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L’application 



La vision du projet 

 Développer une application innovante, spécifiquement 

conçue pour la visite du musée par le jeune public. 

Mettre la richesse du musée à portée des enfants de 5 à 14 

ans qui effectuent une visite en famille, en les engageant 

dans une histoire et une mission qui font parler les objets du 

musée, pas qui les remplace.  



L’approche 

• Une application pour tablettes et smartphones, qui n’est pas 

un simple audioguide mais un circuit de visite avec une 

histoire, doublée d’une mission (effectuer un web 

documentaire). 

• L’enfant ne passera pas son temps sur la tablette, 

l’application est conçue pour le guider et l’amener à découvrir 

les pièces présentes dans le musée. 



Choix de la langue 

Dans le souci de toucher le plus grand nombre, l’application 
comporte de l’audio et est prévue en quatre langues: 
français, anglais, allemand, et néerlandais. 



La démarche 

 Une histoire forte, engageante, sert de fil directeur et donne 

vie au parcours de visite classique 

 Une fiction basée sur des vérités historiques confirmées, avec 

le souci de ne pas privilégier des points de vue culturels 

 



Les personnages principaux 

Walter, étudiant 
britannique 

Jules, garçon de café 
français 

Johann, agriculteur 
allemand 

S’identifier sans choisir de camp 



L’histoire comme fil conducteur 

Comporte plusieurs cinématiques dans chaque chapitre, 
pour  mieux accrocher les jeunes publics. 



Page d’activité 

Les personnages accompagnent l’enfant à travers toutes les 
activités. 



Le fonctionnement global 

• Le scénario prévoit une visite scénarisée d’environ 1 heure. 

• Les activités ne sont pas classées par âge ou niveau scolaire, 

les enfants peuvent progressivement accéder au contenu 

auquel ils sont sensibles, et selon leur niveau de 

connaissance. 

• A l’issue de leur visite, ils la commentent, dans le cadre d’un 

web documentaire que nous leur demandons de préparer au 

fur et à mesure. 



Navigation 

Navigation à travers les activités et thèmes abordés avec 
libre choix de les approfondir 



Page point documentaire 

À l’issue de chaque partie, représentant les salles du musée, un point documentaire est 
fait par l’enfant grâce à une photo et l’enregistrement de commentaires audio. 
À la fin de la visite, il est invité à continuer la création de ce web documentaire. 



L’avancement du projet 

• À ce jour, la quasi totalité des ressources nécessaires est identifiée. 

Plus de 350 références ont été introduites dans le scénario. 

• Le scénario et les storyboards sont finalisés. 

• Les illustrations sont en cours de conception, celles du prototype 

sont terminées et animées. 

• L’intégration et le développement ont démarré pour un prototype 

prévu  fin novembre. 



L’équipe 

• Identification des 
besoins 

• Orientation 
• Validation historique 
• Validation pédagogique 
• Recherche 

documentaire 
 

www.historial.org  

Conception pédagogique 
externe : scénarisation, 
scripts et storyboards  
 

Instructional Designer 
http://goo.gl/g9rxY  
 

• Soutien et conseil 
technique 

• Conception des 
différentes ressources 
nécessaires 

• Développements 
(illustrations, 
animations, 
programmation) 
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