
PROGRAMME
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
MAI-AOÛT 2022



MOMENTS FAMILLE
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 ? 
Découvrons ensemble le musée tout transformé lors 
d’une visite contée de l’exposition Pas besoin d’un dessin !

Ces visites contées sont également à l’affiche de la 
prochaine Nuit des musées le samedi 21 mai ! Tout le 
programme sur mahmah.ch

Dimanches 1er mai ou 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

INFOS PRATIQUES
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-Galland 2, 1206 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

Original
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MERCREDIS FAMILY
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

Des collections archéologiques aux Beaux-Arts, en 
passant par l’exposition Pas besoin d’un dessin, ces 
visites vous réservent chaque mercredi de belles 
surprises ! Découvrez en famille les chefs-d’œuvre et 
autres objets exposés au musée !

Drôle de zèbre 
et autres histoires
4 mai
Le MAH, nid d’aigle
11 mai
Sur les traces 
d’Alexandre le Grand
18 mai
Le roman de Sekhmet
25 mai

Coffre aux trésors
1er juin
Sous l’océan
8 juin
L’amour dans tous 
ses états 
15 juin
Mythologie 
sous les étoiles 
22 juin

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





MOMENTS FAMILLE ET ATELIERS
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  

Petits secrets des surimono
Partez en famille pour le Japon en découvrant l’art des 
surimono, ces estampes qui mêlent calligraphie, poésie 
haïku et magnifiques images, tout en vous laissant 
conter quelques histoires de ce lointain pays.

Dimanches 8 mai ou 19 juin, à 15h30
 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte 
Gratuit, sans réservation  

Créatures magiques
Des aventures d’animaux fantastiques à travers les 
surimono, suivies d’un atelier pour s’initier à l’art de 
l’origami ou comment transformer un simple papier 
coloré en animal, fleur ou objet.

Mardi 5 ou jeudi 7 juillet, de 14h à 16h 
 
Pour les enfants dès 8 ans 
CHF 14.- par personne (matériel compris), 
réservation sur billetterie.mahmah.ch

http://billetterie.mahmah.ch




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

Qu’est-ce qui se cache sous la terre ?
Vendredi 13 mai, à 10h30 
Mercredi 18 mai, à 10h30 ou 15h30
Des petites pierres et de gros cailloux 
Vendredi 10 juin, à 10h30  
Mercredi 15 juin, à 10h30 ou 15h30

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte 
Gratuit, sans réservation 
 
Avec le généreux soutien de la Fondation Genevoise 
de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera

 





ATELIERS PARENT-ENFANT
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

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.

Samedis 14 mai ou 18 juin, de 14h à 15h30

Pour les enfants dès 8 ans, accompagnés d’un adulte 
CHF 10.- par personne (matériel compris), 
réservation sur billetterie.mahmah.ch 

http://billetterie.mahmah.ch

