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16 novembre
Visite guidée interactive

23 novembre
Lecture de conte suivi d'un atelier botanique

La Fondation Bodmer se met au vert et te fait découvrir l'écologie. 
Apprends comment aider et protéger la planète par le biais de deux livres 
amusants: Le Lorax et Le Jardin Voyageur. Lors de l'atelier, tu pourras 
planter une graine dans un pot et confectionner un bouquet de fleurs en papier 
recyclé !

BIENVENUE À LA 
FONDATION MARTIN BODMER !

Suite au succès des mercredis famille au printemps, la Fondation Martin 
Bodmer poursuit l'aventure avec cette nouvelle série automnale. 

Venez découvrir en famille quelques-unes des pièces emblématiques de la 
collection à travers 5 thématiques différentes. Visites, ateliers, lectures, il y en 
a pour tous les goûts ! Il nʼest jamais trop tôt pour entrer en contact avec la 
culture et la riche histoire des livres, et en famille cʼest encore plus sympa !

Prix: ces activités sont gratuites. Seule l'entrée au musée est payante pour les 
adultes. 
Horaire: de 15h30 à 16h30
Inscription requise : sur fondationbodmer.ch/agenda

Enfants de 4 à 6 ans et familles 
15 places

Des fossiles vieux de 170 millions dʼannées, de curieux hiéroglyphes sur un 
linteau, le plus petit livre du monde… viens découvrir quelques-uns des trésors qui 
se cachent à la Fondation Bodmer !

PROGRAMME

Enfants dès  6 ans et familles 
15 places

Ma première visite au musée

Cultivons-nous !



Les mystères du parchemin

30 novembre
Visite guidée interactive

Viens partager un moment convivial à la Fondation Bodmer en (re)découvrant 
deux merveilleux contes de Noël: Comment le Grinch a volé Noël et Casse-
noisette. Après la lecture, rejoins l'atelier créatif et confectionne des décorations 
pour ton sapin !

7th of December
Interactive reading and translation game

Children from 6 to 10 years old
15 spots

14 décembre
Lecture de contes et atelier créatif

Enfants de 6 à 10 ans et familles
 15 places

Enfants de 8 à 12 ans 
15 places

Viens découvrir la fabrication du parchemin, ainsi que les manuscrits 
médiévaux de la Fondation Bodmer. Pars ensuite à la recherche de ce qui 
a abîmé un ouvrage vieux de mille ans et un autre du XIIIe siècle. Enfin, tu 
reconstitueras un parchemin et perceras ses secrets grâce à ses magnifiques 
enluminures !Tales

The Canterbury Tales

Discover the Middle-Ages through the language and the illustrations of Geoffrey 
Chaucer's Canterbury Tales. Go back in time at the Bodmer Foundation and 
immerse yourself in the 14th century England. 

Contes de Noël

In English



INFORMATIONS PRATIQUES
Tous les événements sont gratuits, cependant l'entrée reste 
payante pour les adultes. Une inscription est cependant requise via 
notre site internet (fondationbodmer.ch/agenda).

Tables à langer à disposition pour les éventuels petits frères ou 
petites sœurs. 

La médiation culturelle à la Fondation Martin Bodmer
Dans le but de rendre accessible au grand public les trésors de la 
Bibliotheca Bodmeriana classée UNESCO depuis 2015, la Fondation 
Martin Bodmer propose de façon régulière des activités culturelles 
qui stimulent la curiosité, suscitent la réflexion ou incitent à la 
créativité des visiteurs. Il sʼagit de sensibiliser le plus grand nombre 
aux richesses intellectuelles et spirituelles des écrits rassemblés par 
Martin Bodmer et de partager un enthousiasme pour la grande 
aventure du livre.

Renseignements
Sébastien Brugière, responsable de la médiation
sbrugiere@fondationbodmer.ch
+41 (0) 22 707 44 35

Accès
Route Martin Bodmer 19, 1223 Cologny
Bus A : arrêt « Cologny-Temple »
Bus 33 : arrêt « Cologny-Croisée »
Parking de la Fondation disponible
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