
Le musée est un endroit agréable, dans lequel on peut prendre plaisir à 
circuler, observer, divaguer tout simplement. Les enfants sont sensibles à 
cet environnement et posent leur regard sur tout ce qui y est présenté avec 
une capacité d’émerveillement ou une curiosité insoupçonnée. Mais les 
adultes qui les accompagnent ? Quand le musée n’est pas un endroit que 
l’on fréquente soi-même ou que l’art contemporain ne nous inspire pas, 
pourquoi y amener des tout-petits ? Quel sens y met-on ? Comment fait-
on pour renouer avec la notion de plaisir ? 

Pour répondre à cette question, le MAMCO et la Maison de la Créativité 
s’associent pour inventer une approche ludique et interactive de l’art 
contemporain adressée au jeune public. 

Vous êtes professionnels de la petite enfance ? Vous allez peu ou pas du 
tout au musée ? Vous aimez aller au musée et aimeriez y amener des 
enfants ? Cette invitation à une formation à l’art et à sa transmission 
auprès des enfants est pour vous. L’objectif sera de découvrir le MAMCO et 
de laisser derrière soi des aprioris qui bloquent notre créativité d’adulte 
pour mieux faire profiter les enfants que l’on accompagne.

Le MAMCO - La Maison de la Créativité

Offre de formation art et créativité 

Date : le samedi 16 octobre 2021

Horaires : 9h-12h
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Déroulement de la formation

8h50-9h10 : 

9h10-9h40 :

9h40-10h : 

10h-10h45 : 

10h45-11h30 :

11h30-12h :

Adresses utiles :

MAMCO :

Personnes de contact :

Charlotte Morel 

Maryjan Maitre

Café, accueil des participant.e.s au MAMCO

Introduction de la matinée par Maryjan Maître, directrice de 
la Maison de la Créativité.

Présentation du MAMCO et discussion avec Jean-Claude 
Haldi, guide conférencier et spécialiste de la petite enfance. 
Quelques astuces pour des visites réussies. 

Promenade dans le MAMCO : visite à deux voix par 
Charlotte Morel, responsable du service des publics et Jean-
Claude Haldi. 

Petits défis à relever en binôme pour déjouer les difficultés 
possibles « Comment je fais si quelque chose me déplaît 
mais que cela intéresse les enfants ? »  Transmettre quand 
on est n’est pas convaincu soi-même…

Mise en commun et bilan de la formation. 

Clôture de la formation.

Rue des Vieux-Grenadiers 10, CH-1205 Genève

Responsable du service des publics : c.morel@mamco.ch 

Directrice de la Maison de la Créativité : 
m.maitre@maisondelacreativite.ch

Inscription : 

Délai : 1er octobre 2021

Formation gratuite, 
réservée aux professionnels de la petite enfance du Canton de Genève

20 personnes max.

Inscription en ligne : 

https://www.weezevent.com/formation-mamco-maison-de-la-creativite

.

12h :




