s’aMUSer
en famille !
MARS
LES OEUVRES
VOYAGENT !

LE MUS ETUDIE…

LES INFOS
DU MUS

Le chantier des collections se
poursuit dans les réserves avec
le reconditionnement de la
bibliothèque professionnelle
d’Henri Sellier.
620 ouvrages bientôt présents
sur le catalogue des
bibliothèques de Suresnes !

8 œuvres et 20 cartes
postales des collections
rejoignent l’exposition « Les
Expositions universelles et
les Hauts-de-Seine 18551900 » aux archives
départementales

DIMANCHE 1er MARS / 15h30

S’aMUSer…
Imagine ton école rêvée
On sort les ciseaux, le carton et toutes les bonnes idées
pour construire une maquette de son école idéale.
Tableaux, pupitres, bancs d’écoliers, estrade et cour de
récré : à vos ardoises !
Dès 4 ans / 3€ par participant

DIMANCHE 8 MARS / 15H30

Visiter le MUS en famille…
Les parents retournent à l’école !
Pendant que les adultes visitent l’exposition avec
une conférencière, les enfants découvrent
l’histoire de l’école d’autrefois et imaginent des
exercices pour leurs parents. Tout le monde se
retrouve en atelier et c’est l’heure de l’interro
pour les grands !
Dès 6 ans / 3€ par participant

En partenariat avec le Cinéma le Capitole
MERCREDI 11 MARS / 14h

Ciné-goûter… Les 400 coups
Projection des 400 coups, 1er film de François Truffaut
en 1959.
Antoine Doinel est un écolier éveillé, malicieux et
turbulent. En compagnie de son ami René, il pratique
volontairement l’absentéisme scolaire… et l’école
buissonnière pour trainer dans les rues et fréquenter les
cinémas du quartier de la place Clichy. La projection est
suivie d’un atelier au MUS.
Dès 6 ans
DIMANCHE 22 MARS / 15h30

S’aMUSer…
Jeux d’autrefois
A l’aide des jeux pédagogiques d’autrefois, les
familles pourront découvrir une autre manière
d’apprendre en s’amusant. Ils réaliseront un jeu
éducatif personnalisé dans l’atelier !
Dès 4 ans / 3€ par participant

DIMANCHE 25 MARS / 15h30

S’aMUSer…
Cadavre exquis
« Une cheminée bien jaune marchait avec un gros banc
public vers l’arrêt d’autobus ». Selon le principe des
surréalistes, ce jeu d’écriture collective vous invite à
inventer une histoire à marcher sur la tête !
Dès 6 ans / gratuit

DIMANCHE 29 MARS / 15h30

S’aMUSer…
Atelier pochoir sur tissu
Géo le Campion, artiste peintre reconnue, a sévi
avec ses pochoirs dans les écoles de la citéjardins de Suresnes. Après avoir découvert son
travail, à vous d'appliquer ses méthodes pour
décorer de jolis sacs en toile.
Dès 6 ans / 3€ par participant

En aMUSe-bouche….
DIMANCHE 1er AVRIL /
15H30

SAMEDI 4 AVRIL /
15H30

DIMANCHE 5 AVRIL /
15H30

Dès 6 ans

Dès 4 ans

Poisson d’avril ! Les livres
d’école
Dès 2 ans

Les parfums de
Suresnes

Pour retrouver le programme des ateliers dans l’infolettre famille, c’est ici
Et pour recevoir l’infolettre adulte, n’hésitez pas à nous écrire !

Infos pratiques
MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes
1 place de la gare Suresnes-Longchamp
Réservations : 01 41 18 37 37
mus@ville-suresnes.fr
http://mus.suresnes.fr
Rejoignez le MUS sur Facebook !
Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à
mus@ville-suresnes.fr

