Où jouer avec le hasard?
Lundi 25 mars 2013, PAM #25
Au Musée d’histoire des sciences, qui accueille l’exposition interactive «Les jeux
sont faits! Hasard et probabilités». Les enfants expérimentent de manière ludique la
notion de chance et de probabilité à travers un parcours riche en émotions!
Musée d’histoire des sciences, parc de la Perle du Lac, rue de Lausanne 128 / 022 418 50
60; mercredi 27 mars de 10h à 17h; Age 6+

Option mercredi
Découvrez avec vos enfants la «magie» du hasard grâce
aux différents postes interactifs de l’exposition: pile ou
face, dés de Shazam ou machine à calculer Pascaline. Et
enfin, tentez votre chance à la roulette ou en pariant sur le
soleil pour un goûter de détente au parc face au lac;
l’occasion d’une discussion sur les probabilités de
couverture nuageuse partielle.
Ci-contre détail d’un poste interactif de l’exposition
photographié par Philippe Wagneur © MHN /MHS.

Option week-end
Pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, le
musée est aussi ouvert le week-end de 10h à 17h. Et
ailleurs ou ici, nous vous conseillons A l’infini de Kveta
Pacovska (Panama, 2007; détail ci-contre), disponible au
sein des Bibliothèques Municipales de Genève.
Grande plasticienne tchèque, l’auteur nous livre ici une
expérience visuelle autour des lettres de l’alphabet et des
chiffres. On redécouvre ces symboles par la couleur, la
forme ou la découpe des pages. A partir de 2 ans.

Bonne semaine à tous et bonnes vacances! 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,
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