PROJETER UNE VISITE AU MUSÉE AU RYTHME DES TOUT-PETITS
Nouveau

Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 2 jours
Prochaine session: 21 & 28 janvier 2021
Délai d’inscription: 21 décembre 2020
Lieu de formation: Musée d'art et d'histoire, Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève
Intervenant(s)
Loyse GRAF, médiatrice culturelle aux MAH, en charge de la Petite Enfance
Contenu
Les musées sont des boîtes à mystères, des boîtes à questions, des boîtes à trésors !
(Re)découvrons le Musée d’art et d’histoire, ses codes, ses chemins et imaginons ensemble des
visites en autonomie, à pas d’enfants.
Le Musée d’art et d’histoire propose de nombreux projets pour favoriser l’éveil culturel et
défendre la participation culturelle des tout-petits. Nous invitons les éducatrices-teurs de la Petite
Enfance à découvrir le musée : définir son rôle, visiter les collections, connaître les informations
pratiques.

Contenu et modalités pédagogiques
Travail sur les expériences personnelles des participant·e·s et sur le rôle du musée dans
la société ;
Méthodologie de conception de projet de visite ;
Conception d’une visite en se familiarisant avec les règles d’or sur le plan pratique
(durée, circulation, positionnement), sur le contenu (thème, rythme, mouvement,
approche multi-sensorielle).
Objectif
Comprendre le musée : des expériences personnelles ;
Découvrir le Musée d’art et d’histoire ;
Défendre l’accès au musée pour tou·te·s, dès leur plus jeune âge ;
Adapter la visite aux tout-petits ;

Elaborer un projet d’éveil culturel comprenant (au moins) une visite au musée : choisir un
thème, construire le projet, préparer le groupe (avant), orchestrer la visite (pendant),
poursuivre en crèche (après) ;
Autonomiser les participant·e·s à mener des visites au musée.
Public
Tout public PE
Coût
IPE Genève: 400.00 CHF
Autres: 500.00 CHF

Remarque
Horaires :
09h30-12h30 et 13h30-17h30

En partenariat avec le Musée d'art et d'histoire : http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/

Complet - Liste d'attente ouverte

ATTENTION NOUVELLES DATES : 11 & 18 MAI 2021
Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 388 95 11
sabile.zeqiri@hesge.ch
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