse, 
organise un raid Cross au lieu-dit « La Crypte ».
deux mises en situation vous attendent, dont les buts sont de mieux 
faire comprendre les enjeux humanitaires dans une situation de conflit : 
à l’artillerie et à l’hôpital... une autre manière d'être sensibilisé au droit 
humanitaire international (dhi).

raiD cross
hors Les Murs

Pour les jeunes dès 12 ans et les adultes 
Samedi 3 mai 2014, de 14 à 17 heures, en continu
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles
rendez-vous sur place ou devant le rath à 14 heures

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



moments famille 



Le MAH à tout petits pas
une visite au rythme des tout-petits à la découverte du Mah, le lieu, 
l’architecture, la grandeur de l’espace, les immenses escaliers ou encore 
le sol… est-ce que cela ressemble un peu à un château, un palais ?

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
durée : 30-45 minutes
Dimanche 18 mai 2014, à 11 ou 15 heures
Gratuit, sur inscription jusqu’au vendredi 16 mai, 12 heures

Sculpture et mouvement 
un moment d’accueil pour découvrir la sculpture et le mouvement 
à travers une œuvre insolite, puis un parcours rigolo à faire en famille 
dans le musée. 

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 18 mai 2014, à 14 h 15, 14 h 45, 15 h 15 ou 15 h 45
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Les super-héros du musée
achille, hercule ou ulysse : les héros grecs sont forts, 
il leur arrive de nombreuses aventures et ils font parfois 
des bêtises…

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 18 mai 2014, à 14 h 30 ou 15 h 30
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

journÉe internationale Des musÉes
au Musée d’art et d’histoire

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



ateliers



Rodin photographique 
Les poses des sculptures de rodin sont célébrissimes ! et si l’on 
mettait ces stars de pierre en action en utilisant un système, lui aussi 
célèbre, la technique du stop motion (le mouvement arrêté) et de la 
photographie ! assemblées, les images forment un petit film animé que 
l’enfant peut ramener à la maison. un atelier mené par l’artiste 
rosalie vasey.

ateliers
au Musée d’art et d’histoire

Pour les 9-11 ans
Mardi 1er juillet 2014, de 10 à 12 h 30
sur inscription, ChF 17.50

Pour les 12-14 ans
Jeudi 3 juillet 2014, de 10 à 12 h 30
sur inscription, ChF 17.50

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


