
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.

    Gratuit

Visites à la carte (3 - 13 ans)

1 place de la Bourse, Bordeaux

 @DouanesMusee
 @Museenationaldesdouanes

tarifs 
Ateliers des vacances : 5 €
1 entrée enfant = 1 adulte gratuit
Durée : 1h

Anniversaire : 20 €
(8 enfants minimum)
Durée : 1h - les mercredis uniquement

réservation obligatoire
service de médiation culturelle

 09 702 75 749

 mediation@musee-douanes.fr

Cours d’Alsace-et-Lorraine

Rue Saint-Rémi

Quai Richelieu

Quai de la Douane
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Le MND accueille les enfants à partir  
de 3 ans et développe des activités 
pour leur faire découvrir le musée  
en s’amusant. 
 
Viens t’aMusée
À chaques vacances scolaires,  
des ateliers sont proposés au jeune 
public individuel afin de découvrir  
de façon ludique des thématiques  
liées aux missions des douaniers.

 
Fêtez l’anniversaire  
de votre enfant au musée !

Ni gâteau, ni confettis, mais 11 activités 
possibles les mercredis pour faire de  
ce jour un souvenir unique entre copains.

Activités  
jeune public
individuel

Des plus petits… aux plus grands !

gr
ap

hi
sm

e 
©

 F
re

ak
 F

ab
ric

 2
01

9

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

La mode des douaniers (3 - 5 ans)
Les enfants doivent aider Bernard le douanier à 
trouver son uniforme 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 dans le musée. Grâce 
à une série de jeux, alliant dessin et écriture, 
les enfants découvrent l’oiseau qui l’a pondu.

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

Le portrait mystère (7 - 9 ans)
À quoi ressemble une peinture vue de très 
près ? Des détails minuscules, agrandis et 
sortis de leur contexte, deviennent des indices 
pour reconstituer le 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 
(9 - 13 ans)

Le temps d’un jeu de rôle, les enfants 
deviennent douanier ou contrebandier  
pour une aventure dont ils seront les héros.

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 débusquerles marchandises interdites.


