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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 h (hors vacances scolaires)
Gratuit, sans réservation

Les Mercredis Family poursuivent leur voyage dans les collections 
et vous invitent à venir découvrir, en famille, de nombreux trésors. 

Le musée comme un grand jardin
11 septembre

Quels jolis petits petons !
18 septembre

Une histoire de chevaliers
25 septembre À la Maison Tavel 

C’est déjà l’automne !
2 octobre

Le bel Apollon
9 octobre

La balade des sentiments
16 octobre

À dada…
30 octobre

Raconte-moi la Genève d’autrefois 
6 novembre À la Maison Tavel

Zeus en forme
13 novembre

Fabuleux !
20 novembre

Dieux, déesses et super-héros
27 novembre

La magie du vitrail
4 décembre

Sans culottes ils étaient…
11 décembre 

Les tribulations de Ramsès
18 décembre

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





Le MAH à tout petits pas
Le Musée d’art et d’histoire est immense à petits pas… En suivant 
ensemble le tapis rouge, partons chaque mois à la découverte 
de nouveaux objets et histoires au rythme des tout-petits !

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

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

L’automne est arrivé
Vendredi 13 septembre, à 10 h 30 
Mercredi 18 septembre, à 10 h 30 et 15 h 30

J’aime les histoires
Mercredi 16 octobre, à 10 h 30 et 15 h 30
Vendredi 18 octobre, à 10 h 30

À l’attaque !
Mercredi 20 novembre, à 10 h 30, 14 h 30 
et 15 h 30 
Vendredi 22 novembre, à 10 h 30

Des étoiles dans le ciel
Vendredi 13 décembre, à 10 h 30 
Mercredi 18 décembre, à 10 h 30, 14 h 30 
et 15 h 30





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

L’essence du silence
Quelques pas de danse sans un bruit pour découvrir les œuvres de 
l’exposition. En famille, parents et enfants parcourent les salles en 
compagnie d’une médiatrice pour mieux comprendre les silences qui 
émanent des tableaux. Les mots laissent ensuite place aux gestes, avec 
la danseuse Lucy Nightingale, pour ressentir les vibrations du silence...

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Samedi 5 octobre, à 11 h 30 et 14 h 
Samedi 19 octobre, à 11 h 30
Gratuit, sur réservation, entrée de l’exposition payante pour les adultes

VISITES DANSÉES
AU MUSÉE RATH





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

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
Dimanches 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre, à 14 h
Gratuit, sans réservation

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





Programme complet dès le 16 septembre :
www.mah-geneve.ch

Des vacances qui donnent la patate !
Durant les vacances d’automne, le MAH appartient aux familles !
Pour cette septième édition, le musée propose une semaine 
ouverte à toutes et tous, sous le signe de l’accessibilité. Les 
activités programmées, visites, spectacles et grands jeux seront 
sensoriels, tactiles, signés et ludiques. Venez goûter des fleurs, 
sentir les parfums d’Aphrodite, toucher des sculptures… et bien 
d’autres surprises vous attendent au menu de cette folle semaine !

Activités famille
Du mardi 22 au vendredi 25 octobre 
De 10 h à 12 h, pour les tout-petits de 2 à 5 ans (sur réservation)
De 14 h à 17 h, pour les enfants dès 6 ans (sans réservation)*
Programme gratuit

*Attention ! Pour certaines activités, le nombre de places est limité. 
Veillez à venir suffisamment tôt pour vous assurer de pouvoir y participer !

MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE





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

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Samedis 2 et 9 novembre, de 14 h à 15 h 30
CHF 10.- par personne (matériel compris), sur réservation

Le détail qui tue
Déchiffre les indices laissés par les armuriers sur les objets de la salle 
des Armures et crée ton propre poinçon pour signer tes œuvres !

Pour les enfants de 8 à 11 ans
Mercredi 13 novembre, de 14 h à 16 h 30
CHF 20.- par personne (matériel compris), sur réservation

ATELIERS
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 ©
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