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

Châteaux forts et Chevaliers
Venez découvrir l’exposition Châteaux forts et Chevaliers en famille grâce 
à des visites guidées spécialement conçues pour parents et enfants !

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanches 8 janvier et 19 février 2017, à 15 h 30
Gratuit, sans réservation (entrée de l’exposition payante dès 18 ans)

Les aventures du chevalier Girart
Casilda Regueiro raconte aux enfants l’aventure extraordinaire du 
chevalier Girart, à dévouvrir ensuite sur les incroyables peintures  
du château de Cruet.

Contes pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Mercredi 25 janvier 2017, à 15 heures et 16 h 30
Durée : environ 30 minutes
CHF 5.- par personne, sur inscription (entrée de l’exposition payante dès 18 ans) 

Le dragon qui voulait devenir chevalier
Les enfants sont invités à s’immerger dans l’univers  
chevaleresque du Moyen Âge pour accompagner Drago  
le dragon dans les différentes étapes de la vie d’un chevalier,
grâce à l’application Geologix.

Disponible gratuitement sur smartphone depuis l’App Store ou Play Store

MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

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




C’est reparti pour une nouvelle saison de Mercredis family avec de 
nouveaux thèmes ! L’occasion d’admirer, en famille, les innombrables 
œuvres exposées au Musée d’art et d’histoire et à la Maison Tavel !

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

Les machines de Tinguely
18 janvier 2017

Regarde mes yeux !
25 janvier 2017

La tête dans les étoiles
1er février et 1er mars 2017

Portraits de famille
8 février et 8 mars 2017

Quoi de neuf ? 
À la Maison Tavel
22 février et 29 mars 2017

La magie du vitrail
15 mars 2017

Les pieds dans l’eau
22 mars 2017

Poissons d’avril
5 avril 2017

La météo des tableaux
26 avril 2017

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

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




Le MAH à tout petits pas
Vous êtes nombreux lors de chaque rendez-vous à venir vivre un moment 
en famille avec vos tout-petits au Musée d’art et d’histoire. Ensemble, 
nous partageons cette certitude : il n’y a pas d’âge pour venir au musée 
et découvrir le bâtiment, son architecture, ses grands escaliers et les 
trésors qu’il cache.
Désormais, nous vous proposons chaque mois un thème et plusieurs 
rendez-vous pour convenir à chacun. Nous avancerons à petits pas 
guidés par notre corps, nos regards curieux, nos questions, quelques 
petites histoires et des comptines.

Projet réalisé grâce au généreux soutien de la Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera

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

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

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

Safari au MAH 
Mercredi 18 janvier, à 10 h 30 et 15 h 30, 
jeudi 26 janvier et vendredi 3 février 2017, 
à 10 h 30 

Le jeu des statues 
Mercredi 15 février, à 10 h 30 et 15 h 30,  
jeudi 9 et vendredi 24 février 2017, à 10 h 30

L’arrivée du printemps 
Mercredi 15 mars 2017, à 10 h 30 et 15 h 30

Les trésors du grand musée 
Mercredi 5 avril 2017, à 10 h 30 et 15 h 30 

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




Échec au roi !
Un après-midi pour découvrir en famille les secrets des échecs, le jeu 
auquel jouaient chevaliers et princesses au Moyen Âge, avec la 
Fédération genevoise d’échecs.

Pour les enfants dès 7 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 22 janvier 2017, de 14 à 17 heures
Gratuit, sans réservation (entrée de l’exposition payante dès 18 ans)

Lys, aigle ou dragon ?
Après une visite dans l’exposition Châteaux forts et Chevaliers à la
recherche des armoiries de vrais chevaliers, à ton tour d’inventer les
tiennes et de fabriquer ton écu de chevalier !

Pour les enfants de 8 à 12 ans
Mardi 14 ou jeudi 16 février 2017, de 13 h 30 à 17 h 30
CHF 28.-, sur inscription

ATELIERS 
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

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

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




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

Mini rendez-vous d’artistes 
Le graffeur Serval et l’illustrateur Kalonji, artistes confirmés, accompagnés 
d’étudiants de la HEAD, artistes en devenir, accueillent les enfants et les 
adolescents durant tout un après-midi. Ils dessinent en s’inspirant des 
œuvres exposées et, surtout, invitent les jeunes à dessiner avec eux 
faisant découvrir leur métier en direct. 

Rendez-vous proposé à l’occasion des 
Journées européennes des métiers d’art – JEMA 2017

Pour les enfants et adolescents de 8 à 15 ans
Samedi 1er avril 2017, de 14 à 17 heures
Gratuit, sans inscription

ATELIER
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

