le musée des petits

contenu de la boîte
- 6 éventails thématiques
- 1 bloc-note + 1 crayon pour dessiner
- 1 livre d’or / 1 permis de visite
- et bientôt... 1 conte illustré
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... chercher

... dessiner

... jouer

top chrono

top chrono

muséoscope

soit 6 façons de découvrir
le musée et ses images !
suivez les consignes de
chaque éventail, elles
sont en première page...

carte souvenir

quel niveau de difficulté ?
jeu prévu pour les 4-6 ans
plus il y a de ronds, plus cela sera difficile...

qui joue ?

l’enfant l’adulte

les deux !

contenu de la boîte :

carte souvenir

- 6 éventails thématiques
- un bloc-note + 1 crayon pour dessiner
- un livre d’or / un permis de visite
- 1 conte illustré « à qui appartiennent ces oreilles ? »

quel niveau de difficulté ?
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jeu prévu pour les 4-6 ans
plus il y a de ronds, plus cela sera difficile...

qui joue ?

... regarder

soit 6 façons de découvrir
le musée et ses images !
suivez les consignes de
chaque éventail, elles
sont en première page.

... deviner

papotage

muséoscope

défi de grands

image mystère

image mystère

papotage

comment jouer ?
visitez le musée en famille et utilisez les éventails à défis pour...

... discuter

... chercher

... dessiner

... jouer

... regarder

... deviner

... discuter

défi de grands

top ch
r

visitez le musée autrement et utilisez la boîte à défis pour...

l’enfant l’adulte les deux !
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disponible
en
septembre

++ en groupe au musée ?
À noter :
dans le cadre d’une réservation - 2 boîtes sont à votre disposition sur demande.
défis sont à réaliser dans le calme
de visite, profitez de ce nouvel -- les
les consignes doivent être données par un adulte
outil et animez en toute
- pour suivre les défis de l’éventail « carte
soucenir », prévoyez des feuilles et des crayons...
autonomie les jeux proposés !
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