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

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

Tous les mercredis, venez écouter en famille les histoires fascinantes 
des dieux antiques, les techniques secrètes des peintres et autres 
récits extraordinaires...

Au travail !
8 mai
à la Maison Tavel

Quels jolis petits petons !
15 mai

Zeus en forme
22 mai

Lumière et couleurs
29 mai

Le bel Apollon
5 juin

Le musée comme un grand jardin
12 juin

C’est bientôt l’été !
19 juin

MERCREDIS FAMILY
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
ET À LA MAISON TAVEL

http://www.mah-geneve.ch




Les pièces du puzzle
Le Musée d’art et d’histoire est immense à petits pas. 
Partons à la découverte de cet univers intrigant au rythme 
des tout-petits ! En jouant avec le corps et les mots, nous 
ferons de cette visite un moment de plaisir et de partage 
pour planter ensemble quelques graines de curiosité…

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Vendredi 10 mai, à 10 h 30, et mercredi 15 mai, à 10 h 30 et 15 h 30
Gratuit, sans réservation
Durée : environ 30 minutes

Chenille ou papillon ?
Une visite de la salle Métamorphoses, rythmée par deux voix, 
les notes d’un piano et tous nos corps en mouvement ! 
En collaboration avec l’Institut Jaques-Dalcroze

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Mercredi 19 juin, à 14 h 30 et 15 h 30, et vendredi 21 juin, à 10 et 11 heures
CHF 5.- par personne, sur réservation
Durée : environ 30 minutes

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

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

http://www.mah-geneve.ch
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Abracadabra !
Des dieux qui se transforment en animaux, des déesses qui lancent 
des sortilèges, des histoires abracadabrantesques mais toujours 
passionnantes : venez découvrir, en famille, les Métamorphoses au 
Musée d’art et d’histoire !

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 16 juin, à 14 heures
Gratuit, sans réservation

VISITE EN FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

http://www.mah-geneve.ch




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

Les sens du silence
Pour découvrir l’exposition Silences, quoi de mieux qu’une 
expérience sensorielle… Venez cerner les secrets de ces œuvres 
silencieuses en vous servant de vos sens : goûter les fruits d’une 
nature morte, sentir les fleurs d’un bouquet, écouter le bruit de 
l’eau et toucher la reproduction tactile d’un paysage hivernal.

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 30 juin, à 15 heures
Gratuit, sans réservation, entrée de l’exposition payante
pour les adultes

VISITE SENSORIELLE
AU MUSÉE RATH

http://www.mah-geneve.ch




J’écris comme les Égyptiens
Une visite-atelier parent-enfant qui vous plonge dans le monde 
mystérieux des pharaons avant de vous aider à percer les mystères 
des hiéroglyphes.

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Mercredi 3 juillet, à 14 heures
CHF 10.- par personne (matériel compris), sur réservation
Durée : 1 h 30

VISITE-ATELIER
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

www.mah-geneve.ch
 mahgeneve
 @MAHgeneve
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve

INFOS PRATIQUES

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

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

Musée Rath
Place Neuve 1
1204 Genève

Renseignements
T +41(0)22 418 26 00

Réservations
Médiation culturelle
Uniquement par mail à :
adp-mah@ville-ge.ch

Avec le généreux soutien de :

Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera ©

 M
A

H
, i

llu
st

ra
ti

o
n

s 
: A

d
ri

en
n

e 
B

ar
m

an
 | 

g
ra

p
h

is
m

e 
: b

yB
o

ri
s.

ch

http://www.mah-geneve.ch
http://facebook.com/mahgeneve
http://twitter.com/mahgeneve
http://blog.mahgeneve.ch
http://instagram.com/mahgeneve

