
 

 
s’aMUSer 
en famille ! 

NOVEMBRE 
 

LES 
INFOS  

DU MUS 

 

ACQUISITION 
31 photographies 
relatives à l’aviateur 
Edouard Nieuport, 
installé à Suresnes, 
viennent d’être achetées 
par le MUS pour 
rejoindre les collections. 

Les œuvres  
du MUS voyagent 
et participent à 
l’exposition « Nourrir 
Paris » du 5 nov. au 1er 
février 2020 à la 
bibliothèque Forney (1 rue 
des figuiers, 75004 Paris)  

 

13 NOVEMBRE 2019 – 21 JUIN 2020 

Bâtir l’école, architecture et 
pédagogie 1830-1939 
 
Au XIXè siècle, des lois importantes sont votées 
comme les lois Ferry puis, au XXe siècle, les 
nouvelles pédagogies bousculent la conception 
de ces bâtiments et des espaces qui les 
composent. L’étude d’exemples franciliens 
construits entre 1915 et 1940 est l’occasion de 
s’intéresser également à l’évolution du mobilier 
scolaire et des arts décoratifs. 

 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE /15H30  

S’aMUSer en famille …  
Jeux d’autrefois 
 
Grâce aux jeux pédagogiques d’autrefois, les 
enfants pourront découvrir une autre manière 
d’apprendre en s’amusant pendant que leurs 
parents suivront la visite guidée de l’exposition. 
Ils pourront ensuite en atelier créer leur propre 
jeu éducatif personnalisé, une tour rose aux 
couleurs de la famille. 
 
Dès 4 ans / 3€ par participant 



 
 

 
 DIMANCHE 24 NOVEMBRE /15H30  

S’aMUSer …  
Construis ton école rêvée 
 
On sort les ciseaux, le carton et toutes les 
bonnes idées, pour construire une maquette de 
son école idéale ! 
 
Dès 4 ans / 3€ par participant 

En aMUSe-bouche…. 
 

 
DIMANCHE 8 
DÉCEMBRE / 15h30 
S’aMUSer…  
Bougies parfumées 
 

Dès 6 ans 

DIMANCHE 15 
DÉCEMBRE / 15h30 
S’aMUSer…  
ABC Croquer 
 

Dès 6 ans 

MERCREDI 18 
DÉCEMBRE / 15H30  
S’aMUSer …  
Les contes d’hiver 
 

Dès 2 ans 

 
DIMANCHE 22 
DÉCEMBRE / 15H30  
S’aMUSer…   
Dictée pour le père 
Noël 
 

Dès 6 ans 
 

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 
 

 


