Où entrer dans l’histoire?
Lundi 7 octobre 2013, PAM #42
A l’Espace Nouveau Vallon qui accueille une exposition interactive autour de l’oeuvre
de Jean de La Fontaine conçue par le Musée en Herbe de Paris. Au cours d’un jeu de
piste ludique et pédagogique, vous cheminez dans l’univers du fabuliste. L’occasion de
redécouvrir quatre fables et la richesse iconographique que celles-ci ont suscité à travers
les siècles et les continents.
Espace Nouveau Vallon, route du Vallon 8, Chêne-Bougeries / 022 869 17 37
Mercredi 9, samedi 12 et dimanche 13 de 14h à 18h. Age 4+
Notre sélection jeunesse
Animaux mais pas trop de Gianni Rodari et Anna-Laura
Cantone, Milan 2008* / Neuf fables contemporaines
hilarantes. Age 3+
Petites Mésaventures dans la nature de May Angeli, Seuil
Jeunesse 2011* / De petites histoires gravées sur bois, du
grand art! Age 3+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre, détail Le corbeau et le renard, Jean de la Fontaine et Isabelle
Carrier, Bilboquet 2005)

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 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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reproduire sur un quelconque support, contactez-nous au préalable. 2 Nous sommes responsables du traitement de vos
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