Où voyager dans le temps à bord d’un livre?
Lundi 25 novembre 2013, PAM #48
A la Fondation Martin Bodmer qui nous accueille ce mercredi pour une visite à
hauteur d’enfants au coeur de sa collection permanente. Découvrons ensemble papyrus,
manuscrits médiévaux, autographes d’auteurs, premières éditions et éditions d’art... Une
plongée dans cinq millénaires de création de l’esprit humain!
Fondation Bodmer, route Martin Bodmer 19-21, 1223 Cologny
Mercredi 27 novembre à 16h, visite PAM sur réservation uniquement, prière
de nous écrire à pam@petitsamisdesmusees.org. Age 3+
Notre sélection jeunesse
La petite bibliothèque imaginaire de Alain Serres, Rue du
Monde 2006*/ Une étonnante bibliothèque de livres qui
n’existent pas, comme une invitation à inventer. Age 5+
Excuse-moi mais c’est mon livre de Bridget Hurst, Carole
Noble et Lauren Child, Albin Michel Jeunesse 2006* /
Lola va à la bibliothèque avec Charlie chercher son livre
préféré, mais ne le trouve pas. Age 3+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre, détail vue du musée de la Fondation Bodmer)

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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