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Le MAH à tout petits pas
désormais, les mercredis sont aussi le rendez-vous des visites 
en famille au rythme des tout-petits. À cet âge-là, l’exploration 
commence déjà par le lieu, son architecture, la grandeur de l’espace, 
les immenses escaliers ou encore le sol… 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 ! 
avec le 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
Mercredis 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2014, à 10 h 30
Gratuit, sans réservation

mercredis family à tout Petits Pas
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

Maison Tavel
rue du puits-st-pierre 6
1204 Genève
t +41 (0)22 418 37 00



moments famille



Les Mercredis Family poursuivent leur voyage dans les collections 
et vous invitent à venir découvrir les nombreux trésors conservés au 
musée. de nouveaux thèmes à découvrir en famille, avec un spécial 
« escalade » à la Maison tavel en décembre. 

mercredis family
au Musée d’art et d’histoire

Super-héros de l’Antiquité 
17 septembre et 15 octobre 2014

Les jeux sont faits !
24 septembre et 8 octobre 2014 

Au soleil des pharaons 
1er octobre et 19 novembre 2014 

Métamorphoses 
29 octobre et 12 novembre 2014 

Des sculptures, en veux-tu en voilà !
5 et 26 novembre 2014 

Le zoo des beaux-arts
3 décembre 2014

La marmite de la Mère Royaume
10 et 17 décembre 2014 
à la Maison Tavel

Visites pour les enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d’un adulte
Les mercredis, à 15 heures (hors vacances scolaires)
Gratuit, sans réservation

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



Visites--ateliers



un cycle de cinq visites, suivies d’un moment d’expérimentation, est 
proposé aux plus jeunes pour les sensibiliser à l’histoire de l’art et 
accompagner leur regard sur les nombreux chefs-d’œuvre conservés 
au musée.

initiation à l’histoire de l’art
au Musée d’art et d’histoire

De 14 à 16 heures
sur inscription, chF 14.- par séance 

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

Au temps des pharaons  
10 septembre 2014, pour les 6-8 ans  
24 septembre 2014, pour les 9-12 ans

Grèce et Rome, l’art classique 
1er octobre 2014, pour les 6-8 ans  
8 octobre 2014, pour les 9-12 ans 

De verre et d’or, l’art médiéval 
15 octobre 2014, pour les 6-8 ans
29 octobre 2014, pour les 9-12 ans

Pastels et pigments
12 novembre 2014, pour les 6-8 ans
26 novembre 2014, pour les 9-12 ans 

Stabile ou mobile, la sculpture ?
19 novembre 2014, pour les 6-8 ans
3 décembre 2014, pour les 9-12 ans
 



moments famille



Rodin à petits pas
découvrir les sculptures de rodin au rythme des tout-petits, c’est 
d’abord les observer de loin, pour ensuite oser s’en approcher, puis 
carrément leur tourner autour. cela suffit-il ? c’est déjà bien et les 
adultes souvent s’en contentent. Mais on peut avoir envie de se les 
approprier à travers son propre corps. pour ce faire, la danseuse Lucy 
nightingale propose une approche sensible et tout en mouvement.

Visite 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 45 minutes
Samedi 20 septembre 2014, à 10 heures
chF 5.- par participant, sur inscription  
jusqu’au vendredi 19 septembre, à 12 heures

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



moments famille 



Drôle d’oiseau !
À l’occasion du dernier jour de l’exposition Oiseaux du Muséum 
d’histoire naturelle (Mhn), le Musée d’art et d’histoire organise avec lui, 
un parcours commun. découvre au Mah les corps de personnages 
fabuleux peuplant œuvres d’art et objets d’histoire et reçois-en un 
modèle ! découvre au Mhn de magnifiques paires d’ailes et gardes-en 
une reproduction ! au terme des deux parcours, en associant corps et 
ailes, tu pourras réaliser ta propre créature magique ! 

Parcours pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte 
Dimanche 21 septembre 2014, à 14, 15 et 16 heures
Départs en simultané au MAH et au MHN
L’ordre des parcours est indifférent
Gratuit, sans réservation

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

journée thématique
au Musée d’art et d’histoire



moments famille 



C’est reparti pour une folle semaine !
suite au succès de la première édition en 2013, toute l’équipe de la 
Médiation culturelle a concocté un nouveau programme d’activités à 
partager en famille, à l’occasion des vacances d’automne.

démonstrations d’escrime historique dans la salle des armures, 
parcours-découverte tous azimuts, contes, concours créatif, œuvre  
participative, ou encore atelier pour imaginer le musée du XXiie siècle… 
autant de propositions entièrement gratuites pour découvrir, apprendre, 
s’émouvoir, se délecter !

Du mardi 21 au dimanche 26 octobre 2014, de 14 à 17 heures
Gratuit, sans réservation

programme complet dès le 15 septembre 2014 : 
www.mah-geneve.ch

une semaine qui donne la Patate !
au Musée d’art et d’histoire



moments famille 



Couleurs à voir et à entendre 
en peinture comme en musique, les couleurs, les tonalités, les dégradés 
et les jeux de clair-obscur contribuent à créer des ambiances, à attirer 
l’attention sur un élément de la composition, à mettre dans un état 
d’esprit particulier celui qui regarde ou celui qui écoute…  
en parallèle à l’observation de ce phénomène sur quelques tableaux, 
place à la déclinaison du thème en musique, avec les solistes de 
l’ensemble contrechamps. 
en coproduction avec l’ensemble contrechamps

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Samedi 29 novembre 2014, à 11 heures
Gratuit, sur inscription jusqu’au vendredi 28 novembre, à 12 heures

En avant la musique !
Les élèves de la filière intensive du cpMdt ont pris possession de 
l’étage beaux-arts et le mettent en musique. ces jeunes musiciens 
interprètent, devant certains tableaux de courtes pièces qu’ils ont 
choisies en lien avec les peintures. un parcours d’œuvres 
picturales en œuvres musicales et vice versa, par des 
enfants, pour des enfants. 

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Samedi 13 décembre 2014, à 14 h 30 et 16 heures
Gratuit, sans réservation

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

Visites en musiques
au Musée d’art et d’histoire


