Où se raconte l’histoire autrement?
Lundi 27 mai 2013, PAM #33
Au Musée des suisses dans le monde qui témoigne de l’émigration suisse à travers
les siècles, en présentant l’histoire de ces suisses qui ont marqué leur époque. Situé dans
un magnifique parc de neuf hectares, le musée nous invite à une promenade à travers les
siècles et les continents. Les enfants vont adorer les hallebardes de la salle des origines,
la collection de timbres de la salle de Fischer et l’histoire la Garde Suisse Pontificale...
Musée des suisses dans le monde, chemin de l’impératrice 18, Prégny-Chambésy / 022
734 90 21; Age 4+

Option mercredi
Pour une visite imagée, nous vous recommandons de
prendre avec vous Le mystère du monstre, 2012 et Le
masque Géant, 2004 de Corinna Bille (La Joie de Lire).
Le premier, à lire dès 4 ans, nous parle d’un monstre qui a
occupé l’actualité dans les années d’après-guerre, en
Suisse; le second, à lire dès 7 ans, s’inspire de la tradition
du carnaval dans le Haut-Valais.
Ci-contre Plan du domaine de Penthes (Fondation des
suisses dans le monde)

Option week-end
Pour une visite contée en famille samedi ou dimanche,
faîtes un petit tour par les éditions Auzou, qui publient
dans la collection Mes p’tits contes, une série assez
ludique sur des légendes venant de Neuchâtel, Vaud et
bien sûr de Genève.
Nos préférés: «La marmite de mère royaume» et «Les
larmes des anges» de Mes p’tits contes du canton de
Genève de Christine Pompéi, 2012 (ci-contre).

Bonne semaine à tous! PAM.
Petits Amis des Musées (PAM), une association pour vous donner envie
d’expérimenter l’art avec vos jeunes enfants. Pour s’inscrire, il suffit de nous contacter par
courrier ou e-mail ou de vous rendre sur notre site internet: Petits Amis des Musées (PAM) Cécilia Finet, 10, rue François Bonivard 1201 Genève, Suisse - pam@petitsamisdesmusees.org www.petitsamisdesmusees.org
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