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exposition recommandée
mercredi 9 avril à 16h

Au Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (MICR), qui  nous a demandé d’adapter 
son Jeu  de l’Oie géant pour  les plus petits. Une première 
approche de l’exposition Aventure humanitaire. Age 3+

MICR, avenue de la Paix 17 / 022 748 95 11
www.redcrossmuseum.ch/fr/activites/jeu-de-oie-pam-9-
avril-2014

Détail de l’atrium du MICR © MICR (image Alain Germond)

ouvrage jeunesse

Dans les pages de L’incroyable histoire du poisson 
dans  sa bouteille  de Lisa S. Matthews, Gallimard Jeunesse 
2004. Le jeune Tiger  et ses parents sont  obligés de s’enfuir, 
aidés par un guide, son âne et un poisson. Age 10+

Bibliothèques Municipales de Genève
www.ville-ge.ch/bm

Détail de la couverture de l’ouvrage jeunesse précité

Et avant de vous quitter, nous vous rappelons que notre prochaine visite-atelier aura 
lieu le mercredi 30 avril à 16h pour l’exposition Objectif Penthes: Tint’interdit, Pastiches 
et Parodies au Musée des suisses dans le monde. Sur inscription par email à 
pam@petitsamisdesmusees.org

Au plaisir de vous revoir, vous et vos enfants,
L’équipe des Petits amis des Musées.
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Petits amis des Musées (PaM), une association pour vous donner envie  d’expérimenter l’art 
avec vos jeunes enfants. Vous pouvez retrouver notre calendrier  culturel  au Mamco, Centre d’art 
contemporain, Musée Ariana, Service culturel  Meyrin, Mairie de Lancy, Librairie Au  Chien Bleu et Théâtre 
des Marionnettes de Genève. Il est également accessible en ligne sur www.petitsamisdesmusees.org
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compte automatiquement.
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