
 

Parcours A’musée vous au Musée des Beaux-Arts 

« Il n’y a pas d’âge pour aimer l’art », c’est ainsi que l’on pourrait résumer cette animation 
proposée par le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, en collaboration avec le Relais des parents 
Assistantes Maternelles (RAM) de m2A. Les assistantes maternelles du territoire de m2A pourront 
venir à deux reprises, avec leurs enfants de 18 mois à 3 ans, pour assister à une visite sensorielle  
et ludique. 
 
La première séance, qui a eu lieu le vendredi 18 janvier, a beaucoup plu, aussi bien aux enfants présents 
qu'aux assistantes maternelles. Sur des tableaux à toucher, les enfants ont pu ressentir les textures de 
différents objets (fourrure, chou-fleur, rose, plumes…), écouter de la musique (du violon, visible sur un 
tableau), peindre avec des tubes de gouache, retrouver des couleurs sur le tableau à l’aide d’un livre et 
grâce à des foulards… 

2e séance : vendredi 8 mars 2019 – première séance à 9h puis 9h45 
Cette 2e visite donnera l’opportunité aux enfants de découvrir trois nouvelles salles du musée : 

• Salle flamande, avec Nature morte de Peter Binoit,  
• Salle italienne, avec Thermes de Caracalla de Giovanni Ghisolfi, 
• Salle d’Histoire, avec Flore et Zéphyr de William-Adolphe Bouguereau. 

 
Il y aura également une visite libre autour d’une sélection de livres et de puzzle dans la salle alsacienne. 
 
3e séance: vendredi 7 juin 2019 - première séance à 9h puis 9h45 
Une visite-spectacle inédite, en lien avec les œuvres du musée, attend les enfants. Elle sera effectuée par 
Marie Brignonne, connue pour ses livres pour petits et jeux de comptines. 
 
Un parcours plein d’atouts 
Cette initiative a pour but de sensibiliser les tout-petits à l'art afin de développer leur sens artistique dès 
leur plus jeune âge. Le parcours permet aux enfants de découvrir un lieu de culture, rendu accessible pour 
l’occasion. C’est également l’opportunité de partager un moment privilégié entre professionnels de la 
petite enfance et les enfants. Afin de préparer la visite aux enfants du musée, chaque assistante 
maternelle inscrite à l'animation reçoit un petit sac contenant différents objets faisant référence au 
musée, avec : 

• une chansonnette des règles du musée, 
• une photo d’une sculpture du musée : La licorne du Fayé de Livia De Poli, 
• un livre d’initiation à la visite du musée : Timothée visite le Louvre. 
 

Informations pratiques 
Durée de la visite : entre 10 et 15 minutes par salle, soit un total de 30 à 45 minutes pour deux groupes 
par horaire. Séance à 9h et séance à 9h45 
Ouvert à tous les RAM, gratuit pour les enfants de 18 mois à 3 ans. 
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