
Les centres de loisir peuvent également 
effectuer des visites libres gratuites.

Choisissez parmi notre gamme de nouveaux 
livrets-jeux le support le mieux adapté  
à chaque enfant, quel que soit son âge. 

4 livrets thématiques sont déclinés  
en 3 tranches d’âge : 3-6 ans, 7-9 ans  
et plus de 9 ans.

Visites à la carte (3 - 13 ans)

1 place de la Bourse, Bordeaux

 @DouanesMusee
 @Museenationaldesdouanes

activités 
ludiques
accueils 
de loisirs

tarif 
Groupe : 20 €
(10 à 25 enfants)
Durée : 1h

réservation obligatoire
service de médiation culturelle

 09 702 75 749

 mediation@musee-douanes.fr

Cours d’Alsace-et-Lorraine

Rue Saint-Rémi
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jeune publicde 3 à 13 ans



Le service de médiation culturelle  
du Musée national des douanes 
accueille les enfants à partir de 3 ans 
et développe des activités ludiques 
pour leur faire découvrir le musée  
en dehors du temps scolaire. 
 
11 activités, dont une nouvelle  
pour les 5-7 ans, sont disponibles  
pour l’accueil des centres de loisirs et 
associations.
 
Plusieurs thèmes liés aux missions 
des douaniers sont abordés.  
Le contenu de chaque atelier  
est adapté à l’âge des enfants.

Trafic de doudous (3 - 5 ans)
Des trafiquants de jouets se cachent dans le 
musée. Ils ont ont semé des indices sur leur 
passage. Les enfants arriveront-ils à remonter 
leur piste pour les arrêter ?

À la mode des douaniers
(3 - 5 ans)
Le douanier Bernard a perdu son uniforme. 
Les enfants doivent l’aider à le retrouver  
dans le musée et lui redonner des couleurs.

Les petits navires (3 - 5 ans)

Dans le ventre des navires 
(7 - 9 ans)
Un atelier sensoriel pour exercer le toucher, 
l’odorat et l’ouïe des petits, grâce à des 
marchandises cachées dans des boîtes.

L’œuf mystère (5 - 7 ans)
Un œuf géant est exposé au musée. Par une 
série de jeux, alliant dessin, puzzle et écriture, 
les enfants découvrent l’oiseau qui l’a pondu.

Le portrait mystère (7 - 9 ans)
Pas à pas, les enfants développent leur sens 
de l’observation pour assembler les pièces du 
puzzle qui les mèneront au portrait mystère.

Sauve qui peau ! (7 - 11 ans)
D’Amérique en Asie en passant par l’Afrique, 
les petits voyageurs découvrent le trafic 
d’espèces animales et végétales protégées.

Enquête au musée (8 - 13 ans)
Un meurtre a eu lieu au musée… Les 
enquêteurs en herbe doivent interroger tous 
les suspects pour identifier le coupable.

Douaniers [contre]bandiers 
(8 - 13 ans)

Le temps d’un jeu de rôle, les enfants 
endossent l’habit du douanier ou du 
contrebandier pour une visite de bagages 
pleine de surprises.

Le grand voyage (8 - 13 ans)
Un atelier en forme de jeu de société pour 
comprendre en s’amusant les missions des 
douaniers. Aux enfants de fouiller des valises 
pour dépister les marchandises interdites.

NOUVEAUDouanier de la tête 
aux pieds (5 - 7 ans)
Les enfants 
rencontrent trois 
douaniers d’époques 
différentes à travers 
leur uniforme. 
Chacun pourra 
habiller son 
douanier de papier, 
façon paper doll.

Activités  
jeune public

Des plus petits… aux plus grands !
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