
Résultats du projet 
« Ensemble, partons découvrir le 

Musée d’art et d’histoire ! »

Loyse Graf - Médiatrice culturelle au Musée d’art et d’histoire (Genève)
&  Evelyne Vachoux - responsable de l’Association Kaléidoscope





Qui a participé? 
L’espace enfant La Coccinelle du centre d’hébergement collectif de Rigot a participé au 
projet. La Coccinelle accueille des enfants âgés de 1 à 4 ans trois demi-journées par semaine.
Au total, une dizaine de familles a été concernée par le projet, soit 13 enfants, ainsi que 
l’équipe éducative qui comprend une éducatrice de l’enfance et des femmes migrantes en 
réinsertion.



Quel était le projet?
Nous collaborons toutes les deux depuis 2018 pour défendre l’accès et la 
participation culturelle de tout un chacun.
Afin de permettre à l’enfant d’explorer sa créativité, nous avons fait le choix de co-
construire ce projet dans la continuité, sur une année.
Deux cycles ont été menés : un par semestre (printemps et automne 2021). 
Chacun de ces cycles comprenait quatre rencontres pour explorer un thème en lien 
avec le Musée d’art et d’histoire et sa collection. Entre chaque rencontre, des 
séances de co-construction ont eu lieu.
1. Présentation d’une œuvre ou d’un thème dans l’espace enfant
2. Visite au musée
3. Atelier créatif autour du thème et de l’œuvre dans l’espace enfant
4. Moment de partage avec les familles (visite ou exposition)



Cycle 1: autour de Ferdinand 
Hodler (printemps 2021)



Cycle 2: les matières de l’Egypte ancienne 
(automne 2021)



Les résultats
• En préambule, malgré les aléas liés aux mesures sanitaires, le projet a pu se 

dérouler dans son entièreté et toutes les parties prenantes ont exprimé leur 
plaisir et enthousiasme.

• Nous avons pris le temps d’échanger avec l’ensemble de l’équipe éducative, 
les parents et les enfants et c’est sur cette base que nous vous présentons 
les impacts du projet.



Impact pour les enfants et les familles

Pour les enfants:
• Être libre de s’exprimer
• Explorer sa créativité 
• S’autoriser à expérimenter 

librement
• Prendre le temps de découvrir
• Avoir le droit d’être enfant et d’être 

soi
• Développer sa confiance en soi et 

en l’autre

Pour les familles:
• Participer à la vie sociale et 

culturelle à Genève en famille
• Avoir le droit de choisir et de 

s’exprimer
• Découvrir de nouveaux lieux (une 

maman est déjà revenue au musée 
seule) et de nouvelles personnes

• S’exprimer en français dans un 
cadre bienveillant

• Reconnaître, découvrir et valoriser 
les compétences de son enfant



Impact pour l’équipe éducative et les 
porteuses de projet
Pour l’équipe éducative:
• Se sentir légitime de proposer des projets 

d’éveil esthétique et culturel
• Créer des liens, un socle commun fort et 

des souvenirs avec les enfants, les 
familles et les collègues

• Co-construire à plusieurs
• S’enrichir personnellement et 

professionnellement
• Avoir des outils concrets pour organiser 

de futures sorties

Pour nous:
• Construire un lien de confiance qui 

permet de partager nos points de vue et 
nos compétences; rencontrer de 
nouvelles personnes et échanger

• Prendre le temps de penser, construire et 
mener un projet ambitieux: passer de la 
quantité à la qualité

• Défendre un engagement dans son travail 
et se donner les moyens de le concrétiser

• Inventer des nouveaux formats et 
s’autoriser à sortir du cadre 
conventionnel

• Enrichir sa pratique professionnelle et 
renouveler sa motivation



Impact pour le réseau à Genève

Positif
• L’inscription dans un cadre national tel 

que Lapurla légitime les projets 
transversaux (Petite Enfance, Intégration 
et Culture)

• Contribue à la réflexion autour de l’éveil 
culturel et artistique à Genève 

• Sert de modèle de projet transversal
• Participe à favoriser l’égalité des chances 

et contribue à l’intégration sociale des 
familles

• Répond non seulement aux besoins de la 
société mais aussi aux objectifs du 
programme de législature de la Ville et du 
Canton de Genève

Défis
• Met en lumière la complexité de la co-

construction: Ressources humaines 
(temps conséquent) et la difficulté 
d’assurer un financement auprès des 
différents services/départements

• Comment pérenniser ce type de projet?



Un 
processus 

plutôt qu’un 
produit

De la 
continuité 

plutôt que de 
l’exclusivité



Avec les 
enfants 

plutôt que 
pour les 
enfants

Accom-
pagner
plutôt 

qu’instruire



Merci pour votre attention!

Nous restons à votre 
disposition pour des questions 
aujourd’hui et dans le futur.

Loyse & Evelyne

loyse.graf@ville-ge.ch
info@association-kaleidoscope.ch

mailto:Loyse.graf@ville-ge.ch
mailto:info@association-kaleidoscope.ch
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