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EN FAMILLE
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 Durée : 1h environ.

 Tarif : 4  euros en plus du billet d’entrée / gratuit pour  
les enfants de moins de 12 ans.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles  
(limité à 20 personnes).

Pas de visite le 1er dimanche du mois, pendant les expositions 
temporaires et les événements du musée.

31 janvier Il était une fois de 5 à 10 ans

28 février Histoires de préhistoire de 5 à 10 ans

14 mars Bouh, le monstre qui fait peur ! de 5 à 10 ans

4 avril Bébé au musée de 0 à 3 ans

16 mai Blanche-Neige de 5 à 10 ans

6 juin Bébé au musée de 0 à 3 ans

MERCREDIS EN FAMILLE 
AU MUSÉE > à 15h

14 janvier Portrait craché  à partir de 6 ans
21 janvier L’Objetarium à partir de 8 ans
28 janvier Écoute tes sens à partir de 4 ans

11 février Petit Sapiens à partir de 6 ans
18 février Espèce de mytho ! à partir de 6 ans
25 février Vie de château à partir de 4 ans

11 mars La mort vous va si bien à partir de 8 ans
18 mars Portrait craché  à partir de 6 ans
25 mars L’Objetarium à partir de 8 ans

13 mai Écoute tes sens à partir de 4 ans
20 mai Petit Sapiens à partir de 6 ans
27 mai Vie de château à partir de 4 ans

10 juin Espèce de mytho ! à partir de 6 ans

DIMANCHES EN FAMILLE 
AU MUSÉE > à 15h



DIMANCHES EN FAMILLE 
AU MUSÉE

Pour des dimanches pas comme les autres, essayez 
les visites « dimanche en famille » ! Leur durée 
et leurs thématiques permettent d’explorer les 
collections permanentes avec les enfants. Grâce à 
des expérimentations, à des manipulations ou à des 
jeux, les enfants et les adultes redécouvrent le musée.

Portrait craché
> Dimanches 14 janvier et 18 mars
> à partir de 6 ans

Depuis l’Antiquité, les Hommes ont sculpté et peint leur 
visage. Aujourd’hui, en visitant le musée, on peut tomber 
nez-à-nez avec des portraits qui ont presque 2000 ans et 
voir si peut-être ils ne ressembleraient pas à notre oncle 
Jean-Michel ou à notre prof de CP.

Vie de château 
> Dimanches 25 février et 27 mai 
> à partir de 4 ans

Le saviez-vous ? Le Musée de Valence est installé dans un 
ancien palais. Partez sur les traces de son histoire à travers 
l’architecture, des objets et des personnages. Mettez vos 
couronnes et vivez la vie de château !

La mort vous va si bien
> Dimanche 11 mars 
> à partir de 8 ans

Parcourez les collections à la découverte d’histoires 
funestes qui pourraient bien surprendre les visiteurs les 
plus courageux…

L’Objetarium
> Dimanches 21 janvier et 25 mars 
> à partir de 8 ans

Avez-vous remarqué tous ces objets ? Énigmatiques 
comme l’Os coché, drôles comme le Coco-fesse ou 
décorés comme le Vase de la Discorde et de la Guerre… 
Pourquoi sont-ils au musée et quelle est leur histoire ? 

Petit Sapiens
> Dimanches 11 février et 20 mai 
> à partir de 6 ans

Découvrez les collections de préhistoire et apprenez 
toutes les techniques de l’Homme de Cro-Magnon pour 
survivre à la prochaine ère glaciaire ! 

Espèce de mytho ! 
> Dimanches 18 février et 10 juin 
> à partir de 6 ans

La visite où l’on vous raconte des histoires ! Vous y 
rencontrerez Hercule, Orphée, vous participerez à un 
divin concours de beauté… Bienvenue dans le monde 
merveilleux de la mythologie ! 

Écoute tes sens ! 
> Dimanches 28 janvier et 13 mai 
> à partir de 4 ans

Voir, entendre, sentir, goûter, toucher… Au fil des œuvres, 
les cinq sens sont en éveil !

> à 15h

MERCREDIS EN FAMILLE 
AU MUSÉE

Les « Mercredis en famille » sont de retour pour 
l’année 2018 ! Le principe ? Des albums de la 
bibliothèque dialoguent avec des œuvres des 
collections pour explorer de nouveaux univers, 
mystérieux et décalés. Une activité pour les enfants 
à partager avec leurs parents.

Il était une fois…
> Mercredi 31 janvier
> Pour les enfants de 5 à 10 ans

La Nymphe endormie ne serait-elle pas La Belle 
au Bois Dormant ? Et si on regarde attentivement 
le sous-bois photographié par Éric Poitevin, n’y 
découvre-t-on pas le Petit Poucet ? Visite et 
albums permettent de croiser œuvres et contes.

Bébé au musée
> Mercredis 4 avril et 6 juin
>  Pour les enfants de 0 à 3 ans

Pour les tout-petits, des livres, des couleurs, des chansons, 
des comptines et des objets à manipuler…

Blanche-Neige 
> Mercredi 16 mai
>  Pour les enfants de 5 à 10 ans

Redécouvrez le conte de Blanche-Neige à travers les 
œuvres du musée. Cherchez les 7 nains, la méchante 
Reine ou le Chasseur, et apprenez la recette de la pomme 
empoisonnée !

Bouh, le monstre qui fait peur !
Dans le cadre du focus sur les collections 
> Mercredi 14 mars
>  Pour les enfants de 5 à 10 ans

Plongez dans l’univers des monstres et créatures 
enchantées : chimères, agneau à deux têtes, hydre, 
gorgone… ils vont vous faire frissonner !

Histoires de préhistoire 
> Mercredi 28 février
>  Pour les enfants de 5 à 10 ans

Des animaux rigolos et des histoires au coin du 
feu, approchez les collections de préhistoire grâce 
à des albums jeunesse et des objets reconstitués. 

> à 15h


