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

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

Des statues grecques aux portraits des Beaux-Arts, en passant par 
les collections égyptiennes, ces visites vous invitent à découvrir, en 
famille, le musée dans tous ses recoins ! Nous ferons même un petit 
détour du côté de la plus vieille maison de Genève : la Maison Tavel !

Momies et amulettes
8 et 15 janvier

Une histoire de l’eau
22 janvier À la Maison Tavel

Les salons du MAH à la mode antique
29 janvier

La tête dans les étoiles
5 février

Un tour à la Cathédrale
19 février

Héros contre monstres
26 février

Le secret des papyrus
4 mars

La lumière dans tous ses états
11 mars

C’est le printemps !
18 mars

Passer du babouin au crocodile
25 mars

Drôle de dame
1er avril À la Maison Tavel

Ramène ta fraise !
22 avril

La balade des sentiments
29 avril

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

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




Le MAH à tout petits pas
Le Musée d’art et d’histoire est gigantesque à petits pas… 
En suivant ensemble l’immense escalier qui nous mène dans ses 
différentes salles, partons chaque mois à la découverte de nouvelles 
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

La roue des émotions
Vendredi 10 janvier, à 10 h 30 
Mercredi 15 janvier, à 10 h 30 et 15 h 30

Les z’animaux
Mercredi 19 février, à 10 h 30 et 15 h 30
Vendredi 21 février, à 10 h 30

Et toi ? Tu es fait en quoi ?
Vendredi 13 mars, à 10 h 30
Mercredi 18 mars, à 10 h 30 et 15 h 30

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




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

J’écris comme les Égyptiens
Après une découverte de la vie quotidienne au temps des pharaons, 
cet atelier permet de percer ensemble quelques-uns des secrets des 
hiéroglyphes, la mystérieuse écriture des Égyptiens.

Pour les enfants dès 8 ans, accompagnés d’un adulte
Samedis 18 janvier, 8 février ou 14 mars, de 14 h à 15 h 30
CHF 10.- par personne (matériel compris), sur réservation

ATELIERS
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

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




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

Les secrets de la « camera obscura »
Viens fabriquer une chambre noire pour comprendre comment l’image 
se crée et partons ensuite à la rencontre des premiers photographes 
qui ont réussi à la fixer. Un atelier suivi d’une visite de l’exposition 
Pionniers de la photographie pour voyager dans la Genève du passé !

Pour les enfants de 9 à 12 ans
Mercredi 5 février, de 14 h 30 à 16 h 30
CHF 25.- (matériel compris), sur réservation

ATELIER
À LA MAISON TAVEL

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




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

Ulysse et le monde inconnu
Par le Cap Malée, au Sud du Péloponnèse, passe une ligne imaginaire 
qui sépare le monde en deux. Au Nord, le monde connu. Au Sud, le 
monde inconnu, peuplé des Sirènes, du cyclope Polyphème, d’Éole, 
de Circé et de Calypso... Suivez Ulysse à travers les courants furieux et 
les ouragans, à la frontière entre ces mondes connu et inconnu. D’île 
en île, son voyage l’amènera à faire des rencontres extraordinaires !

Laissez-vous emporter par les mots de la conteuse Claudie Obin, au 
cœur de l’exposition Fred Boissonnas. Une Odyssée photographique.
En collaboration avec le festival La Cour des Contes (lacourdescontes.ch)

Pour les enfants dès 8 ans, accompagnés d’un adulte
Mercredi 6 mai, de 16 h à 17 h
CHF 7.- par personne, sur réservation dès le 30 mars 

CONTES
AU MUSÉE RATH

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




L’Odyssée de Fred
Dans les pas de Fred Boissonnas, photographe genevois qui contribua 
à faire de la photographie un véritable art, partons en famille pour un 
voyage en Méditerranée. Cette visite contée suit les voyages de Fred et 
nous porte sur les traces du héros Ulysse ou dans l’ascension du Mont 
Olympe. Alors, prêts à embarquer ? 

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 26 avril, à 14 h 30
Gratuit, sur réservation, entrée de l’exposition payante pour les adultes

VISITE EN FAMILLE
AU MUSÉE RATH

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
Billetterie sur 
www.mah-geneve.ch

Avec le généreux soutien de :

Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera ©
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http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/
http://facebook.com/mahgeneve
https://twitter.com/mahgeneve
http://blog.mahgeneve.ch
https://www.instagram.com/mahgeneve/?hl=fr



