
PROGRAMME
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
JANVIER-AVRIL 2023



MERCREDIS FAMILY
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

Le MAH est un immense bâtiment et, grâce à la richesse 
de sa collection, vous pouvez découvrir chaque semaine 
de nouveaux objets et d’incroyables histoires. 

Le parfum des tableaux 
11 janvier
Mon premier 4000 mètres 
18 janvier 
Des chiffres et des lettres
25 janvier
La sagesse 
des montagnes 
1er février
Mystères et bandes de lin 
8 février et 22 mars
Les quatre éléments 
15 février

Les cinq sens 
1er mars
Du plus petit au plus grand  
8 mars
Chacun cherche son chien 
15 mars 
La croisière s’amuse
29 mars 
Les coquettes et les 
élégants
5 avril
À table ! 
26 avril

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Les mercredis, à 15h (hors vacances scolaires)
Gratuit, sans réservation 
Durée : 45 minutes environ

 Un musée
Ville de Genève
geneve.ch

http://geneve.ch




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

Le MAH à tout petits pas
Vous êtes curieuses et curieux et souhaitez faire de 
nouvelles découvertes avec vos tout-petits ? Cela tombe 
bien ! Le MAH est une gigantesque boîte à histoires et 
à aventures et nous vous emmenons chaque mois en 
découvrir de nouvelles, tout en nous amusant !

Mu-zée-zoo
Vendredi 13 janvier, à 10h30  
Mercredi 18 janvier, à 10h30 et 15h30
Je t’aime, un peu, beaucoup… 
Vendredi 10 février, à 10h30 
Mercredi 15 février, à 10h30 et 15h30
Le pharaon et la lionne 
Vendredi 10 mars, à 10h30 
Mercredi 15 mars, à 10h30 et 15h30

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte 
Gratuit, sans réservation 
Durée : 30 minutes environ 
 
Avec le généreux soutien de la Fondation Genevoise 
de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera





VISITES-ATELIER EN MUSIQUE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Le morceau de peinture
Quelle serait la musique d’un tableau ? Venez découvrir 
les différents sons qui racontent une peinture et en 
inventer de nouveaux avec nous ! 
Avec Alain Frey, créateur sonore

Mercredi 8 février, à 10h30 et 11h30

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte 
CHF 5.-/personne, réservation sur billetterie.mahmah.ch 
Durée : 35 minutes

Peintures sonores
Et si l’histoire que racontait un tableau dépendait de sa 
bande-son ? Venez écouter des histoires en musique et 
créer, à plusieurs, la bande-son d’un tableau !
Avec Alain Frey, créateur sonore

Mercredi 8 février, à 14h30 et 15h30

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte 
CHF 5.-/personne, réservation sur billetterie.mahmah.ch 
Durée : 35 minutes

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




MINI-CLUB DE LECTURE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  

De fil en pages : Ariane, Thésée et les Parques
Le mini-club de lecture prend ses quartiers dans le 
musée et invite à découvrir des histoires de la mythologie 
classique. Entre observation de peintures sur des vases 
grecs ou sur des tableaux et moments de lecture et 
d’échanges, nous partagerons des récits qui ne perdent 
pas le fil… 

Mercredi 15 février, de 14h30 à 16h

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte 
Gratuit, réservation sur billetterie.mahmah.ch  
 
Avec le généreux soutien de la Fondation Coromandel

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
Prix libre  (sauf mention contraire):
Libre appréciation par le public du montant qu’il souhaite donner 
pour sa visite en fonction de son budget et de sa satisfaction.

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

   MAHGENEVE

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




MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  

Grand jeu : Retour vers le futur
Venez remonter le temps ! Formules magiques, odeurs 
étonnantes, formes abracadabrantes, bruitages bizarres 
et regards ensorcelés, ce parcours conviera tous vos 
sens…

Mardi 21 février ou samedi 15 avril, à 14h

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte 
Gratuit, réservation sur billetterie.mahmah.ch  
Durée : 1h15 environ 

Atelier parent-enfant : La gravure en camaïeu
Venez découvrir et expérimenter une technique de 
gravure en camaïeu à l’Atelier genevois de gravure 
contemporaine, puis visiter au MAH l’exposition Gravure 
en clair-obscur. Ombres, lumières et demi-teintes n’auront 
plus de secrets pour vous ! 

Samedi 25 février ou mercredi 5 avril, de 14h à 17h

Pour les enfants dès 8 ans, accompagnés d’un.e adulte 
CHF 20.-/personne (matériel compris), réservation sur 
billetterie.mahmah.ch
Rendez-vous à 14h à l’Atelier genevois de gravure 
contemporaine, route de Malagnou 17, Genève

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

