
Où réfléchir aux inégalités?
Lundi 3 juin 2013, PAM #34

Au  Musée d’ethnographie de Genève (MEG) qui  propose à  ses visiteurs de partir 
sur les  traces d’un  Rousseau  anthropologue. L’exposition  «C’est de l’homme que j’ai  à 
parler. Rousseau  et l’inégalité» vous plonge, vous et vos enfants, au  coeur d’une époque 
et de son questionnement sur l’égalité.  

Musée d’ethnographie de Genève, chemin  Calandrini  7, Conches / 022 346 01 25; 
samedi 8 juin à 14h30; Age 5+
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Option mercredi

Pour une visite en  famille, le carnet découverte édité 
par  le MEG est disponible à l’entrée du  musée (détail de 
la couverture ci-contre). En  ne retenant que deux  ou  trois 
éléments  saillants  de chaque salle, ce jeu  de piste vous 
fera découvrir l’exposition  de façon ludique. Si  vous 
souhaitez  préparer votre visite, le carnet est également 
accessible sur:
w w w . v i l l e - g e . c h / m e g / p d f /
rousseau_carnet_decouverte.pdf.

Option week-end

Le MEG organise un  atelier familles pour les enfants  de 
5 ans et plus le samedi 8 juin à 14h30. Vous serez 
invités à  un  voyage extraordinaire de deux heures à  bord 
d’une machine à remonter  le temps. Nous vous 
conseillons vivement de réserver  très rapidement auprès 
du musée au 022 346 01 25. 
Et  pour poursuivre sur  le voyage, un  album d’une rare 
poésie: Un lion à Paris? de Béatrice Alemagna 
(Autrement Jeunesse, 2006, détail ci-contre).

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. 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
 
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 et ne les transmettons aucunement 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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