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Les besoins ressentis se posent essentiellement en termes
d’aide au repérage, à l’orientation, à la sécurisation des circulations,
à la limitation des facteurs anxiogènes, à la communication,
à la facilitation d’accès aux informations écrites et aux contenus culturels.

«

Une circulation

Une médiation
optimale en direction
des publics ayant
un accès limité
à la lecture :
dessins illustratifs,
textes courts et simples
en très gros caractères,

multiplication
des supports
et des dispositifs
(tactiles, multimédia).
Exposition temporaire
« Mammouths »,
Muséum national
d’histoire naturelle.

et un accès
aux contenus

Offre culturelle en accès

Proposer
des outils adaptés
à chaque niveau
de déficience.

libre

facilités.

Favoriser l’accès aux lieux, aux services et aux prestations en autonomie suppose que
les capacités d’expression et de communication de chaque personne soient exploitées afin qu’elle soit réellement en mesure de recevoir l’information qui la concerne,
et, en retour, d’émettre une opinion, voire de prendre une décision.
Pour ce faire, que les personnes sachent un peu lire ou pas du tout, qu’elles aient de
grandes ou de petites difficultés de communication, le recours à des outils de
communication aidée peut venir en appui de l’accompagnement.
De façon prioritaire, il s’agira de permettre aux personnes visitant librement l’établissement de :
• Bénéficier d’informations adaptées grâce à une documentation accessible (proposée par thématique, avec des contenus simplifiés, utilisant des pictogrammes et des
images), disponible à distance (en ligne, par courrier) et sur place, à l’accueil.
• Choisir et acheter son billet sans difficulté via la mise à disposition d’informations
adaptées sur les différentes prestations et tarifications et d’un personnel d’accueil sensibilisé.
• Circuler de façon optimale et sécurisée, sans gêne ni obstacle dans les espaces
ouverts au public.
• Accéder aux services et profiter des prestations grâce à la mise en place de dispositifs d’accès aux contenus, de services, de prestations et d’activités adaptés et
clairement identifiés (application du pictogramme S3A ou
) visant l’autonomie
de participation des personnes handicapées mentales.

Un cheminement
matérialisé conduit
directement le visiteur
aux informations
accessibles disposées
sur le pupitre circulaire
de présentation des
globes de Coronelli.

Hall des globes
de la Bibliothèque
nationale de France
(site FrançoisMitterrand).

Signifiée par un
cheminement peint
directement sur le sol,
l’entrée de l’exposition
est facilement
repérable.
Exposition temporaire
« Ombres et lumière »,
Cité des sciences
et de l’industrie.
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Pour les personnes handicapées mentales,
un texte doit être non seulement facile à lire,
mais également facile à comprendre.

Offre culturelle en accès libre

Handicap mental
et rapport à l’écrit

Des cartels illustratifs
(raisin, abeille...)
permettent de repérer
aisément les objets
servant à produire les
aliments, sans avoir
recours à la lecture.
Musée départemental
des Pays de Seine-etMarne.

Le niveau d’alphabétisation varie d’une personne handicapée mentale à une autre,
la capacité de lecture et d’écriture pouvant accuser de grands écarts de niveau en fonction des conséquences plus ou moins sévères du handicap sur chaque individu.
Les personnes affectées d’un handicap mental léger sont capables de lire des textes
ordinaires ; certaines, présentant une incapacité modérée, savent lire des textes brefs
et faciles ; Il est nécessaire de lire les textes à celles touchées par un handicap mental
sévère.
En outre, les personnes handicapées mentales peuvent éprouver des difficultés à
comprendre le texte qu’elles lisent. Le vocabulaire enseigné se limitant le plus souvent à des phrases fonctionnelles, en rapport avec des situations quotidiennes, elles
sont nombreuses à reconnaître les mots familiers mais éprouvent des difficultés face
à des formulations peu usitées, longues ou compliquées.

Pictogramme « facile à lire »
Ce pictogramme permet
aux personnes handicapées
mentales de reconnaître une
publication produite
spécialement en fonction de
leurs moyens et de leurs
compétences.
Les utilisateurs du pictogramme
doivent suivre les directives
européennes « facile-à-lire »
développées par Inclusion
Europe, association des
organisations de personnes
handicapées mentales et
leurs familles.

www.inclusion-europe.org
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La clarté d’écriture est un élément prépondérant pour faciliter

69

l’accessibilité de l’information au plus grand nombre.
Elle est à privilégier par rapport à la quantité d’informations, ou au style.

Conseils de communication aidée
• Dire l’essentiel, faire des
phrases courtes, ne traiter

Offre culturelle en accès libre

qu’une idée principale
par phrase.

Signalétique culturelle
adaptée

• Employer des mots simples,
expliquer les mots difficiles.
• Éviter les concepts abstraits,
les figures de style et
métaphores peu courantes ;
utiliser des exemples
concrets.
• Éviter les mots d’autres
langues, le jargon, les
abréviations et les sigles.

Transmettre des informations en langage clair

• Éviter le subjonctif,

Un langage simple
et sans détours
qui évite
l’abstraction.

Le concept de « langage clair » n’est pas universel. Il est impossible d’écrire un texte
qui s’adapte aux capacités de tous ceux qui ont des problèmes de lecture et de
compréhension. Toutefois, le texte en langage clair est généralement caractérisé par
l’usage d’un langage simple, sans détours, la présence d’une seule idée maîtresse par
phrase, l’absence de termes techniques, d’abréviations et d’initiales, une structure
claire et logique. Idées, mots, phrases ou mentions inutiles sont à bannir. L’abstraction est à éviter autant que possible et, si le concept abstrait est incontournable, il
doit être illustré d’exemples concrets.
Un langage simple ne signifie pas infantile ou simpliste. L’information s’adresse
principalement à des lecteurs adultes et doit être écrite et présentée en une forme
appropriée à leur âge. L’aspect graphique de l’information a son importance. Il s’agit
d’expliciter le texte au maximum par des photographies, des images ou des symboles,
et de considérer avec attention la mise en pages.
Une fois le texte rédigé, il est indispensable de tester la compréhension des informations transmises auprès des lecteurs potentiels : les personnes handicapées mentales
elles-mêmes.

les formes négatives
et passives qui prêtent
à confusion.
• Éviter les nombres longs
et compliqués.
• Ne pas supposer de
connaissance préalable
sur le sujet, éviter les
références à d’autres textes.
• Utiliser des gros caractères,
des lettres simples ;
éviter les capitales
et les italiques.
• Subdiviser le document
De grands panneaux
colorés,
des textes simples,
courts, associés
à des pictogrammes
ou dessins simplifiés,
représentatifs
du thème traité.
Exposition temporaire
« Mammouths »,
Muséum national
d’histoire naturelle.

en paragraphes succincts.
• Insérer dans le texte
des accroches qui reprennent
les idées principales.
• Éviter un texte justifié
(ou en pavé) : un texte en
drapeau se lit plus facilement.
• Utiliser des images : photos,
dessins, pictogrammes...
si possible en couleurs
pour illustrer le texte.
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La signalétique culturelle pose des problèmes spécifiques aux personnes
déficientes intellectuelles, qui ne peuvent trouver de solutions
que dans le recours au langage clair et à une mise en forme adaptée.

Multiplier les supports
pour assurer la transmission
optimale des contenus.

Offre culturelle en accès libre

Signalétique culturelle
adaptée
Le message et le support

Une réflexion sur
l’adéquation entre
le message et son
support est
indispensable
avant de débuter
tout projet.

Les messages culturels transmis dans le parcours de visite doivent être accessibles
aux différentes catégories de publics, y compris les publics déficients intellectuels.
L’intégration de cette préoccupation dans un programme de signalétique est l’assurance d’un meilleur confort de lecture pour tous (visiteurs maîtrisant approximativement la langue, transmission entre parents et enfants, etc.).
Dans cette optique, il est impératif de limiter l’information dispensée à des données
d’ordre général : identification de la salle/espace, dates clés, repères incontournables…
Chacune des stations signalétiques fournit des éléments favorisant la compréhension
et l’appropriation du lieu. Les contenus sont rendus attractifs par la simplification du
style et l’intégration d’illustrations.
Si le support principal de l’information est le plus souvent un panneau, ce panneau
ne peut porter à lui seul toute l’information dispensée ; il est parfois associé à
d’autres supports mieux adaptés. Dans ce cas, sa conception doit prendre en compte
la complémentarité entre les différents supports offerts.

Mise en scène
illustrative du propos,
textes simples
et photos participent
à la compréhension
du message.

Une colonne de 850
biberons pour illustrer
les 200 litres de lait
que boit le nouveau-né
de la baleine bleue
en une journée.
Exposition temporaire
« Incroyables cétacés »,
Muséum national
d’histoire naturelle.
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Le document de visite doit être clairement signalé
aux visiteurs à la billetterie ou au point accueil
de l’établissement ou bien être proposé par l’équipe
d’accueil, en début de visite. Il peut également
se décliner sous forme de fiches dédiées, disponibles
tout au long du parcours de visite et repérables
grâce au pictogramme

Offre culturelle en accès libre

Aide à la visite autonome

Le document de visite
Documents de visite
autonome.
De gauche à droite :
Cité des sciences
et de l’industrie ;
basilique de SaintDenis ( Centre des
monuments nationaux) ;
Muséum national
d’histoire naturelle.

Ces documents
sont
disponibles
en ligne
afin de
préparer
la visite en
amont du
déplacement.

Objectif prioritaire :
l’autonomie du visiteur
Le document d’aide à la visite autonome
est proposé en libre accès aux visiteurs
déficients intellectuels qui souhaitent
découvrir seuls l’établissement.
Support à la visite autonome, il doit proposer un parcours de visite confortable et
sécurisé (évitant les dangers et difficultés du parcours grand public) et transmettre les informations les plus exhaustives possible.
Il se présente généralement sous la forme
d’un carnet.

Des contenus simplifiés
• Le corpus présente une version adaptée des contenus scientifique et culturel,
extraits du document de visite grand
public.

O

Outils

Conseils de présentation

• Un ou plusieurs plans du site, simplifiés et agrandis, permettent aux visiteurs
de se repérer aisément et indiquent clairement le parcours de visite, les animations
et les dispositifs proposés.

des dessins illustratifs associés à
une date ou à une époque) ;
– un index des noms propres (en
association, si possible, avec une
représentation iconographique des
personnages ayant marqué l’histoire du site) ;
– un glossaire des mots de vocabulaire technique, scientifique et
culturel.

• Les éléments iconographiques (visuels
des éléments représentatifs du site) illustrent et complètent le propos.

Une version sonore
disponible en ligne

• Autres éléments possibles :
– une frise chronologique facilement lisible (pour aider au repérage temporel, souvent problématique pour les publics déficients intellectuels, en utilisant notamment

Le site Internet des établissements
propose une version lue du document permettant l’accès aux contenus pour les personnes éprouvant
des difficultés de lecture.

• Illustrations : préférer les photos
en couleur (proches de la réalité)
plutôt que les photos en noir et
blanc, et éviter de placer la légende
sur l’image : les superpositions
perturbent la lecture.

• Typographie : choisir un corps
de texte de 16 à 24 points, pour
assurer une plus grande lisibilité,
et des polices sans empattement
(lettres droites) telles qu’Arial ou
Helvetica ; bannir l’italique.

• Composition : mettre en pages
de façon très aérée, avec titres et
sous-titres ; adapter le corps des
caractères selon le degré d’importance de l’information pour introduire différents niveaux de lecture ; présenter le texte sur une
seule colonne, en drapeau, afin
de casser le côté monolithique de
la colonne justifiée ; limiter le texte
à une vingtaine de lignes par page
et à une cinquantaine de caractères par ligne.

• Contraste : utiliser au maximum les contrastes de couleurs
entre les encres et les supports, le
noir sur fond blanc étant le plus
adapté.
• Papier : opter pour un papier
de format A4 non transparent,
résistant, et non brillant (pour
éviter les reflets).
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Offre culturelle en accès libre

Aide à la visite autonome

Parcours scénarisé.
Villa Savoye,
Poissy,
Centre des
monuments
nationaux.

Le parcours de visite scénarisé

Le parcours audioguidé

Un jeu de piste, un parcours thématique
ou un quiz supposent un parcours de
visite qui évite les situations dangereuses
et angoissantes. Écarter tout parcours
long et difficile, fatiguant physiquement
et moralement. Se mouvoir dans un
espace inconnu peut placer le visiteur
en état de stress et d’angoisse. Il s’agira
donc d’indiquer avec précision les cheminements et les obstacles (quand ceux-ci
ne peuvent être évités). Choisir des
accroches pertinentes et efficaces pour
le public visé. Veiller à la clarté des messages et des consignes. Pour répondre
aux besoins liés à la diversité des publics
visés, il convient de proposer plusieurs
niveaux de difficulté de participation
pour une même sélection d’informations.

Des audioguides ou visioguides avec parcours embarqués dédiés peuvent être
proposés aux visiteurs n’ayant pas accès
à la lecture. Il s’agit dans ce cas d’éviter,
sur le modèle du livret de visite, tout
contenu complexe, de favoriser l’insertion de fichiers attractifs (extraits musicaux, contés, visuels, etc.) et de supprimer autant que possible les facteurs
anxiogènes (brusque changement d’amplitude sonore, volume bridé, etc.). Ces
parcours peuvent êtres mis en ligne et
téléchargeables pour préparation à la
venue sur site. Ils sont proposés gratuitement à l’accompagnateur, en charge
de la bonne utilisation de l’appareil par
le visiteur déficient intellectuel.

Le document de visite

O

Outils

M

Mémento

Le choix du parcours de visite
Quelques exemples d’obstacles à éviter
pour créer un parcours de visite dédié
confortable et sécurisé.
• Obstacles physiques
– pont, passerelle comprenant des
interstices larges ;
– porte vitrée non signalée ;
– obstacle à hauteur de tête difficilement détectable ;
– volée de marches de hauteur hétérogène ;
– main courante hors normes ou
absente dans les espaces difficiles ;
– couloir étroit dont la largeur
ne permet pas le passage d’une
personne accompagnée.

• Obstacles psychologiques
– étroitesse et obscurité des espaces
traversés ;
– ambiance sonore particulière ou à
modulations soudaines ;
– circuit de visite entraînant de très nombreux changements de direction.
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L’outil multimédia
est particulièrement adapté
aux publics ne maîtrisant

Offre culturelle en accès libre

pas la lecture.

Multimédia
et médias interactifs
L’information en langage clair, sous forme imprimée, ne constitue pas toujours la
meilleure solution pour tous, car les besoins et les capacités des personnes handicapées mentales varient considérablement. Le texte en langage clair n’étant pas
accessible à ceux qui ne savent pas lire du tout, il est important de diffuser les informations sous d’autres formes que l’écrit, afin de toucher un plus large public.

Médias interactifs
Les médias interactifs – univers d’images, sons et textes en mouvement – constituent
un excellent pourvoyeur d’informations. Leur atout majeur est de pouvoir se mettre
au diapason des capacités fonctionnelles de l’utilisateur. L’usage des médias interactifs pour personnes handicapées mentales n’en est qu’à ses balbutiements et se
limite principalement aux logiciels éducatifs ; il doit se faire en étroite collaboration
avec les utilisateurs et les organisations qui les soutiennent.
Conception et réalisation de projets multimédias
La prise en compte des spécificités du public déficient intellectuel doit être présente
en permanence.
• Tout au long des processus de définition des contenus :
– thèmes choisis ;
– nature des messages et des ressources documentaires (images, textes, sons, documents audiovisuels) ;
– nature des supports de diffusion ;
– durée des séquences et de la consultation.
• Tout au long de l’élaboration des synopsis et du choix des technologies multimédias retenues.
Il est indispensable de faire tester et valider par les utilisateurs ciblés chacune des
phases jouant un rôle stratégique dans la réalisation technique du dispositif multimédia (organisation des données et mode de navigation, charte graphique des interfaces de consultation, spécifications fonctionnelles des dispositifs techniques, choix
des matériels et équipements).

Écrans tactiles
« Territoire de l’oreille ».
Écoute et repérage
tactile des fréquences
sonores entendues.
Cité des sciences
et de l’industrie.

Une borne interactive
simple à manipuler
donne des
informations sur les
animaux de la steppe
et permet d’entendre
leurs cris.
Exposition temporaire
« Mammouths »,
Muséum national
d’histoire naturelle.
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Des dispositifs
ludiques adaptés.
Un téléphone permet
d’entendre la météo
au temps des
mammouths.
Exposition temporaire
« Mammouths »,
Muséum national
d’histoire naturelle.

Offre culturelle en accès libre

Multimédia
et médias interactifs
Fichiers sonores
Les fichiers sonores, faciles à enregistrer et à copier, demeurent un excellent choix
pour informer des personnes ne sachant pas lire.
Le texte à enregistrer doit obéir à quelques critères simples : le speaker lit posément, ni trop vite, ni trop lentement, et observe une pause entre chaque phrase. En
cas d’enregistrements longs, il est conseillé d’utiliser plusieurs voix et d’alterner
texte et interludes musicaux ou effets sonores. La publication simultanée d’une brochure en langage clair illustrée et d’un fichier sonore peut améliorer considérablement la compréhension et l’impact.

Vidéo
La vidéo est un excellent choix pour transmettre de l’information à l’adresse des
personnes handicapées mentales. Combiner l’information visuelle et parlée peut se
révéler efficace pour toucher des personnes confrontées à de sérieux problèmes de
lecture et de compréhension de textes. Les vidéos doivent présenter un scénario
clair et logique et une succession sans précipitation de séquences d’images éventuellement surtitrées.

Des dispositifs
interactifs.
Exposition « Explora »,
Cité des sciences et
de l’industrie.

Appuyer directement
sur l’écran pour
déclencher
une séquence de film
correspondant
à l’image affichée.
Exposition
« Objectifs terre ».
Toucher une roche et
elle se met à raconter
son histoire...
Exposition « Le grand
récit de l’Univers ».
Les livres peuvent lire
eux-mêmes à voix
haute leurs contenus.
Exposition « Le grand
récit de l’Univers ».

79
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L’adéquation entre l’offre et la demande est le préalable nécessaire à l’élaboration
d’une offre culturelle adaptée aux personnes handicapées mentales.
Elle s’appuie largement sur un protocole d’accueil et de médiation phasé, inscrit
dans la durée, élaboré en concertation avec les équipes d’encadrement,
prenant en compte les spécificités de ce public.

Offre culturelle encadrée
Une démarche en trois étapes
L’accueil des personnes handicapées mentales dans un site culturel doit, lorsque les
conditions sont potentiellement favorables, s’organiser de la même manière que
l’accueil des autres publics. L’objectif étant que les personnes se sentent accueillies
dans le site sans discrimination. Mais, si les conditions sont jugées trop contraires ou
contraignantes (situations anxiogènes, etc.), il est alors préférable d’élaborer un
protocole d’accueil spécifiquement dédié.
Anticiper
afin de préparer
l’adaptation
de la prestation.

Avant : préparer la visite
L’entretien préalable avec l’équipe d’encadrement permet à l’intervenant de cerner la
composition du groupe afin de proposer l’activité qui semblera la mieux adaptée à son
niveau de réception et d’assimilation.
L’entretien préalable permet également de définir l’objectif de la sortie, son inscription ou non dans un projet à caractère pédagogique, culturel, touristique ou de simple
divertissement, et d’en déduire, en accord avec l’équipe d’encadrement, le protocole
d’accueil le mieux adapté au contexte (nombre et nature des activités proposées).
Des dossiers peuvent être envoyés au personnel encadrant ou organisateurs de la
sortie, afin de préparer celle-ci.
Pour la préparation de projets conséquents (cycles, partenariats...), l’intervenant
peut également rencontrer l’équipe d’encadrement au sein de la structure ou de
l’association.

M

Mémento

Premier contact avant la visite
À prendre en compte
• Privilégier le contact
téléphonique préalable
avec la structure ou
les accompagnateurs
pour préparer en amont
l’activité.
• Mettre en place
des modalités
de transmission
de l’information par
le service Réservation
sous forme de fiche
de renseignements
destinée à l’intervenant.
• Cibler les éventuels
centres d’intérêt des
visiteurs pour élaborer
l’animation.
• Pour des groupes
constitués avec
accompagnateurs, ne pas
hésiter à s’appuyer
sur ces derniers pour
préparer le déroulement
de la visite.
Voir Fiche préréservation
groupes, annexes p. XXVII.

À déterminer
• Nombre de personnes
handicapées mentales.
• Nombre
d’accompagnateurs.
• Type de structure (CLIS,
IME, ESAT, foyer
occupationnel…).
• Degré de déficience
intellectuelle (légère,
moyenne, lourde,
avec ou sans troubles
associés, polyhandicap…).
• Âge des personnes.
• Niveaux d’acquisitions
(communication orale,
maîtrise de la lecture,
de l’écriture…).
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Offre culturelle encadrée
Une démarche en trois étapes
Pendant : opter pour des cycles de visites et d’ateliers
Il est préférable de privilégier la mise en place de cycles plutôt que des sorties uniques.
La personne handicapée mentale ayant des difficultés à s’approprier rapidement un
nouveau lieu, un univers sortant de son quotidien, à optimiser la confrontation avec
de nouvelles personnes, à rester longtemps concentrée, il est fortement recommandé
de travailler sur des projets s’inscrivant dans la durée. De manière générale, le principe à retenir est de mettre en place des échanges nombreux avec les équipes d’encadrement avant le cycle de sorties, mais également entre les visites et les ateliers, afin
de faire le bilan sur leur déroulement et d’adapter au mieux les séances restantes.

Après : évaluer la prestation
Prendre en compte
les réactions
et les remarques
pour améliorer
l’offre.

Demander un retour de satisfaction est une démarche intéressante : il s’adresse soit directement aux personnes handicapées en prenant en compte leur niveau de déficience
soit, le plus souvent, au personnel encadrant. Il peut prendre la forme d’un entretien
oral ou d’un questionnaire, renseigné après un laps de temps propice au recul et à la
qualité de l’analyse.

Créer le lien avant la visite :

Questionner pour mieux

comment motiver la visite au musée

évaluer la prestation

Échange d’art postal
avec le musée
départemental StéphaneMallarmé,
à Vulaines-sur-Seine (77)

Proposer un questionnaire
d’évaluation

À l’exemple de Stéphane
Mallarmé qui avait
l’habitude d’apposer
des quatrains
en guise d’adresse
sur les enveloppes
de ses destinataires,
le musée StéphaneMallarmé encourage ses
futurs visiteurs en situation
de handicap mental
à lui adresser une
correspondance et
à se servir de l’enveloppe
comme support créatif :
peintures, dessins,
collages...

Les lettres envoyées
sont exposées le jour
de la visite au musée.
Le musée s’engage
à répondre après la visite.
Cette création, réalisée
en amont de la visite,
familiarise la personne
handicapée mentale avec
l’idée de la sortie.

Le questionnaire s’adresse
aux responsables
de l’accompagnement
des groupes ayant participé
à une animation adaptée.
Il s’attache aux conditions
de préparation de la visite,
de son déroulement (accueil,
médiation) et de ses
éventuelles exploitations
sur le long terme par l’équipe
d’encadrement.
Cet outil d’analyse a
un double intérêt : compléter
le retour d’informations
et permettre d’établir une
typologie des publics reçus
(âge, déficiences,
provenance géographique
et choix des prestations
adaptées).
Voir Questionnaire
d’évaluation, annexes p. XXVIII.
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Les dispositifs Patrimoine
La visite commentée

Solliciter
en amont
les partenaires
associatifs.
Mettre en place
des visites tests
avec des visiteurs
d’âges différents.
Organiser
des réunions bilan
avec les
encadrants.

Assurée par les agents d’accueil, la visite commentée adaptée permet une lecture générale du site. La durée d’intervention varie en fonction de la capacité de concentration des visiteurs et de la pénibilité du circuit, mais ne doit pas excéder une heure.
La visite s’effectue sans outils d’aide à la visite impliquant des temps trop longs de
manipulation. Elle prend soin, cependant, de s’appuyer sur un maximum de supports
sensoriels concrets, inhérents au circuit de visite retenu.

Repérer les objectifs de la visite
Pour les groupes gérés par des associations organisatrices de loisirs ou de vacances,
la visite commentée représente le plus souvent une sortie de proximité ou de divertissement.
Pour les adultes, l’objectif de la visite est déterminé avec le responsable du groupe,
l’éducateur ou tout autre encadrement. Cette visite peut s’intégrer dans un programme professionnel, ou être conçue comme une sortie de divertissement ou de
vacances touristiques.
Si le groupe est en situation d’apprentissage (jeune public), les prestations à privilégier sont de l’ordre des activités éducatives. La visite commentée peut être une introduction (première découverte du site) efficace au déroulement d’une future activité
éducative plus développée (cycle). L’objectif de la visite est alors déterminé avec l’instituteur ou l’éducateur, en fonction de son intégration dans un programme scolaire,
de développement ou de découverte.

Lorsque les mots
ne suffisent pas,
le médiateur
image ses propos :
simulation
du pincement
d’une corde.
Visite du musée,
Cité de la musique.
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Les dispositifs Patrimoine
La visite commentée
Créer des synopsis de visite répondant aux objectifs choisis
Il s’agit de créer les visites les plus profitables et confortables possible. Les objectifs
définis en amont de la visite avec les accompagnateurs du groupe doivent permettre
de construire des propositions adéquates, celles-ci découlant le plus souvent de
choix effectués à partir de la visite commentée tous publics.

Des contenus
simples et concrets
qui évitent
au maximum
les données
conceptuelles.

• Adapter les contenus
Les contenus sont à fixer avec l’encadrement du groupe, en fonction des motivations de la visite et de son éventuelle inscription dans un projet culturel. L’intervenant
ne fait passer qu’un seul message ou concept à la fois. Il crée des liens avec la vie quotidienne, donne des exemples, insère des anecdotes concrètes – autant de bons moyens
pour intéresser ses visiteurs et les faire participer. Il utilise la notion de temps avec
prudence et reste si possible dans ses dimensions quotidiennes (déroulement d’une
journée, d’une semaine…). Il évite de focaliser le discours sur le contexte historique
et la chronologie, sauf ci ceux-ci sont fondamentaux pour la compréhension. Dans ce
cas, il les explique simplement ; si l’établissement ou le site le permet, il associe un
visuel ou un matériau à une époque donnée, pour en faciliter la compréhension, et
prend le temps d’expliquer en quoi telle date ou telle période est importante.
• Mettre en place un fil conducteur ou des thématiques
L’intervenant définit un fil conducteur qui se déroule au maximum, autour de deux
thématiques (une est souvent suffisante). Il choisit de préférence, parmi les thématiques abordées pendant la visite classique, celles en lien avec la vie quotidienne ou
fondamentales dans la lecture du site. Il évite les thématiques traitant de la symbolique (spirituelle, religieuse, politique, etc.), abstraite et difficiles à aborder.
• Choisir un circuit de visite
L’intervenant appuie son discours sur des éléments sensoriels. Il sélectionne les supports déjà existants, inhérents au circuit de visite du site, qui permettent d’aborder de
façon concrète les thèmes retenus : statuaire, peinture, mobilier... Ce choix détermine les emplacements des stations/arrêts nécessaires à l’observation des œuvres.

Le rapport direct à
l’objet (vrai squelette
de quadrupède)
favorise l’appropriation
des messages
(locomotion, etc.).
Exposition temporaire
« Mammouths »,
Muséum national
d’histoire naturelle.
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Les dispositifs Patrimoine
La visite commentée
Autour de la médiation
L’intervenant est disponible et attentif aux réactions des visiteurs afin d’adapter les
modes d’échange et de médiation aux profils des groupes accueillis. Il évoque
fréquemment la position du groupe dans l’espace global pour éviter la désorientation. Il prévoit un rythme d’intervention adapté, s’appuyant sur une approche basée
sur le dialogue et l’échange sous forme de questions/réponses, l’expérimentation personnelle, la mise à contribution de tous les sens. En veillant à rester maître de son
groupe, l’intervenant peut inviter une personne qui aura montré une volonté de
s’exprimer, à témoigner de son expérience. La démarche contribue à rendre la visite
plus détendue, valorise l’expérience des personnes handicapées mentales, crée du lien,
intéresse le groupe et maintient le contact.

Sécurité et confort d’usage
L’intervenant veille à la sécurité et au confort des visiteurs tout au long du circuit de
visite. Il introduit des stations assises et des arrêts dans des lieux confortables. Il évite
si possible les parties difficiles du parcours de visite ou les signale au moment de la
réservation et en cours de visite. Il s’agit de palier les difficultés de mobilité liées à
certains troubles associés, ainsi que d’anticiper tout phénomène de fatigue, panique,
claustrophobie, ou vertige (endroits sombres, pièces étroites, niveaux hauts…).

La visite commentée.
Repérage des sources
lumineuses,
appréhension
sensorielle des
espaces, du mobilier
et des circulations,
participent
à la découverte
interactive du lieu.
La comparaison avec
un habitat traditionnel
(rapports espaces/
fonctions) permet
de rendre tangibles
les objectifs
de l’architecte.
Villa Savoye,
(Le Corbusier,
architecte), Poissy,
Centre des monuments
nationaux.
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Pouvant se décliner sous forme de visite contée, théâtralisée, etc.,
la visite ludique est tout particulièrement adaptée aux publics handicapés mentaux.

Offre culturelle encadrée

Les dispositifs Patrimoine
La visite ludique
En compagnie d’un personnage ayant vécu dans le site

L’intervenant
d’une visite
ludique peut être
soit un animateur
de l’établissement,
soit un
intermittent du
spectacle formé
à l’accueil de
personnes
intellectuellement
déficientes.

Avec ce type de visites, la personne handicapée mentale est plongée dans le vécu de
personnages et peut ainsi faire des rapprochements avec son propre quotidien. Le
choix se porte sur des figures fortement repérées et connotées ou des figures encore
présentes dans la société actuelle. Le port du costume et la mise en scène ajoutent
à la crédibilité de la démarche et représentent un support efficace pour l’imagination
des visiteurs. Costumes et accessoires sont à travailler comme autant d’outils porteurs de messages pédagogiques.

Visite contée et animation théâtralisée
L’approche est ludique et participative, le conteur ou le comédien favorisant le
dialogue ou contact avec les visiteurs. Les intermèdes chantés, dansés, musicaux...
sont appréciés pour leur apport pédagogique, leur rôle de médiation, et aussi pour
les respirations qu’ils représentent dans le déroulement de la visite.
Les scénarios élaborés doivent prendre en compte à la fois les spécificités du site et
les capacités des publics reçus, et être en lien avec l’éventuel projet d’établissement. Le fil conducteur de narration est simple et cohérent : il respecte autant que
possible l’unité de lieu, de temps et d’action, et évite une multiplicité de personnages.
L’humour est à manier avec prudence, le comique devant rester un comique de
situation. L’ironie ou le second degré sont à éviter.

Le conte permet
une approche ludique
des contenus
de la visite.
Il s’adapte aussi bien
au public jeune
qu’au public adulte
déficient intellectuel.
Il permet de mieux
capter l’attention
des visiteurs, souvent
volatile dans la durée.
Visite contée,
musée de la Musique.
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Menés par des intervenants spécialisés dans les actions éducatives,
les ateliers offrent une approche ludique, concrète et interactive du site
grâce à l’utilisation d’outils pédagogiques.

Offre culturelle encadrée

Les dispositifs Patrimoine
Les ateliers
Les ateliers s’articulent autour de visites découverte ou thématiques d’un site suivies,
en atelier, d’activités de manipulation ou de production (moulage, dessin, activité plastique, pratique musicale).
Les animateurs
ou intervenants
peuvent être
des chargés
d’actions
éducatives,
des chargés
d’action culturelle,
des spécialistes
d’une discipline
formés à
la pédagogie
(conteurs,
plasticiens,
musiciens…).

Choix de l’atelier
Toutes les activités d’ateliers, ou presque, sont adaptables aux personnes déficientes
intellectuelles, et notamment les ateliers proposés aux publics scolaires (par exemple
ceux basés sur les thèmes de la vie quotidienne, du jardin et des plantes, les ateliers
d’architecture, musique, danse, théâtre ou conte…).
Le point de vigilance principal reste la nécessité de s’assurer, auprès des accompagnateurs et de la structure, que les activités proposées ne sont pas contre-indiquées
pour certains participants (gênes, angoisses...).
Le choix de l’atelier s’effectue en veillant à la fois à l’âge des personnes handicapées
mentales mais également à leurs niveaux d’apprentissage. Pour un groupe de
personnes adultes, ce choix est important, car celles-ci peuvent éprouver de la gêne
ou une réticence à certaines mises en activité (expression corporelle, jeu scénique…),
souvent accrues par un manque de confiance en elles et en leurs capacités.

«

De manière verbale ou non,
tous les enfants manifestent leur joie
à l’écoute du son qu’ils produisent.
Il y a une véritable rencontre
avec l’instrument et le son. »

Élaboration d’un synopsis d’atelier
Pour élaborer le synopsis de l’atelier, il convient de déterminer les objectifs, les
thèmes abordés et leur pertinence, le vocabulaire, le fil conducteur, les échanges et
modes d’échanges, les séquences de mises en activité.
Pour ce qui concerne le public jeune, les objectifs à déterminer ne sont pas nécessairement similaires à ceux d’ateliers pour groupes scolaires qui, privilégiant les
situations d’apprentissage, ne sont pas forcément les plus performants pour le public
ciblé. Il est donc préférable d’opter pour un atelier à objectif de découverte et d’appropriation d’un lieu patrimonial. L’animateur choisit un nombre de thèmes réduits
mais avec plusieurs approches possibles selon les réactions des personnes (notamment plusieurs mises en activité éventuelles). Le fil conducteur peut être repéré et
répété lors de l’intervention.

Atelier de pratique
musicale,
Cité de la musique.
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Observer et toucher.
Agir en collant, coloriant,
découpant facilite
la concentration.

Offre culturelle encadrée

Les dispositifs Patrimoine
Les ateliers
De l’intérêt d’une démarche pluridisciplinaire
Au même titre que pour les publics scolaires, il s’agit de privilégier une démarche
comprenant une approche fondée sur le dialogue, la mise en activité, l’expérimentation personnelle qui place le visiteur handicapé mental au centre du processus de
découverte mettant tous ses sens à contribution.
Pour des ateliers ou cycles d’ateliers avec des approches pluridisciplinaires (musique,
danse, arts plastiques…) et comprenant plusieurs intervenants, il est important de
veiller à la coordination des différentes séquences. L’intérêt de cette démarche est de
reformuler les mêmes thématiques sous des formes différentes et variées : approche
artistique, gestuelle, sensitive, émotionnelle…
Pour les cycles d’activités, l’équipe d’animation détermine le nombre d’interventions et leur rythme, en tenant compte des capacités de compréhension et de concentration du groupe. À travers les différentes approches proposées, privilégier les temps
d’appréhension de l’espace et des collections, de manipulation des outils ou supports,
d’échanges avec le groupe.
La variation des modes d’approche favorise un travail sur la mémoire et une appropriation à long terme et enrichit, au fil des séances, les échanges entre les personnes
handicapées mentales et les intervenants.

Une approche ludique
et sensuelle des
œuvres.
Invitation à toucher
des moulages
les yeux bandés
dans la galerie tactile
pour découvrir
la sculpture.

Découverte de
la représentation
du corps
et de ses mouvements
dans la sculpture
sous la conduite d’un
mime, puis façonnage
d’une figurine en terre
crue, etc.

Jeux de rôles
et études des différentes
sources d’éclairage
pour faire
comprendre
l’importance
de la lumière dans
la peinture.

Atelier « Croquis ».
Musée du Louvre.

• p.1-169_25-05-2010_BAT_Mise en page 1 27/05/10 11:40 Page96

96

97

Attractifs, festifs, les événementiels sont l’occasion de renouveler
l’intérêt d’un public fidélisé sur une offre pérenne. Ils permettent aussi
de toucher un nouveau public, moins coutumier de la sortie culturelle,
attiré par des manifestations « exceptionnelles ».

Offre culturelle encadrée

Les dispositifs Patrimoine
Manifestations et expositions temporaires
Pour ce type d’événements ponctuels ou programmés sur une courte période, la
mise en place d’un protocole d’accueil inscrit dans la durée ne peut être appliquée.
Le mot d’ordre est donc l’anticipation. Le lien préalable avec le réseau « fidélisé » des
professionnels de l’encadrement est indispensable pour préparer la rencontre.

Préparer la visite

Diffuser des
documents
préparatoires
attractifs, ludiques
et pédagogiques.

Il s’agit impérativement de développer et mettre à disposition des structures, associations ou familles organisatrices de la sortie, des outils de préparation à la visite
(en amont du déplacement), aptes à optimiser la participation des personnes handicapées mentales sur une venue unique. Ces documents préparatoires doivent être
disponibles en ligne sur le site Internet de l’établissement et téléchargeables ou être
envoyés à la demande.
Conçus en direction de l’encadrement familial ou professionnel, mais également en
direction des personnes déficientes intellectuelles elles-mêmes, ils peuvent être
rédigés sur plusieurs niveaux de compréhension, dont un répondant aux critères
d’accessibilité précédemment développés.

De nombreuses
activités mixtes,
accessibles,
sont proposées
aux personnes
handicapées mentales
(ateliers, animations,
etc.). Ces activités
sont repérées sur
le programme de
la manifestation par
le pictogramme
Fête de la science,
Cité des sciences
et de l’industrie.
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Interactivité, approche ludique et multisensorielle
sont plus que jamais à privilégier
pour des dispositifs non inscrits dans la durée.

Dispositif interactif
« Teste tes réflexes ».
Exposition « Le corps »,
Cité des sciences et
de l’industrie.

Offre culturelle encadrée

Les dispositifs Patrimoine
Manifestations et expositions temporaires
Un accueil et des animations circonstanciés
Les modalités d’accueil et les propositions d’animations doivent être attractives pour
favoriser la participation des personnes handicapées mentales sur une venue unique :
interactivité, approche multisensorielle, etc.
Qu’elle s’inscrive ou non dans le cadre de manifestations temporaires, la signalétique
culturelle doit, si les problématiques abordées présentent des niveaux de difficultés
d’appréhension avérés, être accessible, et des outils de médiation adaptés doivent être
proposés aux publics ciblés. Des activités d’approfondissement (ateliers de création, etc.) peuvent également être mises en place dans l’établissement sur la durée
de la manifestation.

Des sculptures
réalistes de grandes
têtes de cétacés
peuvent être touchées
par les visiteurs.
Exposition temporaire
« Incroyables cétacés »,
Muséum national
d’histoire naturelle.

Dans tous les cas, la prise en charge des personnes déficientes intellectuelles, souvent
moins préparée que pour des activités pérennes, sera assurée par des équipes sensibilisées et/ou formées.

Une communication ciblée
Il est essentiel de communiquer très en amont sur ces événementiels auprès du
public concerné (presse spécialisée et tout public, contacts relais partenaires, sites
Internet spécialisés, etc.). Les propositions adaptées seront identifiées et facilement
repérables (pictogramme
). Les conditions d’accessibilité clairement et exhaustivement notifiées.

Théâtralisation
du « cabinet de
curiosités » visuellement
ludique et attractive.
Exposition temporaire
« Dragons », Muséum
national d’histoire
naturelle.
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Offre culturelle encadrée

Les dispositifs
Spectacle vivant

La programmation privilégie
la relation au sensoriel
et aux émotions.

L’accès au spectacle est complexe pour les personnes handicapées mentales, ou
avec un handicap s’accompagnant de troubles du comportement. L’accueil d’un
public à qui il peut arriver de parler fort, de rire, de crier ou d’applaudir, de bouger
dans tous les cas, pose effectivement problème dans les salles de théâtre, de danse
ou de cinéma.
Venir au théâtre ou à l’opéra représente cependant l’occasion de se confronter
aux règles du spectacle (en investissant le rôle de spectateur), de développer ses
capacités d’attention (en respectant le silence pendant la représentation), et
d’exprimer un point de vue personnel (en échangeant avec les autres, en mettant
des mots sur ses ressentis).

Quelle programmation choisir ?

Une concertation
indispensable
avec
l’encadrement.

Tous les types de spectacles peuvent être programmés, sans appréhension ou idées
reçues, surtout lorsqu’il s’agit de musique ou de danse. Il est préférable cependant
de choisir des programmations générant la transmission d’émotions multiples, riches
en stimuli sensoriels.
Sont à privilégier des spectacles visuels, sonores, en mouvement, sur des séances
courtes n’excédant pas une heure et demie.
Un entretien préalable avec les responsables de la structure spécialisée permet de
construire une offre adaptée et proposer un choix pertinent au sein d’une programmation.

Des spectacles
attractifs.
La Lune / Der Mond,
opéra de Carlo Orff,
d’après le conte de
Grimm.
Spectacle de
la programmation
Jeune public
de l’Opéra national
de Paris, accessible
aux groupes d’élèves
en classe d’intégration
dans le cadre des
matinées pour scolaires.

Les enseignants
ont la possibilité
de rencontrer
les artistes
de la production,
en amont
du spectacle.
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Les dispositifs
Spectacle vivant
Protocole d’accueil pour les groupes
L’accueil des groupes de personnes handicapées mentales se fait naturellement. Le
personnel d’accueil doit être sensibilisé aux problèmes liés à cette déficience afin
d’anticiper les réactions et attentes.
Aucun placement spécifique ne s’impose dans la salle de spectacle sauf si les encadrants le précisent (à proximité des sorties, des toilettes, placement homogène ou
divisé du groupe...). Un dossier préparatoire peut être envoyé aux responsables des
groupes reçus. Il comporte des informations sur le spectacle : artistes, compagnie,
histoire résumée de la pièce ou de la composition, visuels du spectacle, partitions,
dossier de presse, dossier pédagogique avec pistes d’étude préalables, adapté aux
personnes handicapées mentales, qui ne peuvent être assimilées au jeune public.
La rencontre avec
les professionnels
et la découverte
de leurs métiers
participent à la
familiarisation
avec les lieux.

• Avant le spectacle
Une visite préalable de l’établissement est recommandée. La découverte des coulisses,
de la scène, de la salle, permet de limiter les facteurs anxiogènes liés à la méconnaissance du site. Les costumiers, régisseurs, techniciens son/lumière, décor, sont des
relais importants dans l’appréhension du lieu et de ses activités.
• Après le spectacle
Une rencontre – lecture/démonstration, animations, débat… – peut être proposée pour
favoriser l’échange entre les personnes handicapées et les artistes, très souvent
réceptifs à ce type de proposition. Ces rencontres sont riches et font naître de nouvelles
émotions. Un retour sur le ressenti est nécessaire pour évaluer et affiner l’offre adaptée. Il peut s’agir d’une enquête de satisfaction, d’un entretien téléphonique ou d’un
échange de vive voix avec l’équipe d’encadrement du groupe.

«

Différents protocoles
peuvent être mis en place
pour préparer la venue
au spectacle.

Un parcours artistique adapté :
le partenariat du Théâtre
National de Chaillot et de l’UPI
du collège Rognoni.
• concertations régulières
entre la responsable de l’UPI
et l’interlocutrice du théâtre
• préparation de la sortie
au sein de l’établissement
• visite du théâtre (scènes,
coulisses, loges, machineries,
réserve de costumes…)
• choix de spectacles adaptés
en lien avec le projet du groupe
• rencontres et échanges
avec les interprètes à l’issue
des représentations
• atelier de pratique artistique
par un artiste d’une compagnie
programmée, au sein du collège.
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«

À cette séance,
la norme c’est nous ! »

Offre culturelle encadrée

Les dispositifs Cinéma
L’expérience innovante de Ciné-ma différence
L’objectif de Ciné-ma différence est que tous les spectateurs, quelles que soient leurs
difficultés, leur façon de communiquer leurs émotions, puissent se familiariser avec
les règles d’une salle de spectacle.

Un protocole d’accueil adapté
Encourager l’accès
au cinéma grâce à
des séances
encadrées limitant
les facteurs
anxiogènes.

Les séances ont lieu à une fréquence régulière, dans des cinémas tout public. Un minimum d’aménagements techniques est apporté pour limiter les facteurs anxiogènes :
lumière s’éteignant doucement, son abaissé. L’essentiel du protocole repose sur un
accueil et une médiation assurés par des bénévoles formés.
Chaque spectateur est accueilli, informé et guidé jusqu’à sa place. Avant la projection,
les règles du jeu de ces séances un peu particulières sont rapidement expliquées. Cette
annonce évoque des situations très concrètes pouvant survenir pendant la projection
et permet, en les dédramatisant et en les rendant collectives, de détendre les accompagnants concernés et d’informer les spectateurs non handicapés présents.
Pendant le film, les bénévoles se placent aux points clés de la salle. Visibles grâce
à leurs gilets fluorescents, munis de lampes de poche, ils peuvent « entourer » un spectateur un peu stressé, rassurer les accompagnants, rappeler que si le spectateur a
besoin d’une pause, il peut sortir et revenir tranquillement le moment venu.
L’absence de pression amène un retour au calme beaucoup plus rapide.
À la sortie, quelques mots sont à nouveau échangés pour commenter la séance
achevée.

Une programmation accessible
La programmation des films prend en compte l’âge, les capacités et les intérêts très
divers des spectateurs. Elle s’appuie sur la nécessité de :
– passer des films français, ou en version française ;
– projeter des films courts ;
– porter une attention particulière au rythme (éviter les films au rythme très rapide),
au ton (éviter les films remplis d’allusions et dotés d’un humour au second degré)
et à la bande-son, facilement anxiogène (les films de guerre, d’horreur, etc., sont
déconseillés).

Ciné-ma différence
favorise l’accès aux
loisirs et à la culture
des personnes
en situation de handicap
par le biais du cinéma.
Elle aide des
associations à monter
et à animer une séance
dans leur ville.
Des professionnels
du cinéma, de la culture
et du handicap
apportent à l’association
leurs compétences
et leur diversité
d’approche.

www.cinemadifference.com
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Le public handicapé mental est pris en charge de façon régulière
dans toutes les catégories de bibliothèques/médiathèques, en partenariat
fréquent avec des instituts médico-éducatifs, des hôpitaux de jour,
des établissements et services d’aide par le travail et des institutions
spécialisées de proximité.

Offre culturelle encadrée

Les dispositifs Bibliothèque
et médiathèque
Un fonds
documentaire
diversifié et
une gamme
de services
et d’activités
adaptés.

Les bibliothèques/médiathèques ont pour mission première de promouvoir et de
donner accès, facilement et au plus grand nombre, à l’essentiel de la production
éditoriale française et étrangère (qu’il s’agisse de livres, de revues, de disques, de DVD
ou de produits multimédia, et quels que soient les domaines, littéraires et documentaires).
Placées au cœur du réseau de partenaires culturels de leur commune d’implantation
(musée, théâtre, conservatoire, école de musique, école de danse, etc.), elles organisent également de nombreuses manifestations qui complètent leur mission de
conservation et de diffusion.
Relais pour les structures locales et outil de dynamisation du partenariat dans le
domaine culturel, la bibliothèque/médiathèque constitue un pôle attractif pour favoriser la fréquentation des publics non lecteurs.

Les collections
D’une manière générale, une attention particulière est à apporter aux acquisitions et
aux collections adaptées dans les fonds existants : ouvrages privilégiant l’illustration
(albums pour tous niveaux), DVD en audio et visiodescription, histoires au schéma
narratif simple sans être simpliste, livres en gros caractères, livres sur CD lus par des
comédiens, fonds musicaux, etc.
Les ouvrages fondés sur une approche sensorielle (livres à toucher, livres odorants,
livres pop-up, livres sonores) sont également spécialement adaptés.

Lieu d’échange et
de confrontation
d’expériences dans
le domaine du
handicap au sein
des bibliothèques,
la commission
handicap
de l’Association
des bibliothécaires
de France (ABF)
réunit des
professionnels
de bibliothèques
publiques,
universitaires
et spécialisées
dans le handicap.
Elle organise
des ateliers
et des rencontres
thématiques lors
des congrès de l’ABF
ou dans le cadre
du Salon du livre.

Atelier de lecture.
Médiathèque
Floresca-Guépin,
Nantes.

www. abf.asso.fr

Un réseau de
bibliothèques publiques
pour mutualiser
les expériences
La mission Lecture
et handicap de
la Bibliothèque publique
d’information, en lien
avec la direction du Livre
et de la Lecture,
conduit des actions
visant au développement
des services
pour les personnes
handicapées.
Elle est également
en charge de la veille
professionnelle,
de la diffusion
de l’information et
de la formation
sur ces problématiques.

Elle soutient
la constitution d’un réseau
de professionnels
des bibliothèques
en charge des services
dédiés à l’accueil des
personnes handicapées.
Objectifs
• Favoriser une réflexion
prospective sur
les évolutions des outils,
les technologies,
les méthodes
et les pratiques
professionnelles.
• Structurer ce réseau
de professionnels grâce
à un outil permanent
de collaboration.

ALPHABib : un outil
collaboratif pour
améliorer l’accueil des
personnes handicapées
en bibliothèque
Site de référence,
offrant la possibilité
de mutualiser
de la documentation
et des expériences
consacrées à l’accueil
des personnes
handicapées, cet outil
de réflexion et
de production doit
conduire les participants
à produire et
à expérimenter de
nouvelles pratiques.
La mission Lecture
et handicap est chargée
de structurer et d’alimenter
le wiki, et en coordonne
la modération.
Axes de travail
• Fiches techniques et
pratiques : Quels outils
pour les professionnels ?

• Technologies et handicap :
veille technologique
partagée.
• Édition adaptée
et bibliothèques
numériques :
Quelles collections
pour les personnes
handicapées ?
• Animations :
Comment rendre
accessibles
les animations proposées
en bibliothèque ?
• Aspects organisationnels
et techniques :
Quels projets collaboratifs
ou itinérants peuvent être
proposés ?
Recensement d’expériences
innovantes…
• Évaluation des services
proposés en bibliothèques :
fréquentation
et utilisation, adéquation
aux besoins, médiation
et accompagnement.
http://alphabib.bpi.fr
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Les dispositifs Bibliothèque
et médiathèque
Les services dédiés
• Équipements : postes informatiques ou stations multimédias adaptés aux personnes
éprouvant des difficultés d’accès à l’écrit (claviers simplifiés, agrandisseurs de caractères et synthèses vocales, logiciels et CDrom ludo-éducatifs).
• Accompagnement dans la bibliothèque, proposé sur demande aux personnes en
situation de handicap, par un membre du personnel formé.
• Prêt et portage à domicile et dans les établissements spécialisés (navette, bibliobus, etc.).
• Bibliothèque numérique : prêt de documents proposés en téléchargement et adaptables à tout support de lecture numérique, pour les personnes éprouvant des difficultés de déplacement ou d’adaptation à l’environnement.

Les activités adaptées ou dédiées
• Écoutes musicales en discothèque : découvertes musicales thématiques, préparation à la sortie en concert, rencontres avec des musiciens…
• Lectures (contes) en bibliothèque, pouvant être accompagnées d’une mise en scène
particulière (projection de diapositives, bruitages, mise en musique, jeux de lumière…).
• Jeux adaptés en ludothèque.
• Ateliers de création (multimédia, poésie, etc.).

Des partenariats inscrits dans la durée avec le tissu culturel
et associatif de proximité
Que ce soit dans le cadre d’un accueil régulier à l’espace multimédia, en ludothèque
ou pour des activités adaptées, la médiathèque répond fréquemment aux demandes
de structures d’accueil spécialisées de proximité pour des interventions inscrites dans
la durée : visites régulières d’enfants en institut médico-éducatif, jumelages entre établissements scolaires des milieux ordinaire et spécialisé autour d’activités mixtes, ateliers de création avec des établissements et services d’aide par le travail (ESAT), etc.
Ces partenariats, dont l’objectif est avant tout ludique ou pédagogique (mise à disposition d’équipements adaptés), sont plus ou moins formalisés. Ils nécessitent
néanmoins une réflexion concertée entre participants et intervenants, permettant d’élaborer un programme et de faire jouer la complémentarité des services proposés.

Une action
structurée, installée
dans la durée à la
médiathèque de
Gonfreville-l’Orcher
Une équipe dédiée
à l’accueil des
publics en situation
de déficience
intellectuelle,
composée d’un
membre de chaque
section de
la médiathèque,
mène des actions
multiples :
ateliers mixtes
(création multimédia,
création de bande
dessinée, poésie
et calligraphie) ;
accueil régulier
à l’espace
multimédia et
consultation des
logiciels et CDroms
ludo-éducatifs ;
séances de contes
adaptés
et animations
lectures régulières.
www.gonfreville-l-orcher.fr

Autour d’une
animation mensuelle,
exploitée entre
chaque séance
par l’équipe
d’encadrement
de la structure
d’accueil,
la médiathèque
Jacques-Prévert
accueille un groupe
d’adultes handicapés
mentaux.
Les lectures
sont un succès,
malgré le caractère
aléatoire de

Atelier de lecture.
Médiathèque
Floresca-Guépin,
Nantes.

l’ambiance de
chaque rencontre.
Dans la durée,
les progrès
sont indéniables :
le personnel,
les lecteurs,
les conteuses et
le groupe prennent
leurs repères.
L’« heure du conte »
à la médiathèque
Jacques-Prévert,
Dives-sur-Mer.
www.dives-sur-mer.com

En partenariat avec
la Ville de Nantes,
la médiathèque
Floresca-Guépin et
la Maison de
quartier de Doulon,
le spectacle, conçu
avec des comédiens
handicapés mentaux,
s’intègre
à une déclinaison
d’animations
coordonnée
par la médiathèque.
Le succès est tel
que certaines
personnes

handicapées
mentales reviennent
ensuite seules
à la bibliothèque.
« Tant pis s’il pleut »
avec la Compagnie
e-magine ! Art Vivant,
médiathèque
Floresca-Guépin,
Nantes.

www.nantes.fr
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Certaines activités, proposées hors établissements culturels,
permettent soit d’optimiser l’expérience vécue dans le cadre
d’une sortie, soit d’atteindre des publics pour qui
le déplacement représente un obstacle rédhibitoire à l’activité.

«

111

Aller à la rencontre
des publics :
une autre manière
de penser l’offre.

Offre culturelle encadrée

Activités « hors les murs »
Patrimoine

Enrichir et
diversifier l’offre
culturelle.

Dans le cadre de partenariats, les établissements culturels peuvent être amenés à
proposer des animations « hors les murs », dans l’institution d’accueil, pour des
publics désirant prolonger des activités engagées en leur sein (ateliers, etc.). Ces activités permettent d’inscrire le projet dans la durée et d’accroître sa pertinence et son
efficacité auprès du public concerné. Il arrive également que ces animations soient
proposées à des groupes ne pouvant quitter leur institution.

Événementiel et spectacle vivant
Dans le même but, une visite d’une exposition temporaire ou une sortie au théâtre,
peuvent être anticipées ou prolongées « hors les murs », grâce à des animations
proposées par des intervenants culturels, artistes, etc. D’autres sorties en lien avec
la manifestation peuvent également être organisées pour le groupe, afin d’approfondir
la démarche amorcée.

Bibliothèques/médiathèques
Toucher de
nouveaux publics.

Hors les murs, les interventions en bibliothèque/médiathèque s’inscrivent de façon
préférentielle en partenariat avec d’autres équipements culturels de proximité (théâtre,
opéra, musée) : activités inclusives (c’est-à-dire communes à tous les publics) autour
de productions culturelles et artistiques (spectacles, expositions, etc.) et activités
dérivées dédiées (rencontres avec des artistes, etc.). Elles font l’objet, au minimum
d’une concertation entre établissements culturels concernés, au mieux d’un partenariat conventionné fixant le cahier des charges du montage des activités proposées
(répartition des interventions, etc.) par chacun des établissements.

Atelier danse
pour la classe de l’UPI
du collège Rognoni
ayant assisté au
spectacle « La Belle »,
de la compagnie
de Nasser-Martin
Gousset, au Théâtre
National de Chaillot.
L’animation est menée
au sein du collège
par un danseur
de la compagnie,
en complément et
clôture d’un parcours
artistique adapté,
mené en partenariat
avec le Théâtre
National de Chaillot.
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Matériaux à toucher,
bruits, odeurs, etc.
Malle pédagogique
de la Bibliothèque
nationale de France
(détail).
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Outils d’aide à la visite
Du rôle du multisensoriel et de l’interactivité
Les supports et outils multisensoriels, interactifs, ont un fort intérêt pédagogique car
ils permettent de partir de constats et du ressenti du visiteur déficient intellectuel pour
aller vers une explication cognitive et conceptuelle. Il peut s’agir de documents iconographiques, de supports associant textes et images, d’éléments multisensoriels
et interactifs, audio, plans, croquis permettant de se repérer et de se situer dans
l’espace…
Les outils et les supports conçus pour des ateliers à destination des scolaires peuvent
être utilisés avec les publics handicapés mentaux (dans la mesure où l’âge et le
niveau d’apprentissage pour lesquels ils ont été conçus correspondent aux besoins
de ces publics). Une maquette volumétrique et démontable, une mallette multisensorielle, des échantillons ou reproductions de matériaux et décor, peuvent être utiles
pour diverses manipulations.
En revanche, des livrets pédagogiques, des jeux de pistes conçus pour un niveau
scolaire déterminé ne conviennent pas forcément à des personnes handicapées
mentales sans une adaptation préalable.
L’adaptation des documents et supports existants se fait en fonction du niveau
d’apprentissage et de connaissance des personnes déficientes intellectuelles. Par
exemple, si certaines personnes ne savent pas lire, les supports audio, iconographiques et multisensoriels sont à privilégier.
Les structures ou partenaires associatifs peuvent soutenir les établissements aux
stades de l’élaboration et de la validation d’outils adaptés d’aide à la visite. Ne pas
hésiter à les solliciter en amont de toute mise en œuvre de projet.

«

S’appuyer sur des outils
multisensoriels
pour capter l’attention.
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Le livret de visite adapté au jeune public handicapé
mental propose une découverte ludique du site,
de son histoire et de ses contenus.

Offre culturelle encadrée

Le livret de visite
Destinés à un public
ayant accès à la lecture,
ils comportent un livret
jeune, un livret
accompagnateur,
et un parcours audio,
au format mp3 abordant
de façon ludique
l’histoire des sites.
Ils sont disponibles sur
sites ou téléchargeables
en ligne.
www.museesenliberte.fr

Conçus par l’association
des PEP 75,
parcours destinés aux
enfants ou jeunes
adultes handicapés
mentaux, accompagnés
de leur famille, en centre
de loisirs, en classe
d’intégration scolaire
ou unité pédagogique
d’intégration
en établissement
spécialisé.
Initiative
Parcours
culturels
« Musées
en liberté ».

Un livret de visite dédié aux enfants handicapés
mentaux est le plus souvent une adaptation de supports d’animations encadrées destinées aux groupes
jeune public dans le cadre d’activités pédagogiques.
Il reprend les prescriptions générales (forme, présentation du texte, recours aux images, etc.) formulées pour le document de visite.

O

Outils

Un outil ludique

Un outil multifonction

On veillera à privilégier les accroches ludiques et
concrètes, en lien avec le quotidien, plutôt que la
démarche d’apprentissage et d’acquisition de
connaissances.
Pour répondre aux besoins liés à la diversité des
publics ciblés, il convient de proposer soit plusieurs
niveaux de lecture et de compréhension, soit plusieurs niveaux de difficulté pour une même sélection d’information (surtout lorsque le livret inclut
des rubriques s’apparentant à des jeux).

Support d’aide au repérage et à la découverte du
parcours-découverte pendant l’activité in situ. Le
livret de visite peut servir à l’équipe d’encadrement de la structure, en amont de l’activité, pour
préparer la venue sur le site. Il est souhaitable, à cet
effet, de pouvoir le proposer en téléchargement sur
le site Internet de l’établissement culturel.
Il peut également servir d’outil d’aide à la restitution, suite à la visite, dans le cadre d’activités au
sein de l’institution.
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Les outils multisensoriels sont particulièrement adaptés aux publics
en situation de handicap mental, facilitant une découverte intuitive
et ludique, en amont ou en aval d’une découverte plus approfondie.
Leurs atouts sont l’approche sensorielle, la manipulation et
l’expérimentation.

Offre culturelle encadrée

La station et la mallette

multisensorielles
Le bestiaire des
plafonds peints du
cloître de Fréjus et
la statuaire funéraire
royale de la basilique
de Saint-Denis :
fac-similés tactiles,
senteurs, multimédia.
Mallettes
multisensorielles,
Centre des monuments
nationaux.

Maquette de fourmilière
en écorché, terrarium
avec de vraies fourmis
à observer en surface
et sous la terre (tunnel),
multimédia (écran tactile
à effet de loupe).
Station multisensorielle,
Cité des enfants, Cité des
sciences et de l’industrie.

L’approche
multisensorielle
favorise l’ancrage
des contenus.

La station
multisensorielle :
un outil
en accès libre
dans le parcours
de visite.

Les outils multisensoriels sont constitués
de divers éléments utilisés seuls ou à
combiner : moulages d’œuvres, échantillons de matériaux, mises en ambiance
sonore ou olfactive, etc. Ils se déclinent
sous deux formes, conditionnant le
contexte de leur utilisation.
La station est fixe, sur support, située
en un point particulier du parcours de
visite et intégrée à la scénographie.
Proposée en accès libre pour tous les
publics, elle offre une compréhension
concrète, une approche interactive, intuitive et cognitive par le biais de tous les
sens ; elle complète ou remplace les cartels scientifiques du parcours de visite.

• En visite libre : la station comporte
des éléments interactifs et un commentaire sonore offrant un « mode d’emploi », une mise en contexte et des
explications sur l’approche sensitive et
interactive.
• En visite encadrée : un ou deux éléments de la station sont sélectionnés
pour une manipulation lors d’une étape
choisie du parcours de visite (échantillon de matériaux, par exemple).

La mallette
multisensorielle :
un outil
utilisable avec
un médiateur.

La mallette est transportable, s’utilise en
partie ou totalité et requiert un accompagnateur (animateur, enseignant) ; elle
propose une approche multisensorielle
d’une thématique du site.
• En visite encadrée : un ou deux éléments de la mallette sont sélectionnés
pour être manipulés lors d’une étape
choisie (échantillon de matériaux par
exemple).
Lors d’un parcours-découverte, la mallette réunit plusieurs éléments de contenus à aborder lors des différentes étapes
du parcours.

O

Outils

• En atelier, plusieurs utilisations de la
mallette sont possibles :
– la proposer comme outil de première
découverte en amont de la venue sur le
site ;
– la mettre à disposition en aval de l’activité pour une phase de restitution hors
du site, accompagnée d’un mode d’emploi et de fiches pédagogiques destinées
à l’équipe d’encadrement ;
– l’exploiter dans le cadre de l’activité
in situ, les éléments de la mallette étant
utilisés par l’intervenant pour soutenir
une approche sensorielle et personnalisée
pour chaque participant.
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Conçues initialement pour les personnes mal ou non voyantes,
les maquettes tactiles sont pertinentes pour les personnes
handicapées mentales, si celles-ci y trouvent des informations
utiles à leur compréhension (codes couleurs, pictogrammes, etc.).

Offre culturelle encadrée

La maquette pédagogique

et tactile

Fac-similés tactiles
et sonores des globes
de Coronelli.
La pression de repères
tactiles répartis sur
l’ensemble du dispositif
déclenche les
commentaires sonores.
Hall ouest de la
Bibliothèque nationale
de France, site FrançoisMitterrand.

La maquette
tactile :
un outil en
accès libre dans
le parcours
de visite ou
manipulable
en atelier.

La maquette tactile est une représentation partielle ou globale d’un objet, d’une
œuvre, d’un site en trois dimensions
(fidèle représentation à échelle réduite
et en volume), pouvant répondre à une
double utilisation :
– se repérer, s’orienter, comprendre l’agencement des espaces ;
– apprendre et découvrir l’histoire d’un
site dans sa chronologie, son architecture,
ses étapes de construction.
Outil de médiation efficace, qui évite de
longues explications, la maquette tactile
facilite la représentation mentale de l’ensemble ou partie de l’élément ou des éléments présentés pour les visiteurs déficients intellectuels.

Maquette
pédagogique
de la construction
d’un arc
en plein cintre.
Ateliers du patrimoine
de la Conciergerie,
Centre des
monuments
nationaux.

Trois types de maquettes
sont à distinguer
• Maquette de site, d’objet ou d’œuvre
qui donne une vision d’ensemble à une
échelle réduite.
• Maquette en écorché, qui présente les
différents niveaux du circuit de visite et
des circulations d’un bâtiment.
• Maquette évolutive, démontable ou
manipulable, qui permet de retracer la
chronologie de construction d’un site,
d’un objet ou d’une œuvre, et/ou d’appréhender différents éléments de son architecture ou de ses composantes.

O

Outils

Utilisations de la maquette
• En visite libre, la maquette doit pouvoir être laissée en accès libre tout public
(au sein d’une exposition ou d’un parcours de visite). Lorsque la maquette
tactile est fixe, faire coïncider son emplacement avec le déroulé de la visite. La
maquette est située de préférence dans
un lieu ou un espace d’interprétation
accessible et confortable (hors pollution
sonore et flux important de circulation).
Elle peut intégrer un dispositif sonore
servant de support narratif ou d’informations utiles à sa compréhension.

• En visite encadrée ou en atelier, la
maquette sert de support de médiation
à l’introduction de la visite (commentée, parcours-découverte et atelier).
• En atelier, la maquette évolutive,
démontable, a toute sa place lors d’une
séance interactive. Guidé par l’animateur, le groupe de visiteurs handicapés
mentaux manipule les éléments de la
maquette pour se représenter plus facilement tout ou partie du site, et com prendre son évolution à travers ses différentes étapes de construction. La
maquette comporte à cet effet un jeu de
codes couleurs approprié.
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Multimédia
Logiciels simples et
ludiques pour jouer avec
les sons et les images,
gratuits en ligne,
également utilisés en
classes d’intégration
scolaires et en instituts
médico-éducatifs.
Exemple : « Les jeux de
Lulu et le lutin malin ».

Solution logicielle
globale simplifiant
l’accès à l’ordinateur
et à Internet.

Cédérom, jeux et
logiciels ludo-éducatifs
Claviers simplifiés
avec code couleurs et
fonctions illustrées.

Écrans tactiles.
Exemple : « Quand le
doigt devient souris ».
Logiciel rOOki Edu.

L’animation et les activités développées
autour des jeux ou logiciels ludo-éducatifs adaptés au handicap et à l’éducation
spécialisée permettent aux ludothèques,
bibliothèques ou médiathèques d’offrir
des moments de rencontre et d’échange
favorisant la socialisation. Ces activités
visent aussi à construire de réels projets
récréatifs et/ou d’apprentissage qui
obéissent à un double objectif :
– stimuler de façon attractive le développement et la stimulation des fonctions cognitives ;
– développer la motricité fine dans le cas
des jeux informatiques, et la motricité
générale par des jeux faisant appel au
corps.

O

Outils

Le Papoo permet
d’associer une image
à un message vocal.
Outil d’aide
à la communication
portable, très simple
d’utilisation, il offre aux
personnes handicapées
un moyen d’expression
intuitif au travers
de pictogrammes.

Une utilisation sur place
ou en ligne

Des nouvelles technologies
prometteuses

Les producteurs et éditeurs de logiciels
ludo-éducatifs adaptés à l’éducation
spécialisée n’autorisent pas le prêt au
public, mais uniquement la consultation
au sein des établissements ayant acquis
ces logiciels. Cependant, cer taines
sociétés de production de logiciels multimédia adaptés proposent la mise en
ligne gratuite de leurs produits.

La recherche en matière d’usages des
nouvelles technologies auprès des personnes déficientes intellectuelles est
encore peu développée. Certaines sociétés ou bureaux d’études de recherche
s’intéressent cependant au développement d’interfaces innovantes, attractives,
intuitives et ergonomiques qui simplifient leur utilisation et peuvent être utilisées par les personnes en situation de
handicap mental.
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Offre culturelle encadrée

La malle pédagogique

La malle pédagogique
de la Bibliothèque
nationale de France
La malle multisensorielle,
autour du thème
du livre, a été conçue
particulièrement
à destination
des jeunes publics
« empêchés »
ou éloignés des
pratiques culturelles
traditionnelles.

Elle propose
une approche
des collections
et des fonds
de la bibliothèque
ou de la médiathèque :
matériaux à toucher,
récits à écouter,
illustrations, bruits,
odeurs, parcours
et jeux permettant
de questionner
et de construire
sa visite.
Malle mobile,
en 2 tomes de grand
format, hall ouest du
site François-Mitterrand.

O

Outils

Plusieurs utilisations
de la malle sont possibles
– la proposer comme outil de première
découverte en amont de la venue sur
le site ;
– la mettre à disposition en aval de l’activité pour une phase de restitution hors
du site, accompagnée d’un mode
d’emploi et de fiches pédagogiques
destinées à l’équipe d’encadrement ;
– l’exploiter dans le cadre de l’activité
in situ, les éléments de la malle étant
utilisés par l’intervenant pour soutenir une approche sensorielle et personnalisée de chaque participant.

«

Transportable, la malle pédagogique
peut s’utiliser en partie ou totalité,
sous condition d’accompagnement
d’un professionnel.

