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AU BONHEUR DES ENFANTS
Activités créatives et visites 
Pour les vacances de la Toussaint, c’est au musée d’Orsay qu’il faut venir en famille. 
Accompagnés de vos ouistitis, p’tits loups, belettes ou grands ours, découvrez 
la ménagerie de Rosa Bonheur. Au sein de l’exposition consacrée à cette artiste animalière 
hors-norme, face aux œuvres de la collection du musée ou encore sous les dorures de la 
salle des fêtes (de l’ancienne gare), de nombreuses activités vous attendent, de 10h à 17h.

 Activités en famille, en liberté
— de 10h à 17h
Salle des fêtes, niveau 2
Quatre îlots d’activités pour les enfants de 2 à 12 ans 
Je joue / Je dessine / J’imagine / Je me repose

Visites 
Visites courtes et gratuites. Pour les groupes de 15 
personnes, pas d’inscription en amont. Durée 40 min.
Départ dans le musée (voir plan niveau 0). 

 Départ de la visite dansée 
Mercredi 26, samedi 29, dimanche 30 octobre, 
mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 novembre
— 14h15 — 15h45
D’entrechats en sauts de biche ou bien à pas de loup, 
observez les animaux, leurs déplacements, leurs 
attitudes, leurs regards.. et révélez ceux qui sommeillent 
en vous grâce à des jeux dansés !

 Départ de la visite du Dr Agatha MacPie 
Du mercredi 2 au dimanche 6 novembre 
— 11h — 14h — 15h30
Vous adorez les animaux ? Vous voulez toujours en savoir 
plus à leur sujet ? Profitez des consultations du Dr Agatha 
MacPie, éthologue, spécialiste du comportement 
des animaux. En lien avec les œuvres de Rosa Bonheur, 
elle vous délivrera ses connaissances et anecdotes 
surprenantes.

 Départ de la visite contée 
Du mercredi 2 au dimanche 6 novembre
— 14h15 — 15h15 — 16h15
Les animaux sont partout, lions, cerfs, chiens, crocodiles... 
Ils peuplent les collections du musée d’Orsay. 
Approchez, regardez ou fermez les yeux, laissez-vous 
conter leurs histoires incroyables.
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