Où mener une enquête au coeur de l’Antiquité?
Lundi 9 septembre 2013, PAM #38
Au Musée Barbier-Mueller qui vous propose un jeu de piste parents-enfants pour
découvrir en famille son exposition «Arts de l’Antiquité, une collection centenaire». Avec
le livret «Pars à notre découverte» disponible à l’accueil du musée, vous partirez en
voyage pour la Mésopotamie et les Cyclades en passant par l’Egypte ancienne et Rome.
Une enquête passionnante et ludique au coeur de la Vieille-Ville, entre le Parc des
Bastions et l’espace jeunesse de la bibliothèque de la Cité (place des Trois-Perdrix 5,
2ème étage)! Bon voyage à tous.
Musée Barbier-Mueller, rue Jean Calvin 10 / 022 312 02 70
Mercredi 25, samedi 26 & dimanche 29 septembre entre 11h et 17h «Pars à
notre découverte» Age 5+
Notre sélection jeunesse
Sacrés caractères de Mireille Vautier, Gallimard
Jeunesse 2004* / Autour de trois enfants du nom
d’Ulysse, d’Hercule et de Pandore, les vôtres découvrent
les personnages de la mythologie. Age 4+
La boîte de Pandore de Viviane Koenig, Thierry Magnier
Contes du Louvre 2003* / A travers des oeuvres des
collections du Louvre, une version jeunes lecteurs du récit
de Prométhée et son frère Epiméthée. Age 5+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre, Carte «Pars à notre découverte» H. Da Silva et L. Lourenco)

Bonne semaine à tous! PAM.
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