MON PETIT
MUSÉUM
vol. 1
Les petits
explorateurs tactiles
en itinérance dans
la Métropole toulousaine
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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
« Mon petit Muséum » vol. 1 est une médiation proposée
à l’attention du jeune public (6-12 ans). Elle consiste
en une approche multi-sensorielle des différentes
disciplines caractéristiques des collections d’un muséum
d’histoire naturelle : zoologie, botanique, ethnologie,
minéralogie, préhistoire, paléontologie.
« Mon petit Muséum » vol. 1 est un kit constitué d’un
espace d’exposition réduit et mobile ainsi que du livre
tact-illustré Les petits explorateurs tactiles au Muséum,
le premier livre interactif sur les sciences naturelles
à toucher, à écouter, à manipuler, à destination
d’enfants voyants ou non.
Il propose une approche ludique et pédagogique, pour
appréhender des objets insolites et parfois méconnus,
issus des collections du Muséum de Toulouse.
« Mon petit Muséum » vol. 1 s’adresse à toute structure
qui œuvre en faveur du jeune public, désireuse
de sensibiliser celui-ci à la culture scientifique
et aux sciences naturelles, qu’il s’agisse d’établissements
scolaires, de loisirs, de bibliothèques et de médiathèques,
de centres culturels, d’instituts spécialisés…
Ce projet est né, en 2016, d’une démarche partenariale
et collaborative entre l’équipe du Muséum de Toulouse,
la maison d’édition Les Doigts Qui Rêvent,
les enfants de l’Institut des Jeunes Aveugles (IJA)
de Toulouse, Florence Bara et Dannyelle Valente,
chercheurs des universités de Toulouse et Genève.
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LE LIVRE TACT-ILLUSTRÉ

Les petits explorateurs tactiles au Muséum

Dans les grandes lignes…
Écrit en collaboration avec Anne-Sophie Baumann, autrice de littérature jeunesse, et
publié par la maison d’édition Les Doigts Qui Rêvent, Les petits explorateurs tactiles au
Muséum est un docu-fiction. Il relate l’aventure de Charlie et Katia, deux enfants au
sein du Muséum d’histoire naturelle. Ils auront pour guide un magicien
qui donnera vie aux différents objets de collection afin qu’ils se racontent. Les objets
de collection présentés dans l’ouvrage sont représentatifs de grandes disciplines liées
aux domaines des sciences naturelles.

Au fil des pages…
Charlie et Katia se rendent dans un Muséum. Là-bas ils rencontrent Kamo, un magicien
du Mali, envoyé par la Grande Magicienne pour retrouver un objet bien précis parmi
nos collections. Kamo, un peu perdu, demande de l’aide aux enfants.
Ensemble, ils entament la visite du Muséum et découvrent, dans chaque salle, un objet
de collection emblématique d’une discipline des sciences naturelles.
Dans la première salle, Katia découvre la géologie. Son attention se porte sur un objet
que ni ses camarades ni elle ne connaissent. Heureusement, grâce aux pouvoirs de
Kamo, l’objet s’anime et joue aux devinettes avec les enfants. Il s’agit d’un échantillon
de quartz ! L’objet est représenté par une illustration en relief, sous une vitrine factice,
avec laquelle il est possible d’interagir.
Ce principe fonctionnel se décline pour les autres disciplines des sciences naturelles.
Au cours de la visite du Muséum, les enfants découvrent une ammonite pour
la paléontologie. Puis, ils observent un biface dans la salle préhistoire. Dans l’espace
dédié à la botanique, ils sont stupéfaits devant une entada. Dans les galeries
de zoologie, les enfants croisent un corbeau freux. Finalement, c’est en ethnologie
que les enfants retrouvent la kora que Kamo le magicien cherchait désespérément.
Le sens du toucher permet de se représenter la texture, la température, la dureté
ou encore le poids d’un objet. Autant d’éléments garants de la finesse et du réalisme
de ces représentations. Cela permet à l’enfant de découvrir les objets de collections
évoqués dans le récit dans des dimensions inhabituelles par rapport à un livre
traditionnel. Chaque objet s’accompagne d’une manipulation spécifique afin de
favoriser la mémorisation et l’appropriation de connaissances nouvelles par l’action.
L’ouïe est également mise à contribution grâce à des dispositifs sonores (QR Code)
qui favorisent la constitution d’un univers de référence relatif aux objets de collection.

Où l’acheter ?
Les petits explorateurs tactiles au Muséum est en vente en
ligne, sur le site internet de la maison d’éditions Les Doigts qui
Rêvent.
Prix : 110 €
Format : 74 pages. 27 x 30,5 cm
Type d’illustration tactile : figurative,
fort contraste, à manipuler
Braille intégral recto et sans césure
ISBN : 9782365931182
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L’AMBITION D’UNE MÉDIATION
INCLUSIVE, ACCESSIBLE ET ITINÉRANTE
Pour garantir l’accessibilité de ce livre tact-illustré, nous avons pu compter
sur l’ensemble des partenaires du projet qui ont collaboré dès sa genèse.
Les ateliers de design participatif ont réuni 18 enfants de l’Institut des Jeunes Aveugles
de Toulouse, des éducateurs spécialisés, des chercheurs, une professionnelle du design
tactile et des membres de l’équipe du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.
Les résultats produits par ces séances d’exploration sont à l’origine de la conception
des illustrations et des manipulations de l’album.
La technique d’illustration en relief est adaptée au public déficient visuel.
Les illustrations en volume sont texturées pour être évocatrices des propriétés matérielles
réelles des objets de collection. L’utilisation de la texture permet de distinguer
les différentes parties qui composent l’objet et stimule l’imagination du lecteur.
Elle encourage à la comparaison et permet d’établir également des rapports de similitude
entre l’illustration et l’objet de collections.
Les illustrations sont aussi interactives puisqu’elles invitent les lecteurs à les manipuler.
Ces manipulations représentent des actions relatives à l’objet. De manière ludique,
elles développent un lien de causalité entre l’action et l’objet de collection, afin de replacer
ce dernier dans son contexte de découverte. L’enfant devient à son tour explorateur
puisqu’il s’imprègne des savoir-faire que mobilisent les métiers
de la recherche en sciences naturelles. Il fouille, il cueille, il teste… tel un scientifique
en herbe, il expérimente !
Des enregistrements sonores, élégamment intégrés à l’album grâce à la technologie
des QR Codes, sont en lien direct avec les objets emblématiques et les métiers qui leur
sont associés. La mobilisation de l’ouïe est une manière d’illustrer sans image.
Ils évoquent, par exemple, le cri du corbeau, le bruit d’une pioche contre la roche,
l’ambiance de la jungle…
Ces instants de découvertes tactiles et auditives mettent le récit en suspens,
comme une pause dans l’expérience cognitive, pour laisser place à l’expérience sensorielle.
L’ensemble de ces moyens participe à créer un véritable univers de références autour
des objets, qu’il s’agisse de contenus scientifiques ou d’impressions sensibles.
La dimension fictionnelle du récit et sa cohérence pour le jeune public ont été contrôlées
par une autrice spécialiste de la littérature jeunesse. Les textes sont surimprimés en
braille pour permettre au public non et malvoyant d’aborder Les petits explorateurs
tactiles au Muséum en autonomie.
Pour promouvoir et diffuser largement ce livre inédit, le Muséum, par le biais de son
service Accessibilité, a souhaité l’accompagner d’une médiation itinérante en direction
des enfants. « Mon petit Muséum » permet l’inclusion des personnes en situation
de déficience visuelle, en s’adaptant simultanément à une variété de publics grâce
à la dimension multisensorielle qui la caractérise. Les sens mobilisés sont autant
d’opportunités de s’approprier le contenu pédagogique pour les jeunes voyants,
malvoyants, et non voyants.
« Mon petit Muséum » vol. 1 est une occasion de rencontres entre ces différents publics,
participant ainsi à déconstruire les préjugés dont le jeune public en situation de handicap
visuel peut être victime.
La volonté est également de proposer cette action de culture scientifique aux acteurs
éducatifs et culturels de la Métropole toulousaine.
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LE MOBILIER
D’EXPOSITION ITINÉRANT
Le concept
Le mobilier de présentation des collections itinérant a été conçu
comme un complément du livre tact-illustré puisqu’il vise à faire le lien
entre la fiction et la réalité.

Crédit Muséum de Toulouse

Crédit Muséum de Toulouse

Il est composé de plusieurs parties, avec trois caissons-vitrines en bois léger
qui protègent les objets de collections fixés avec des accroches amovibles
pour la manipulation. Ainsi, il peut être accessible en autonomie ou animé
pour une découverte tactile.
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Les collections
Les objets de collection qu’il contient sont les six spécimens emblématiques
présentés dans l’album, en référence aux disciplines scientifiques que l’on peut
retrouver dans un muséum.

un échantillon de quartz, composé de
cristaux opaques.

≥ La paléontologie

une ammonite, mollusque disparu,
dont la découverte de fossiles
est courante sur le territoire.

Crédit Muséum de Toulouse
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≥ La minéralogie

≥ La botanique

une entada, une gousse gigantesque.

≥ La zoologie

≥ La préhistoire
un biface.

≥ L’ethnologie

une kora, un instrument de musique
venu d’ailleurs.
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un corbeau freux naturalisé.

DEUX TYPES D’INTERVENTION
Option 1

> Lecture à toucher
L’animation est effectuée par un médiateur et un bibliothécaire
du Muséum au sein de votre structure.

≥ DÉROULÉ
> Présentation du livre Les petits explorateurs tactiles au Muséum
> Lecture de l’album assurée par le médiateur et le bibliothécaire.

> Exploration tactile par les enfants des objets du livre et des spécimens exposés.
> La conclusion est l’occasion d’échanges, de questions-réponses, de débat
avec le public.

≥ DURÉE
> Temps d’installation du mobilier et de l’espace lecture : 30 minutes.
> Temps d’animation : 1h15.

> Temps de démontage : 30 minutes.

> Animation proposée pour une demi-journée :
plusieurs groupes d’enfants peuvent en bénéficier.

≥ JAUGE
> 20 personnes1.

≥ TECHNIQUE
> Mobilier d’exposition : 150 cm x 98 cm.

> Complété du livre et d’un kakemono de présentation.
> Démontable et transportable dans un coffre de voiture.

> Transport aller et retour du matériel (livre, kakemono et mobilier) et médiation
à la charge du Muséum.

≥ MODALITÉS
> Gratuit sur réservation.

> À destination exclusive des 37 communes de la Métropole.

> Éléments de communication : visuels, descriptif et logo fournis par le Muséum
à intégrer dans vos supports d’information.

1. Sous réserve d’évolution en raison du contexte sanitaire.
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Option 2

> Prêt du livre tact-illustré
et/ou mobilier
Vous êtes acteur de l’animation !
Le Muséum met à votre disposition Les petits explorateurs tactiles
au Muséum, le mobilier de présentation des collections, ainsi que
des ressources avec un guide d’utilisation : déroulé d’animation,
conseils et contenus scientifiques sur nos collections.

≥ TECHNIQUE

> Les conditions de transport sont à convenir de manière conjointe.
> L’assurance est comprise dans le contrat de prêt.

≥ DURÉE
> De 15 jours à 1 mois.

≥ MODALITÉS
> Gratuit sur réservation.

> À destination exclusive des 37 communes de la Métropole.

Crédit Muséum de Toulouse
Crédit Muséum de Toulouse

Crédit Muséum de Toulouse

> Éléments de communication : visuels, descriptif et logo fournis par le Muséum
à intégrer dans vos supports d’information.
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POUR ALLER PLUS LOIN
≥ En savoir plus sur le projet global ?
https://livretactillustre.tumblr.com

≥ En savoir plus sur la méthode du design participatif ?
https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/
files/8715/4106/9114/GUIDE_PRATIQUE_3-IMPRESSION.pdf

≥ E n savoir plus sur la maison d’éditions Les Doigts
Qui Rêvent et Les petits explorateurs tactiles
au Muséum ?

https://ldqr.org
https://ldqr.org/catalogue/petits-explorateurs-tactiles-aumuseum

≥ E n savoir plus sur le Muséum d’histoire naturelle
de Toulouse ?

https://www.museum.toulouse.fr

≥ E n savoir plus sur l’inclusion et l’accessibilité
du projet dans un podcast de l’Ocim ?

https://formation.ocim.fr/podcasts/inclusion009-design_
participatif_et_accessibilite_au_musee.mp3

≥ E n savoir plus sur le catalogue en ligne

de la bibliothèque du Muséum de Toulouse ?

http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/goto/
A0itphr1.000?screen=Home.html
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CONTACTS
« Mon petit Muséum »
vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir plus de renseignements
ou pour le réserver.

Direction de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle - Action territoriale
Céline Warzager
chargée de mission
celine.warzager@toulouse-metropole.fr
Tél. : 05 36 25 27 40
Peggy Cabot
responsable support et administratif
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
Tél. : 05 67 73 89 77

12

