
PROGRAMME 
JEUNE PUBLIC 
ET FAMILLES

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2016



Le dragon qui voulait devenir chevalier
Venez découvrir l’exposition Châteaux forts et Chevaliers de manière 
ludique grâce à l’application Geologix directement téléchargeable 
sur votre smartphone. Plongez-vous dans l’univers chevaleresque du 
Moyen Âge en accompagnant Drago le dragon dans les différentes 
étapes de la vie d’un chevalier et aidez-le à résoudre les énigmes...

NOUVELLE APPLICATION JEU
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Âge conseillé : dès 6 ans
Gratuit, disponible en téléchargement depuis l’App Store ou Play Store, 
dès le 7 octobre 2016
Entrée de l’exposition payante dès 18 ans

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

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




Les secrets de la boîte noire
Après une visite de l’exposition Révélations. Photographies à Genève, 
venez découvrir les sténopés. De la création d’un sténopé à la 
réalisation d’une prise de vue, cet atelier vous initie aux secrets de la 
photographie.

En partenariat avec l’Amicale du sténopé et du Service Écoles-Médias du DIP

Pour les enfants dès 10 ans
Mercredi 7 septembre 2016, de 13 h 30 à 17 h 30
CHF 30.-, sur inscription

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

ATELIER PHOTO 
AU MUSÉE RATH

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




Un parcours captivant pour découvrir en famille les magnifiques objets 
conservés au musée !

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

Des rennes à Genève ?
14 septembre 2016

Boîte à histoires 
21 septembre et 14 décembre 2016

Le mystère des hiéroglyphes
28 septembre et 9 novembre 2016

Barbe à papa
5 octobre 2016

L’habit fait le moine
12 octobre et 30 novembre 2016

Genève en miniature
19 octobre et 16 novembre 2016
 à la Maison Tavel

Tout ce qui brille...
2 novembre 2016

Sculptures !
23 novembre 2016

Au pied du mur, l’Escalade  
à l’échelle du MAH
7 et 21 décembre 2016

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 aimez le Musée d’art et d’histoire et souhaitez faire découvrir 
ce lieu à vos tout jeunes (petits-) enfants, filleuls, neveux ou amis ? 
Chaque troisième mercredi du mois, nous vous proposons de partager 
un moment au rythme des 3 à 5 ans et de découvrir le bâtiment, son 
architecture, ses grands escaliers et les trésors qu’il cache. Nous 
avancerons à petits pas guidés par nos regards curieux, nos questions, 
quelques petites histoires et comptines. Avec, chaque fois, un nouveau 
parcours pour encore plus de plaisir et de surprises !

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
Mercredis 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre 
et 21 décembre 2016, à 10 h 30 et 15 h 30
Durée : environ 30 minutes
Gratuit, sans réservation

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

MERCREDIS À TOUT PETITS PAS
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

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




Châteaux forts et Chevaliers
Visites en famille
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 9 et 23 octobre, 13 novembre et 18 décembre 2016, à 15 h 30
Gratuit, sans réservation (entrée de l’exposition payante dès 18 ans)

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

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 27 novembre 2016, à 15 heures et 16 h 30
Durée : environ 30 minutes
CHF 5.- par personne, sur inscription

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

Musée Rath
Place Neuve 1
1204 Genève

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

Il était une fois...
C’est désormais une tradition : durant les vacances d’automne, 
le Musée d’art et d’histoire appartient aux familles. Cette année, c’est 
le thème du récit qui a été choisi. Tout au long de la semaine, de 
nombreuses et passionnantes histoires seront racontées : celles des 
objets, celles illustrées dans les peintures et les sculptures et même 
l’histoire du musée lui-même. Au rendez-vous : contes, démonstrations, 
musique et découvertes !  

Du mardi 25 au samedi 29 octobre 2016, de 14 à 17 heures
Gratuit, sans réservation

Programme complet dès le 15 septembre :
www.mah-geneve.ch

UNE SEMAINE QUI DONNE LA PATATE ! 
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

Musée Rath
Place Neuve 1
1204 Genève

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

