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rendez-vous incontournables du mercredi après-midi, les Mercredis 
Family invitent petits et grands à découvrir en famille les magnifiques 
objets exposés au musée. 

mercredis family
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

La forêt des beaux-arts 
6 mai 2015

Beurk, c’est bon !
13 mai 2015

Mosaïques 
20 mai 2015

Des mots dans l’image
27 mai et 17 juin 2015

Ciel, mes bijoux !
3 juin 2015

Comme un poisson dans l’eau
10 juin 2015

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



moments famille



Dans tous les sens
un moment d’accueil pour éveiller les sens, puis une invitation à vivre 
le musée muni d’un parcours papier, les yeux écarquillés, les oreilles 
grandes ouvertes, le nez aiguisé, la langue bien pendue et un crayon 
au bout du doigt ! 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 17 mai 2015, départs à 14, 15 et 16 heures
Gratuit, à disposition à l’entrée du musée

La visite dont tu es le héros ou l’héroïne
dans les pas d’emma et de son frère Léo, une aventure à 
vivre au musée pour affronter des géants, résoudre l’énigme 
des pierres de la cour ou libérer une musicienne prisonnière.
Visite audioguidée pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 17 mai 2015, de 14 à 17 heures en continu
Gratuit, lecteurs audio à disposition à l’entrée du musée

Menu enfants
un parcours pour savourer les collections du musée 
sans modération !
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 17 mai 2015, à 14h30 et 15h30
Gratuit, sans réservation

journée internationale des musées :
“ les exquis musée s ”
au Musée d’art et d’histoire

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



moments famille



Le MAH à tout petits pas
ne manquez pas le Mercredi Family à tout petits pas de la belle saison. 
si le temps le permet, nous pousserons la porte de la cour à la 
découverte des trésors qui y sont cachés. où sommes-nous ? 
dans le musée ou à l’extérieur ? avec un peu de chance, la fontaine 
sera même en marche… ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, 
laissez-vous surprendre, émerveillez-vous et venez tout simplement 
comme vous êtes !

Projet réalisé grâce au généreux soutien de la Fondation Genevoise de Bienfaisance 
valeria rossi di Montelera

mercredis family à tout Petits Pas
au Musée d’art et d’histoire

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Mercredi 20 mai 2015, à 10 h 30 et 15 h 30
durée : environ 30 minutes
Gratuit, sans réservation 

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



moments famille



Quel panache !
sous les projecteurs de l’exposition Aimer la matière, venez 
découvrir le fruit d’un projet de rencontre entre le GiaP (Groupement 
intercommunal pour l’animation parascolaire) et le Musée d’art et 
d’histoire sur le thème des parures et des matières. ornés de leurs 
créations personnelles hautes en couleurs, les enfants de cinq écoles 
de Genève défileront sur les marches du grand tapis rouge du musée…

Défilé des enfants du GIAP, tout public
Vendredi 5 juin 2015, à 17 heures
entrée libre, sans réservation

Folles parures
emmène quelqu’un de ta famille au musée pour y découvrir les 
« bijoux-sculptures » de l’artiste Jean-François Pereña, réunis par  
la fidèle collectionneuse Yvette Mottier, dans l’exposition Aimer la 
matière. tu pourras ensuite créer en duo, avec toutes sortes de 
matériaux, une folle parure de princesse ou de chevalier !

Atelier pour les enfants de 5 à 8 ans, accompagnés d’un adulte
Samedi 13 juin 2015, de 14 à 17 heures
sur inscription, ChF 50.- par duo (matériel compris)

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

moments famille
au Musée d’art et d’histoire



moment famille 



La Maison Tavel à tout petits pas et grandes oreilles !
Les tout-petits et leurs parents sont invités à venir découvrir et explorer 
le corps sonore de la Maison tavel. de la cave au grenier, la maison 
reprend vie grâce à un parcours musical spécialement réalisé pour 
les plus jeunes. Cette visite tout en son, musique et comptines a été 
conçue avec la complicité, le talent et l’expérience de Myriam Boucris 
de la compagnie tohu Wa Bohu.

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
Mercredi 17 juin 2015, à 10 h 30
durée : environ 45 minutes
sur inscription, ChF 5.- par personne

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

moment famille à tout Petits Pas
À La Maison taveL



atelier 



J’aime mon panorama
et si la cour du musée se transformait en chantier de création pour 
une grande fresque panoramique à ciel ouvert ? dans l’esprit de 
l’exposition « J’aime les panoramas », apporte ton point de vue sur  
le monde qui t’entoure dans une œuvre collective.

atelier
au Musée d’art et d’histoire

Pour les enfants de 7 à 10 ans 
Du mardi 30 juin au jeudi 2 juillet 2015, de 14 à 17 heures
sur inscription, ChF 65.- pour les 3 jours

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


