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Le Musée de la Vie wallonne
Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs, le Musée de la Vie 
wallonne propose un regard original et entier sur la Wallonie, du 19e siècle à nos 
jours. De l’histoire humaine et sociale à l’économie en passant par la littéra-
ture et l’artisanat ou encore les fêtes et croyances populaires, la vie des Wallons 
d’hier et d’aujourd’hui n’aura plus aucun secret pour vous.
Le Musée vous propose de découvrir ces thématiques grâce à des activités pour 
tous les publics. Des animations spécifiques ont été conçues pour les enfants 
ainsi que des visites à thèmes pour les étudiants et les adultes. Des produits 
adaptés aux personnes à déficiences ont également été développés.

Chaque visite ou activité a pour objectif de définir la société wallonne et de 
s’interroger sur son évolution : les hommes, les idées, les traditions, les savoir-
faire…. d’hier et d’aujourd’hui.  Les activités permettent de créer un véritable 
lien entre le public et les collections du Musée. Dans le parcours, des objets 
anciens, « rétros » ou contemporains côtoient des documents d’archives et des 
reportages audiovisuels inédits. Vous serez étonnés de l’audace avec laquelle se 
mêlent le passé et le présent !

Le Musée organise aussi des expositions temporaires qui s’accompagnent d’ac-
tivités de découverte. En 2014-2015, venez découvrir l’exposition « Liège dans la 
tourmente  » dans le cadre des commémorations de la guerre 14-18.
Sans oublier l’incontournable théâtre de marionnettes liégeoises qui joue des 
spectacles toute l’année pour les groupes sur réservation, parallèlement à son 
programme de saison. Le montreur donne vie aux marionnettes de la riche col-
lection du Musée pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Chaque animation accorde une grande place à l’interactivité, l’observation et 
l’émerveillement. Dans cette brochure, vous trouverez immanquablement une 
visite qui correspond à ce que vous recherchez. Vous avez également la possibi-
lité de combiner différentes activités.

L’Espace Saveurs, le resto&bistrot du Musée, vous accueille à tout moment pour 
prendre un verre ou vous restaurer.

Suivez-nous régulièrement sur www.viewallonne.be pour découvrir nos nou-
velles activités et notre programmation culturelle. 

Il se passe toujours quelque chose au Musée de la Vie wallonne !
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VISItE guIdeE du MuSeE

Envie de tout savoir sur la terre wallonne et ses habitants ? Le Musée de la Vie 
wallonne vous propose de découvrir les objets contemporains et anciens les 
plus insolites. Rénové dans son intégralité, le parcours muséal s’est aujourd’hui 
transformé en un véritable chemin de vie. La nouvelle scénographie offre une 
large exploitation des documents d’archives, des photographies et des films 
autant que des objets sélectionnés dans la riche collection du Musée.
A quoi ressemblait la vie en Wallonie au siècle dernier ? Et surtout, comment 
la société wallonne a-t-elle évolué jusqu’à aujourd’hui ? Votre guide commen-
tera les 5 grands thèmes qui construisent le parcours : Wallonie(S), (R)évolutions 
techniques, Jour après jour, Vivre ensemble et Vie de l’esprit. 
Une visite qui révèle une Wallonie moderne, ouverte sur le monde en puisant 
dans ses racines.
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Tout public à partir de 8 ans

Durée : Environ 2h

Tarif :
Enfants :  2 € + 15 € par guide
Adultes :  4 € + 20 € par guide
Etudiants et seniors : 3 € + 15 € par guide

LA VisitE guidéE pEut êtrE oriEntéE 

VErs dEs thèMEs pArticuLiErs sur 

siMpLE dEMAndE : 

croyances et fêtes populaires, 

révolutions politique, sociale et 

économique ou un autre thème de 

votre choix lié à la vie wallonne. 
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visites etudIAntS Et AdultES
Les activités Du sculpteur à la sculpture (p.14) et Dis-moi Tchantchès (p.14) 
peuvent être adaptées pour les adultes. 

nouVEAu !

LE JournAL : Edition spEciALE 1914 – dE 13 À 18 Ans
Activité proposée dans le cadre de l’exposition « Liège dans la tourmente »

Comment un journaliste de guerre assure t-il le suivi d’un conflit ? Quels 
thèmes peut-il aborder sans heurter ? Comment rédiger un article de 
presse ?  Quelle photo peut-il publier ? Dans la peau du journaliste de 
guerre et d’investigation, les participants trouveront réponse à toutes 
ces questions. Au terme de l’activité, ils seront amenés à rédiger leur 
édition spéciale 1914.

Durée : 1h30
Tarif : 6 €

VisitE dE L’EXposition « LiègE dAns LA tourMEntE » 

Cette exposition met en en lumière le rayonnement de Liège avant et après 

la Guerre, la Bataille des forts du 4 au 16 août, la vie quotidienne à Liège 

ainsi que dans la province avant et pendant la première guerre mondiale.

Les visites guidées se font en français, néerlandais, allemand et anglais 

via l’asbl Art&fact. contact : 04/237.90.50 ou 

reservation.mvw@provincedeliege.be

Durée : 1h
Tarif : 

Groupe scolaire : 50 € + entrée à l’exposition

Adultes en semaine  fr, nl, de  : 65 € + entrée à l’exposition

                                     engl  : 75 € + entrée à l’exposition

Adultes le weekend : 75 € + entrée à l’exposition
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nouVEAu !

À LA ModE dE chEZ nous 
Depuis toujours, le vêtement est varié et créatif. Il tient un rôle d’identification 
sociale et est influencé par l’évolution des techniques de production, de l’éco-
nomie et des codes sociaux. Que ce soit par le biais des d’objets ou d’archives 
photographiques, vous découvrirez quand et pourquoi la femme a commencé 
à porter le pantalon. Qui portait le corset, le sarreau ou le haut-de-forme ? Quel 
était l’habit typique du brasseur ? L’occasion pour vous de découvrir quelles 
sont les influences de la mode en Wallonie depuis plus de deux siècles.

W’ALLons À tAbLE 
Envie de découvrir les pratiques culinaires de notre région ? N’hésitez plus ! Le 
Musée organise une activité gourmande qui vous permettra de vous y familia-
riser. Quelles sont les produits de nos régions et leurs caractéristiques ? Savez-
vous quels sont les productions alimentaires typiques de la Wallonie ? Connais-
sez-vous la couque de Dinant, le pékèt ou encore le matoufèt ? Cette découverte 
vous fera voyager dans toute la Wallonie. Terminez-la en savourant une spécia-
lité culinaire wallonne dans l’Espace Saveurs, le resto & bistrot du Musée.

INFOS PRATIQUES :

Tarif :
Adultes :  7 € par personne 
Etudiants et seniors : 6 € par personne
groupes : minimum 10 personnes

Durée : 2h

Durée : 1 h30
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nouVEAu !

brAssEurs dE sAVoir
Une visite combinée du Musée et de la microbrasserie Curtius située à 
deux pas, arrosée de boissons régionales. Au Musée, découvrez l’histoire 
et la fabrication des rafraîchissements « bien de chez nous ». À la micro-
brasserie, vous aurez l’occasion de parcourir les différentes étapes de 
fabrication de la bière. Les méthodes de brassage n’auront plus de secret 
pour vous.

Durée : 2h
Tarif : 12€ 

8

MicrobrAssEriE curtius
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proLongEZ VotrE VisitE 
Une après-midi pour se détendre…

Envie de passer un moment très convivial ?

Le Musée vous propose une après-midi spécialement développée 

pour vous. Au programme : une visite guidée du Musée en fran-

çais ou en wallon liégeois suivie par la dégustation d’un morceau 

de tarte et d’un café dans l’Espace Saveurs, le resto&bistrot du 

Musée. Vous terminerez votre après-midi au théâtre de marion-

nettes pour une fantastique représentation !

Durée : 3h

Tarif : 

Adultes : 10 €

Etudiants et seniors : 9 €

9
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Visites defIcIEntS VISuElS

LA MAin Au chApEAu
Une activité  imaginée autour des sens de l’ouïe et du toucher pour vous per-
mettre de découvrir de manière active les fonctions et les métiers liés à cet 
accessoire de mode. Vous pourrez toucher les chapeaux et sentir les diverses 
matières pour vous faire une idée du confort, de la taille et du luxe qui les carac-
térisent. Cette activité est un vrai moment de plaisir !

MontrE-Moi tchAntchès
Découvrez l’univers fantastique du théâtre de marionnettes grâce à cette acti-
vité ludique. La présentation est conçue tout spécialement pour que chacun 
puisse profiter pleinement des explications captivantes sur l’histoire du théâtre 
et de ses héros de bois. En plus de cela, votre guide sollicitera vos sens ! Mani-
pulez les marionnettes afin de comprendre les différents stades de fabrication 
et détendez-vous ensuite devant un spectacle convivial.

Le Musée s’ouvre à tous : le département Médiation culturelle a mené une pro-
fonde réflexion et a développé des visites pour que chacun puisse profiter plei-
nement de notre patrimoine.

INFOS PRATIQUES :
Groupe de 6 à 7 personnes.
Gratuit pour les accompagnants.
Maximum 2 groupes en fonction 
des guides disponibles.

Tarif :
Enfants : 5 €
Adultes : 7 €
Etudiants et seniors : 6 €
gratuit pour les accompagnants
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Durée : 1h30
Tarif : 5 €
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     ActIVIteS pOuR EnfAntS
        Scolaires et extrascolaires

Maternel

À pEtits pAs - dE 2,5 À 6 Ans
Cette activité spécifique  permet aux enfants de découvrir le Musée à petits 
pas déguisés en petites souris. Ils partent sur les traces des animaux de la 
Wallonie représentés dans le Musée. Mais attention, pour faire « comme la 
souris », il faut être discret, marcher sans faire de bruit et être attentif en 
ouvrant bien grand les yeux et les oreilles.
Cette visite permet une première approche très ludique du Musée !
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MAtERnEl Et pRIMAIRE 

contE Et rAcontE-Moi - dE 2,5 À 8 Ans
Cette activité s’articule en deux parties. Dans un premier temps, les 
enfants  se laissent emporter, le temps d’un conte, dans un univers 
enchanté. Ils partent ensuite à la rencontre des objets les plus curieux du 
Musée en compagnie d’un animateur. Réservé aux plus petits, ce moment 
insolite plein de magie laisse une grande place au rêve et à l’imaginaire.
Des contes sur des thèmes variés vous sont proposés : Pilouet (artisanat), 
Emile le houilleur (mine), le carnaval, la magie de Noël ou le Quatrième Roi 
Mage. 

corps En MouVEMEnt - dE 5 À 8 Ans
Cette activité est une adaptation de la visite Dis-moi Tchantchès (p.14) et 
permet aux enfants de découvrir le corps et ses mouvements. Par l’obser-
vation d’une marionnette en scène, ils analyseront la manière dont elle 
bouge et pourront la comparer avec leur propre corps. Après cet exercice, 
ils apprendront comment se fabrique une marionnette traditionnelle et 
termineront leur visite par un spectacle.

En partenariat avec l’asbl Hypothèse, une association qui questionne les méthodes 
pour favoriser l’accès à la culture scientifique.

Durée : 1h15
Tarif : 5 €

Durée : 2h ou 3h
Tarif : 5 ou 8 €
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pRIMAIRE  

Moi, piErrE - dE 6 À 12 Ans
Comment vivait-on il y a 100 ans ? Pour le découvrir, les enfants 
partent sur les traces de leurs « arrières-arrières-arrières » grands-
parents lors de cette activité captivante qui raconte l’histoire d’un 
petit garçon vivant au siècle passé. Tout au long du parcours, le guide 
leur explique les habitudes de la vie quotidienne d’un enfant autre-
fois. Ils remontent dans le temps afin de découvrir la manière de vivre 
de l’époque à travers les vêtements, l’école, les loisirs, les moyens de 
transport et les fêtes traditionnelles.

Un carnet pédagogique pour prolonger votre visite est disponible sur 
www.viewallonne.be, rubrique « visites et activités ». 

LEs yEuX pLus gros quE LE VEntrE - dE 6 À 12 Ans 
Les enfants abordent le thème de l’alimentation en titillant trois de 
leurs sens : le toucher, l’odorat et le goût. Ils découvrent les habi-
tudes alimentaires de notre région d’hier à aujourd’hui.
Que mangeait-on il y a une centaine d’années ? D’où venaient les ali-
ments ? Comment étaient-ils produits, préparés et conservés? Quels 
sont les mets spécifiques liés aux fêtes traditionnelles wallonnes ? 
Autant de questions qui trouveront réponse lors de cette activité.

Pour assurer le bon déroulement de cette activité, chaque enfant est invité à 
amener un fruit ou un légume.

Durée : 2h
Tarif : 5 €

Durée : 2h ou 3h
Tarif : 5 ou 8 €
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dis-Moi tchAntchès - dE 6 À 12 Ans 
Le monde fascinant du théâtre de marionnettes ouvre grand ses portes. 
Les enfants partent à la découverte des secrets des marionnettes tradi-
tionnelles liégeoises lors de cette activité originale. Quelles sont les diffé-
rentes étapes de fabrication d’une marionnette ? Qui est le marionnettiste 
et où travaille-t-il ? Qui sont les personnages clés des intrigues liégeoises? 
Après une présentation détaillée des marionnettes et du répertoire, les 
enfants seront mis au défi lors d’un jeu. Ils pourront tester leurs connais-
sances avant de profiter d’un spectacle.Un véritable moment de détente 
inoubliable ! 

du scuLptEur À LA scuLpturE - dE 6 À 12 Ans 
Les enfants approchent les nombreuses facettes du métier de sculpteur en 
parcourant le Musée à la recherche des sculptures en terre cuite, pour la 
plupart œuvres de Léopold Harzé, artiste liégeois de renommée mondiale. 
L’objectif de cette activité est d’identifier les matières et les outils liés 
au métier, mais aussi d’observer les détails de finition des œuvres. L’ani-
mation se termine par un atelier sculpture où les enfants peuvent laisser 
s’exprimer leur talent et, pourquoi pas, se découvrir une fibre artistique !

Durée : 2h
Tarif : 5 €

Durée : 2h
Tarif : 5 €
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JEuX d’ici - dE 6 À 12 Ans 
Comment se divertissait-on autrefois sans smartphone, sans internet, 
sans télévision ? Après une découverte active des passe-temps de jadis 
et une rencontre passionnante avec les jouets présentés dans le Musée, 
les enfants s’initient aux jeux anciens. Poupées, osselets, figurines, tou-
pies et autres diabolos n’auront plus de secret pour eux !

iL étAit unE fois AutrEfois - dE 6 À 12 Ans  
À l’Archéoforum, les enfants découvrent la vie quotidienne en Wallonie 
de la préhistoire au Moyen Age. La visite au Musée de la Vie wallonne 
leur permet de comprendre comment vivaient les Wallons il y a 100 ans. 
Après ces quelques heures sur les traces de leurs ancêtres, les enfants 
pourront répondre aux questions suivantes : comment s’habillait-on ? 
Allait-on à l’école ? Quels étaient les loisirs de leurs ancêtres ? Bref, en 
quoi la vie à l’époque était-elle différente de la vie d’aujourd’hui.

En partenariat avec l’Archéoforum - Place Saint-Lambert à Liège.

*de 10h à 14h30

unE dEMi-JournéE Au MuséE

Combinez deux activités pour encore plus de découverte. 

Choisissez une visite ou une activité parmi celles proposées 

dans cette brochure et complétez-la par un conte ou un 

spectacle de marionnettes.

Durée : 3h

Tarif : 8 €

Âge : 2,5 à 12 ans

Accessible à tous en fonction du choix des activités et visites.

Durée : 4h30*

Tarif : 6,50 €

Durée : 2h
Tarif : 5 €
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A l’occasion du «             Les langues de Wallonie en 

fête», cette activité est gratuite sur réservation du 1/09 

au 19/12/2014 

FiestivalFiestival

À LA découVErtE du WALLon - dE 8 À 12 Ans  
Cette activité est un vrai retour aux racines pour les écoliers. Tout en simpli-
cité, les enfants s’initient à la langue de leurs ancêtres. Ils vont apprendre 
les expressions wallonnes qui font partie du langage courant. Mais ils 
découvriront aussi des mots moins fréquemment utilisés aujourd’hui tels 
que crameû, bètchète, clawîre ou encore copète. Toutes ces découvertes  lin-
guistiques se font à partir d’objets présentés au Musée. Un jeu récapitulatif 
clôture cette animation et permet aux enfants de repartir avec une foule de 
nouveaux mots dans la tête.

trAnsport Et Vous ! - dE 8 À 12 Ans  
La visite emmène les enfants au coeur de deux lieux pour retracer l’histoire 
d’une famille, d’une génération à l’autre. Le groupe plonge dans le quoti-
dien de Wallons, intimement liés aux moyens de transport depuis la fin 
du 18e jusqu’au 21e siècle. Témoignages de leurs vies, des lettres servent 
de fil conducteur pour retracer l’évolution du portage de marchandises 
(Musée de la Vie wallonne) et du transport public (Musée des Transports 
en commun du Pays de Liège). Par le jeu d’observation des collections, les 
enfants entrent en contact avec les métiers du transport, parfois disparus. 
Une approche interactive qui permet aux jeunes d’appréhender les change-
ments et les transformations d’une société.

En partenariat avec le Musée des Transports en commun du Pays de Liège
Rue Richard-Heintz 9, Liège.

Durée : 2h
Tarif : 5 €

*de 9h à 15h (pauses et transports inclus)

Durée : 6h*
Tarif : 8 €

16
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nouVEAu !

14-18 : unE fAMiLLE dAns LA tourMEntE -dE 8 À 12 Ans   
Activité proposée dans le cadre de l’exposition « Liège dans la tourmente »

À Liège, entre 1914 et 1918, le quotidien des habitants est touché en 
profondeur et tout le monde doit s’adapter. La famille Joassart va vivre 
ce conflit de multiples manières. 
Mathilde est retenue sur la côte belge et s’inquiète pour les autres 
membres de sa famille. Que sont devenus ses frères, Georges et Paul, 
partis combattre sur le front ? Et ses parents, restés à Liège, ont-ils 
échappé à la surveillance de l’envahisseur ? A l’époque, peu de moyens 
existent pour communiquer avec ses proches et avoir de leurs nou-
velles.
Une activité rythmée qui permet aux enfants de partir sur les traces 
de cette famille et de découvrir le quotidien des Wallons pendant la 
Grande Guerre.

Durée : 1h30
Tarif : 6 €

17
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INFOS PRATIQUES :

séances publiques - de septembre à avril selon le programme :

- à 14h30 les mercredis 

- à 10h30 les dimanches

- à 14h30 les mardis et jeudis sur réservation 

  pendant les congés scolaires

Tarif : 3 € par personne

retrouvez vos héros de bois préférés lors de Noël au Musée et dans le 

cadre de notre programme d’été Les Estivales.be de fin juin à fin août.

séances privées toute l’année sur réservation.

Tarif : forfait de 40 € + 3 € par personne

theatRE dE 
MARIOnnEttES lIegEOISES

Vivez les grandes pièces du théâtre de marionnettes liégeoises au Musée de la 
Vie wallonne ! 
Tout au long de l’année, le Musée perpétue la tradition du théâtre de marion-
nettes. Dans un lieu magique, retrouvez des récits de chevalerie, des contes et 
fééries ainsi que les plus grands succès du répertoire.
Qu’elle soit publique ou privée, pour enfants, familles ou adultes, vous trouve-
rez la séance qui vous convient dans notre programmation.

Consultez régulièrement www.viewallonne.be, rubrique « théâtre de 
marionnettes »
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ton AnniVErsAirE Au MuséE !
Pour fêter un anniversaire de manière originale, pensez au Musée ! Un moment 
enrichissant et festif vous est proposé dans un cadre exceptionnel. Nous établis-
sons un programme sur mesure en fonction des souhaits de l’enfant et de ses 
parents. 

Activité au choix  (Conte et raconte-moi p.12, Moi, Pierre  p.13, Les yeux plus gros que 
le ventre p.13, Du sculpteur à la sculpture p.14, Spectacle de marionnettes p.18)

Le goûter est à charge des parents. Une salle que vous pourrez décorer est spécia-
lement réservée pour l’occasion.

Tarif :

forfait de 50 € pour 10 enfants et 5 € par 
enfant supplémentaire (max. 20 enfants)

gratuit pour l’enfant fêté et ses 
parents. A partir de 5 ans, en fonction 
de l’activité choisie.
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Le resto & bistrot du Musée

Un espace convivial et paisible, en plein 
coeur de la ville!

Géré par l’asbl Work’inn, l’Espace Saveurs 
du Musée vous propose des mets régio-
naux à prix très doux, dans un cadre 
unique. Envie d’une pause gourmande et 
agréable au centre ville, loin du bruit et 
de l’agitation?

Avec ou sans la visite du Musée, soyez 
les bienvenus dans cet espace convivial 
dont la terrasse d’été éveille la curiosité 
des touristes et figure parmi les 12 meil-
leures terrasses de 2014.

Votre billet d’entrée au Musée vous 
donne droit à une réduction de 1 € sur un 
repas et de 0,50 € sur une bière spéciale. 
(bénéficiez-en jusqu’à la fin de l’année 
en cours).

infos prAtiquEs
Contact et possibilité de réservation :
+32 (0) 4 237 23 67
espacesaveurs@aigs.be

ESpAcE SAVEuRS, resto & bistrot
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cE qu Il fAut SAVOIR

Le Musée est ouvert tous les jours, pour les groupes sur réservation, de 9h30 à 18h.

L’exposition « Liège dans la tourmente » (Espace Saint-Antoine) est accessible tous les 
jours de 9h30 à 18h30 du 2 août 2014 au 31 mai 2015

Le Musée est fermé les 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier, 1er mai et la semaine qui suit 
les vacances de Noël.

résErVAtions
Obligatoire pour les groupes en visite libre ou guidée au minimum 15 jours à l’avance.
Par téléphone : 04 237 90 50 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Par e-mail : reservation.mvw@provincedeliege.be
Un groupe est formé de minimum 10 et de maximum 15 personnes.
L’organisation des visites guidées et des activités dépend du nombre de guides
 disponibles.

Le Musée de la Vie wallonne se réserve le droit à la parole dans ses murs.

Toutes les activités liées aux expositions « Liège dans la tourmente » (Musée de la Vie wal-
lonne) et « J’avais 20 ans en 14 » (Gare des Guillemins) peuvent être réservées via le Musée 
au +32 (0) 4 237 90 50. 

tArifs
Tarif groupe accordé à partir de 10 personnes. Deux accompagnants gratuits par groupe.
Présence constante d’un responsable obligatoire pour tout groupe.

Offres de fidélité pour les visites et activités avec guide et les spectacles de marionnettes. 
La 5e visite (maximum 2h) est gratuite.

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs
4000 Liège
Tel : +32 (0) 4 237 90 50
Fax : +32 (0) 4 237 90 89
info@viewallonne.be
www.viewallonne.be

Bus : TEC Liège-Verviers → Place Saint-Lambert
Voiture : E40/E42/E25 → Liège centre
Train : Liège → Gare du Palais

 



22

tAblEAu, RecApItulAtIf

ActiVités
MAtErnEL priMAirE EtudiAnts, 

AduLtEs Et 
sEniors

déficiEnts 
VisuELs pLus d’infos

1      2      3 1      2      3      4      5     6 

Visite guidée du Musée p. 5

Le JOuRNAL : editiON speCiALe 1914  13-18 ans p. 6

À LA MOde de CHeZ NOus p. 7

W’ALLONs À tAbLe p. 7

bRAsseuRs de sAVOiR p. 8

LA MAiN Au CHApeAu p. 10

MONtRe-MOi tCHANtCHès p. 10

À petits pAs p. 11

CONte et RACONte-MOi p. 12
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Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 Liege
tél : 04 237 90 50    fax : 04 237 90 89
www.viewallonne.be    info@viewallonne.be

AVEc LE soutiEn dE LA fondAtion d’utiLitE pubLiquE - MusEE dE LA ViE WALLonnE

Le Musée vous propose de découvrir ses thématiques grâce à 
des activités pour tous les publics. Des animations spécifiques 
sont conçues pour les enfants ainsi que des visites à thèmes 
pour les étudiants et les adultes. Le département Médiation 
culturelle a aussi développé des produits pour rendre le Musée 
accessible au plus grand nombre. C’est pourquoi nous vous 
proposons dès à présent des activités adaptées aux déficients 
visuels.

Dans cette brochure, vous trouverez immanquablement une 
visite qui correspond à ce que vous recherchez. Chaque anima-
tion accorde une grande place à l’interactivité, l’observation et 
l’émerveillement.

faites de votre visite au Musée une expérience 
inoubliable !
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Activites scolaires
et visites en groupe


