
Où rencontrer un pharaon?
Lundi 3 décembre 2012, PAM #12 

Au  Musée d’art  et d’histoire, qui  vous convie à une visite interactive autour du thème 
«Pharaons, momies et compagnie...». L’occasion de faire connaissance avec Ramsès II,  
qui attend patiemment vos enfants  du haut de ces trois mille ans! Une visite informée et 
ludique pour que vos enfants deviennent incollables sur l’Egypte ancienne.  

Musée d’art et d’histoire, salle des  antiquités égyptiennes (niveau -1), rue Charles-
Galland 2 / 022 418 25 00; mercredi 5 décembre à 15h; Age 4+
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Option mercredi

Le mercredi  5 décembre à 15h  rendez vous à l’accueil 
du  musée, point de départ de la visite. Vos  enfants et  vous 
allez voyager au pays des pharaons et des  momies 
pendant une heure. Une belle occasion d’apprendre en 
s’amusant. 

La visite est gratuite et sans réservation. Toutefois, cette 
visite étant populaire, nous vous conseillons d’arriver  un 
peu en avance! (Ci-contre, Ramsès II vous observe.) 

Option week-end

Pour une exploration en  solo, direction  le niveau  -1 du 
musée, destination salle des antiquités égyptiennes. Et 
pour vous aider dans cette visite, nous vous conseillons 
quelques livres disponibles au  sein  des  Bibliothèques 
Municipales de Genève.

Pour les 4ans+, Croisière  sur le Nil de Laurie Krebs chez 
Albums du  monde (2007, ci-contre) et l’Egypte  des 
Pharaons de Sylvie Baussier chez Kididoc (2002).

Bonne semaine à tous! PAM.Bonne semaine à tous! PAM.

Petits Amis des Musées (PAM), une association pour vous donner envie 
d’expérimenter l’art avec vos jeunes enfants. Inscrivez-vous à notre newsletter 
hebdomadaire en nous envoyant  votre adresse e-mail, l’(les) année(s) de naissance de votre(vos) 
enfant(s) ainsi  que  votre code postal  à l’adresse suivante ou  par  mail: Petits Amis des Musées, 
Cécilia Finet, 10, rue François Bonivard 1201 Genève ou petitsamisdesmusees@gmail.com
 
1 Le contenu de la newsletter (texte, photographies et illustrations) est protégé par le droit d’auteur. Si vous souhaitez le 
reproduire sur un quelconque support, veuillez nous écrire au préalable. 
2 Nous sommes responsables du traitement de vos données. Nous traitons les données que vous nous communiquez 
uniquement afin de vous envoyer notre newsletter. Ces données ne sont pas transmises à des tiers. Si vous souhaitez les 
modifier, veuillez nous écrire.
3 Si vous ne souhaitez plus recevoir chaque semaine notre newsletter, il suffit de faire une demande de désabonnement en 
répondant au dernier email reçu. Votre désinscription sera prise en compte automatiquement.
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