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ON FAIT QUOI EN CE MOMENT ? 

 

Audit et mission de conseil 
pour la mise en place 
d'outils et d'actions de 

médiation accessibles à 
tous au Musée national 
d'archéologie de Saint-

Germain-en-Laye 

    



 

Rédaction de documents 
en FALC (facile à lire et à 
comprendre) et séances 

de travail avec des 
personnes déficientes 

intellectuelles 

    

 

Mise en place d'un 
parcours multisensoriel 

dans les collections 
permanentes du Musée 

des beaux-arts de 
Chambéry 

Le + : voir les photos et 
écouter les 

audiodescriptions 

 

  



LOIS, GUIDES PRATIQUES ET COMPAGNIE 
 
 

 

Ouvrage "Autisme et 
Culture, Balades au 

Musée du Louvre" de 
Catherine Treese-Daquin 

    

 

Des guides pour vous 
aider dans la rédaction de 
documents "Faciles à lire 
et à comprendre" (FALC) 

pour les publics 
handicapés mentaux 

Le + : Guide 1 UNAPEI 

Guide 2 UNAPEI 

Guide 3 Préconisations 
CRT Ile-de-France 

Article sur le FALC 



    

 QU'EST-CE QUI SE PASSE AILLEURS ?  
Focus sur l'étranger 

 

Parcours tactiles dans les 
musées de Moscou 

En savoir plus 

    

 

Des endroits bien éclairés 
et repérables par une 

signalétique au sol pour 
les visites en Langue des 
Signes Italienne. C'est au 
Musée de l'artisanat du 

Val d'Aoste. 

En savoir plus 



    

 

Des loupes prêtées aux 
visiteurs pour observer 

des détails au Museum of 
Modern Art de New York 

  

NOS NOUVEAUX AMIS sur Twitter 

  

@LivresAccs : l'actualité des livres jeunesse adaptés et accessibles  

@bsi_sourd : médiatrice sourde à la bibliothèque des sciences à la Cité des sciences et de l'industrie, 
Paris 

  

L'ACTUALITE "FORMATIONS" 

  

Planning des formations sur l'accueil des publics handicapés dans toute la France à l'automne 2016 



 

12, 13 et 14 octobre 2016 - Rouen 

Médiation et handicaps 

17 et 18 octobre 2016 - Limoges 

Bibliothèque et handicaps 
20 et 21 octobre 2016 - Albertville 

Accueil des publics handicapés dans le 
spectacle vivant 

2 novembre 2016 - Beauvais 

Handicap visuel et patrimoine 

2, 3 et 4 novembre 2016 - Paris 
 

 Médiation et handicaps 

16, 17 et 18 novembre 2016 - 
Chateauroux 

Bibliothèque et handicaps 
29 et 30 novembre 2016 - Lyon 

Visites pour publics handicapés visuels et 
mentaux 

1er et 2 décembre 2016 - Grenoble 

Médiation et handicap 

5 et 6 décembre 2016 - Orléans 12 au 16 décembre 2016 - 
Guadeloupe - les Alymes 



Rédiger des documents de visite en Facile à 
lire et à comprendre 

Accueillir des publics handicapés 

  

UN PEU D'HUMOUR 

  

 

Des visites tactiles dans un musée en 
1913... 

Lire l'article et voir toutes les photos 

  

www.cultureaccessible.fr - contact@cultureaccessible.fr  

	


