
PROGRAMME
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
JANVIER-AVRIL 2022



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

Passez un moment agréable en famille, à la découverte 
des trésors conservés au musée ! Chaque semaine, un 
thème différent pour éveiller la curiosité de vos enfants 
et apprendre tout en s’amusant.

Flower Power
12 janvier
Les coquettes 
et les élégants
19 janvier
Du plus petit au plus grand
26 janvier et 6 avril
La carte des déserts
2 février
Coquillages et crustacés
9 février
Croque le musée
23 février
À la guerre comme
à la guerre 
2 mars

Money, money, money
9 mars
Les pouvoirs de la couleur
16 mars
Gymnastique muséale
23 mars
Bienvenue au zoo
30 mars et 27 avril
De Tavel à Zoubov, entre 
griffons et lions 
13 avril À la Maison Tavel, 
puis au Musée Zoubov

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





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

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, partez chaque mois 
à la découverte de nouvelles histoires au rythme des 
tout-petits !

Là-haut sur la montagne
Mercredi 19 janvier, à 10h30 et 15h30
Vendredi 21 janvier, à 10h30
1, 2, 3, nous irons au bois ! 
Vendredi 11 mars, à 10h30 
Mercredi 16 mars, à 10h30 et 15h30
Des formes et des couleurs 
Mercredi 6 avril, à 10h30 et 15h30 
Vendredi 8 avril, à 10h30 
 
Avec le généreux soutien de la Fondation Genevoise 
de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera

 

 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte 
Gratuit, sans réservation





ATELIERS
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  

Le diorama, un monde dans une boîte
Viens créer un univers magique en découvrant puis en 
mettant en scène les tableaux du musée. Peinture, 
découpage, bricolage, collage… Avec le diorama, une 
simple boîte devient une vraie œuvre d’art ! 

Mercredi 16 ou vendredi 18 février, de 14h à 16h
Pour les enfants de 10 à 12 ans
CHF 14.- par personne, 
réservation sur billetterie.mahmah.ch 

Ça déménage dans les cadres !
Parfois spectaculaires, les cadres attirent l’œil autant 
que les peintures qui s’y trouvent emprisonnées. Dans 
cet atelier, tu transformes des cadres ronds, carrés ou 
rectangulaires, en autant de petits « théâtres » qui 
mélangent personnages et motifs des tableaux.
Comment ? Avec du carton et des ciseaux, de 
l’imagination et un zeste d’humour !

Jeudi 21 ou vendredi 22 avril, de 14h à 16h 
Pour les enfants de 8 à 12 ans
CHF 14.- par personne, 
réservation sur billetterie.mahmah.ch

http://billetterie.mahmah.ch
http://billetterie.mahmah.ch




VISITE CONTÉE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Promenons-nous dans les bois
« Loup, y es-tu ? Que fais-tu ? Je mets mon chapeau, ma 
fraise, mon gantelet et j’arrive ! » Détournement d’une 
célèbre comptine pour découvrir des habits bizarres à 
travers les œuvres du musée…

Mercredi 23 février, à 10h30
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, réservation sur billetterie.mahmah.ch

http://billetterie.mahmah.ch




VISITES CONTÉES
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

Marabout, bout d’ficelle, selle de cheval…
D’un tableau à une horloge, d’un drapeau à une épée, 
qu’est-ce qui relie les œuvres et les objets du musée ? 
Des histoires qui font rêver, qui font peur ou rigoler ? 
Découvrez le musée tout transformé, lors d’une visite 
contée dans l’exposition Pas besoin d’un dessin !

Dimanches 6 mars, 1er mai et 12 juin, à 14h30
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, réservation sur billetterie.mahmah.ch
 
Avec le généreux soutien de

Toutes nos activités sont accessibles uniquement sur présentation 
d’un certificat COVID avec code QR valable prouvant que son/sa 
titulaire est vacciné.e, guéri.e ou testé.e, ainsi qu’une pièce d’identité 
valable. Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas concernées. 

Original

Slightly thicker if needed.

http://billetterie.mahmah.ch




VISITES DANSÉES
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Pas besoin d’un dessin, l’exposition dansée
Dans cette nouvelle exposition, de tableaux en 
sculptures, les salles développent des thèmes 
surprenants : de l’amour à la haine, de la forme à la 
couleur… Pour mieux les comprendre, nous vous 
proposons de venir danser en compagnie d‘une 
médiatrice culturelle et de la danseuse et chorégraphe 
Lucy Nightingale. Pas besoin d’un dessin se décryptera 
au rythme des chorégraphies et des pas de danse !

Dimanche 20 mars et samedi 2 avril, à 10h30
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 20 mars et samedi 2 avril, à 14h
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
CHF 5.- par personne, 
réservation sur billetterie.mahmah.ch

INFOS PRATIQUES
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève 
Maison Tavel Rue du Puits-St-Pierre 6, 1204 Genève
Réservations billetterie.mahmah.ch
Renseignements Médiation culturelle, adp-mah@ville-ge.ch 

MAHMAH.CH
MAHMAH.CH/BLOG
MAHMAH.CH/COLLECTION

   MAHGENEVE

Un musée
Ville de Genève
geneve.ch

http://billetterie.mahmah.ch
http://adp-mah@ville-ge.ch
http://MAHMAH.CH
http://MAHMAH.CH/BLOG
http://MAHMAH.CH/COLLECTION
http://mahgeneve.ch
http://geneve.ch

