
PROGRAMME
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021



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

De nouveaux thèmes pour découvrir, en famille, les 
incroyables histoires que nous racontent les objets 
conservés au musée !

Créatures & Cie
8 et 22 septembre
1, 2, Troie
15 septembre
Cap sur la Vieille-Ville !
29 septembre À la Maison 
Tavel, puis au Musée Zoubov
Cap sur la sculpture !
6 octobre
13 à la douzaine
13 octobre
Sur les rives de Grèce
20 octobre
Aglagla, il fait froid !
3 novembre et 8 décembre

Des filles, des garçons… 
et des artistes
10 novembre
Les pierres qui parlent
17 novembre
Le ciel nous tombe 
sur la tête
24 novembre
Qui suis-je ? Les mystères 
de l’autoportrait
1er décembre
Histoires d’échelles
15 décembre 

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

Drôles de chiens 
Mercredi 15 septembre, à 10h30 et 15h30 
Vendredi 17 septembre, à 10h30 
Chevaliers et château 
Vendredi 15 octobre, à 10h30 
Mercredi 20 octobre, à 10h30 et 15h30
Au pays des pharaons 
Vendredi 12 novembre, à 10h30 
Mercredi 17 novembre, à 10h30 et 15h30
C’est l’hiver ! 
Mercredi 15 décembre, à 10h30 et 15h30 
Vendredi 17 décembre, 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, réservation obligatoire sur billetterie.mahmah.ch

http://billetterie.mahmah.ch




MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

Pour la petite galerie
Une visite pour découvrir en famille l’univers 
extraordinaire des costumes…
Dimanches 26 septembre, 17 octobre 
et 14 novembre, à 14h30
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit 

Pour la toute petite galerie
Une visite magique de l’exposition Pour la galerie, suivie 
d’un moment de contes avec Casilda Regueiro.
Mercredis 6 octobre et 3 novembre, à 10h et 11h 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
CHF 5.- par personne  
Durée : 30 minutes

Le prince serpent, Peau d’âne et autres histoires
Une robe comme la lune, une autre comme le soleil : 
suivez les histoires de vêtements incroyables, contées 
par Casilda Regueiro.
Mercredi 3 novembre, à 15h
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
CHF 5.- par personne  
Durée : 45 minutes

Avec le généreux soutien de la Fondation Coromandel et de la Fondation Genevoise de 
Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera

Réservation obligatoire sur billetterie.mahmah.ch

http://billetterie.mahmah.ch




MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Une semaine qui donne la patate ! 
Pour cette 9e édition des Vacances qui donnent la 
patate !, c’est le thème du costume qui guidera vos pas 
dans le musée, des armures de chevaliers aux vêtements 
drapés des Grecs en passant par les robes à panier, les 
fraises autour du cou et les perruques poudrées. 

Spectacles, contes, studio photo, sérigraphie, visites en 
mouvement et en musique sont au programme de cette 
folle semaine !

Du mardi 26 au vendredi 29 octobre
Le matin (10h -12h) pour les tout-petits jusqu’à 5 ans, 
accompagnés d’un adulte 
L’après-midi (14h -17h) pour les enfants dès 6 ans, 
accompagnés d’un adulte 
Nocturne le jeudi jusqu’à 20 h
CHF 5.- par activité pour les adultes, CHF 3.- pour les 
enfants, sauf mention contraire 

Avec le généreux soutien de la Fondation Coromandel et de la Fondation Genevoise de 
Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera

 
 
 
Toutes les activités sont sur inscription dès le 5 octobre sur 
billetterie.mahmah.ch  
Attention à la durée des activités lors de vos réservations !  
Programme complet sur mahmah.ch dès septembre !

http://billetterie.mahmah.ch




VISITES DANSÉES EN FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Les sculptures dansent
Cette visite dansée vous fera voyager de l’Égypte à 
la Rome antique. Des poses rigides de pharaons au 
contrapposto des dieux de l’Olympe, laissez-vous guider 
dans vos gestes et vos pensées par la danseuse orientale 
Viviana Adaya et un médiateur culturel.

Samedi 13 novembre, à 11h et 14h
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
CHF 5.- par personne, réservation obligatoire 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, uniquement par email :
adp-mah@ville-ge.ch 

Programme sous réserve que la situation sanitaire permette le maintien des rendez-vous.

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

   MAHGENEVE

Un musée
Ville de Genève
geneve.ch

http://billetterie.mahmah.ch
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