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Au musée départemental de la Céramique 
de Lezoux, la mise en place de dispositifs de
médiation culturelle s’adressant à tous, mais
prenant en compte les spécificités du jeune
public et des publics handicapés, a pour
objectif principal de créer les conditions
d’une dynamique de visite et de découverte
dans laquelle les différentes approches
s’enrichissent mutuellement.

Lezoux, un site archéologique exceptionnel

Lezoux est situé dans le département du Puy-de-
Dôme, à 15 km de la capitale auvergnate, Clermont-
Ferrand. C’est aujourd’hui une petite ville de 5 000
habitants qui ne conserve que très peu de traces visi-
bles d’un passé pourtant glorieux de capitale de la céra-
mique à l’époque gallo-romaine. Les bribes de cette
histoire sont enfouies dans le sol. Antiquaires et collec-
tionneurs ne s’y sont pas trompés. Ils furent les princi-
paux acteurs des fouilles menées du XVIIIe siècle
jusque vers 1950 pour alimenter à la fois leur passion
et leur commerce. 
Ainsi, il faut attendre 1956 pour que se constitue un
comité archéologique qui rende compte des fouilles et
des découvertes fortuites. En quarante ans de recher-
che, 900 hectares ont été prospectés, plus de 70 fours
ont été découverts et fouillés. Ces différents pro-
grammes de recherches ont permis de cartographier de
multiples sites occupés de la Préhistoire jusqu’au XIXe

siècle. Deux découvertes récentes confirment l’intérêt
scientifique et historique du site de Lezoux. En 1999,
des travaux de voirie révèlent un four gallo-romain
monumental. Les archéologues estiment qu’il pouvait
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cuire jusqu’à 10 000 vases en une seule fournée, la-
quelle devait durer plusieurs jours. Tout récemment,
en 2002, Lezoux a livré le premier amphithéâtre
romain de la région Arverne. 

Lezoux est reconnu comme un centre majeur de pro-
duction de céramiques du centre de la Gaule, du Ie r a u
I Ve siècle de notre ère. On devait y compter des centai-
nes de potiers répartis dans plusieurs dizaines d’ateliers.
La production spécialisée dans la vaisselle de table dite
« sigillée » est caractérisée par un beau vernis rouge et
des décors plastiques empruntés à l’iconographie ro-
maine. Cette forme de poterie apparaît à Arezzo, en
Italie, aux alentours de -30 av. J.-C., où elle connaît
immédiatement un grand succès au point de s’imposer
très vite dans les provinces nouvellement conquises.
Lyon est le premier site à la produire en Gaule dès -10
a v. J.-C. Au Ie r siècle, Montans dans le Tarn, et La
Gaufesenque près de Millau dans l’Aveyron, dominent le
marché. Les ateliers de Lezoux déjà actifs à cette époque
leur succèdent dès le IIe siècle et perpétuent la produc-
tion jusqu’au IVe siècle. Cela explique qu’on retrouve la
sigillée de Lezoux jusque sur les frontières de l’Empire
Romain, en Grande-Bretagne, en Europe de l’Est et jus-
qu’en Afrique du Nord.
Cette vaisselle, à la fois tournée et moulée, présente un
répertoire de formes et de décors homogènes que les
potiers ont su faire évoluer selon les besoins, le goût et
la mode de l’époque. Fabriquée en série, elle exigeait
des potiers une grande maîtrise technique pour ga-
rantir des produits standardisés tant du point de vue de
la qualité, de la forme, des décors que des techniques
de cuisson. L’exigence professionnelle est attestée par

l’habitude de signer leurs vases et/ou leurs décors,
usage qu’on peut rapprocher de la pratique des mar-
ques aujourd’hui. La sigillée est avant tout une vaisselle
de table, les formes les plus fréquentes sont les as-
siettes, plats, coupes, tasses, gobelets et coupelles à
boire. Les recherches ont permis de dresser des typo-
logies précises de cette vaisselle : formes, productions
d’ateliers identifiées par les signatures et/ou les décors-
types. Elles fournissent aussi une chronologie très pré-
cise de l’activité des ateliers, à 10 ou 20 ans près, si
bien qu’un tesson de sigillée provenant de Lezoux et
retrouvé dans une fouille est désormais un moyen de
datation bien plus fiable qu’une monnaie puisque la
durée de vie d’un vase est beaucoup plus brève. On
comprend donc pourquoi l’intérêt des archéologues
pour cette céramique. 

Du musée associatif au projet départ e m e n t a l

Le comité archéologique de Lezoux est à l’origine du
premier musée créé à la fin des années 1950, autour
d’une collection d’objets archéologiques trouvés sur le
site antique. D’abord de statut associatif, il est repris en
1966 par la municipalité et passe sous contrôle de la
Direction des Musées de France. Ces collections pré-
sentées sur 220 m2 sont accessibles au public de juin à
septembre et sur demande le reste de l’année. Il
accueille alors un millier de visiteurs par an. Il fonc-
tionne parallèlement au dépôt de fouilles et au centre
de recherches. 
En 1998, la région Auvergne commande à l’OPAC du
Puy-de-Dôme une étude sur le développement du tou-
risme dans le département. On y démontre que Lezoux
a une carte à jouer dans ce domaine. Puisque
l’Auvergne est une région qui allie tourisme vert et
valorisation du patrimoine, on propose de structurer
deux axes complémentaires et porteurs d’image pour le
département : le volcanisme autour du projet Vulcania
et la céramique pour inclure Lezoux dans un circuit
archéologique. Le programme scientifique et culturel
(le PSC) validé la même année par la Direction des
Musées de France, précisait bien le contexte écono-
mique qui avait justifié l’engagement de la maîtrise
d’œuvre par le département. Il concluait très naturelle-
ment : « le futur musée associé à une mise en valeur du
patrimoine archéologique sera très certainement une
pièce majeure dans le développement touristique et donc
économique de la région ».

Différents partenaires se sont alors retrouvés autour
d’enjeux complémentaires :
- pour la ville de Lezoux, la volonté de voir enfin se
réaliser un grand musée qu’elle ne pouvait mener à

Grâce aux estampilles, on connaît environ 1 200 noms
de potiers ayant travaillé à Lezoux entre le Ier et le IVe siècle.

Ici la signature sur le fond d’un vase de sigillée 
du potier COSAXTIS, IIe siècle.

© Lucile Humbert
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bien seule et qui était susceptible de faire connaître la
ville et d’engendrer des retombées économiques, no-
tamment sur le commerce local ;
- pour le ministère de la Culture, le désir de valoriser
un patrimoine archéologique majeur sur les plans cul-
turel et scientifique ;
- pour le département et la région, l’opportunité de déve-
lopper un nouveau point fort touristique à forte valeur
ajoutée culturelle dans l’offre patrimoniale globale.
Le Conseil général du Puy-de-Dôme est aujourd’hui le
maître d’œuvre du futur musée départemental de la
Céramique de Lezoux dont l’ouverture est prévue à
l’automne 2006.

Le choix d’implantation du nouveau musée s’est porté
sur l’ancienne fabrique de céramique du XIXe siècle, la
Manufacture Bompard, du nom d’un de ses exploi-
tants. La rénovation de l’usine a été préférée à la cons-
truction d’un bâtiment neuf, une manière de rendre sa
place à une manufacture qui a marqué plus récemment
l’histoire de la céramique de Lezoux. C’est un corps de

bâtiments disposé en U, face à une grange, autour d’un
espace vert arboré et agrémenté d’une fontaine. Le
bâtiment le plus important a conservé deux fours
remarquables en raison de leurs qualités esthétiques et
de leurs dimensions (7 m de diamètre pour 10 m de
hauteur). Aménagée en 1864, cette fabrique est ins-
crite à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques. La contrainte de préservation des bâti-
ments a donc lourdement pesé sur le cahier des char-
ges du projet architectural sommé de répondre à une
double problématique :
- rénover l’usine et la mettre en valeur avec toutes les
contraintes de réhabilitation des bâtiments anciens
inscrits à l’inventaire,
- concevoir une « scénographie variée, dynamique et
ludique » avec une muséographie originale pour mettre
en scène des objets archéologiques relativement diffi-
ciles d’accès pour le public. 
Par ailleurs, le PSC préconisait que le musée entretienne
un « rapport fluctuant (…) avec la recherche archéologique
et les publics (…) jouant le rôle d’interface entre les deux ».
Il devait aussi placer l’archéologue au centre d’une
médiation s’adressant à la fois au grand public et aux
scientifiques (archéologues, stagiaires, étudiants).

Compte tenu de ces prérogatives, le projet architectural
et muséographique retenu en 2002 s’est très logique-
ment construit autour de l’objet archéologique, privilé-
giant la présentation des objets antiques en vitrines au
détriment d’une scénographie plus sensible à leur inter-
prétation. De nombreux équipements multimédias ont
ensuite été proposés pour pallier ce manque. 

Une médiation difficile à positionner

Jusqu’en 2003, l’équipe de pilotage du projet se com-
posait d’une conservatrice et d’un chef de projet. En
2003 et 2004, le Conseil général du Puy-de-Dôme
décide de compléter la mission de préfiguration du
musée avec l’aide d’une archéologue et de deux média-
trices culturelles. 
Quels étaient les publics cibles définis par le PSC en
1999 ? : 
- le « grand public » englobant une diversité de tran-
ches d’âge, dont les enfants, les adolescents, et les per-
sonnes âgées ;
- le public scolaire ;
- le public « averti » comprenant les céramologues et
archéologues européens, les chercheurs et étudiants
étrangers dans la mesure où « la renommée des produc-
tions céramiques antiques de Lezoux (était) largement de
dimension européenne » ;
- le public présentant un handicap visuel.

Le musée départemental est installé dans le bâtiment 
qui abrite le four de la fabrique Bompard. 

© Court-Jus Production
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La mission des médiatrices, alors définie par le Conseil
général, permet d’élargir la portée du PSC initial. Les
deux médiatrices sont responsables de la structuration
d’un service des publics axé sur deux volets prioritaires,
le jeune public et les personnes handicapées. Le projet
de médiation se développe donc en envisageant la fré-
quentation de nouveaux publics potentiels.

À cette étape du projet, la muséographie est déjà déter-
minée. Le propos général est de montrer l’activité céra-
mique à Lezoux, et dans une moindre mesure aux envi-
rons de la ville : « Lezoux est un site majeur du monde
romain qui a produit des millions de vases exportés dans
tout l’empire romain » (PSC 1999). 
Le parcours muséographique présente six thèmes
majeurs :
- au rez-de-chaussée : l’argile et les différents types de
céramiques, la production à Lezoux du Néolithique à
l’époque contemporaine avec un zoom sur la période
antique, la fabrique Bompard ;
- au premier étage : la fabrication de la sigillée (outils,
étapes de fabrication, organisation du travail et expor-
tation), les itinéraires de potiers identifiés et les objets
domestiques retrouvés à Lezoux, le déclin de l’activité
potière au Moyen-Âge ;
- une dernière partie en fin de parcours présente l’ac-
tualité de l’archéologie dans la région Auvergne.

Lorsque nous commençons à envisager le projet de
médiation, la muséographie initiale révèle un manque

d’accessibilité pour « tous les publics ». Il n’y a aucune
adaptation à destination des publics spécifiques. Alors,
comment construire un projet de médiation dans le
cadre d’une politique des publics que le Conseil géné-
ral axait désormais sur deux volets prioritaires : le jeune
public et les personnes handicapées ? Dès lors, que
signifie l’accessibilité au musée pour un large public,
avec un souci constant d’intégration d’une population
présentant des besoins spécifiques ? Quels moyens
mettre en œuvre pour répondre à des préoccupations
d’accessibilité physique, intellectuelle et culturelle ?
À ce stade du projet, cette reformulation de la com-
mande a déclenché une réflexion sur l’élargissement de
l’offre pédagogique. Si la médiation pouvait servir à
dynamiser les interprétations autour des collections et
à améliorer les conditions de visite, des adaptations
sensorielles et ludiques du parcours muséographique
constitueraient une valeur ajoutée, active et pédago-
gique, quel que soit l’âge du visiteur.
On peut penser que si les contraintes liées à l’architec-
ture des bâtiments limitent considérablement la
muséographie, la médiation peut offrir de véritables
supports à l’imagination du visiteur pour le faire voya-
ger par-delà les objets archéologiques groupés dans les
vitrines, répondant ainsi au vœu formulé par F. Morin
que « le musée bénéficie de l’apport culturel de l’accessi-
bilité : une autre approche des œuvres, un renouvelle-
ment des thèmes de visite ou encore une réflexion nou-
velle sur l’idée de confort » (F. Morin, 1998).

La question des publics

Penser en termes de publics réclame une méthode
rigoureuse de consultation des usagers et d’évaluation
des dispositifs et ce à chaque étape du projet.
Certaines expériences probantes nous ont servi
d’exemple, en particulier l’exposition Je touche, tu vois,
nous découvrons les animaux, réalisée par le musée zoo-
logique de Strasbourg et sa méthodologie d’évaluation. 
Nous nous sommes également appuyées sur l’expertise
permanente du service des publics de la Direction des
Musées de France et sur un réseau de partenaires.
Véritable socle du projet, nous avons composé ce
réseau avec des professionnels de l’Éducation natio-
nale et un collectif d’intervenants sensibilisés à la ques-
tion du handicap (établissements spécialisés, associa-
tions, usagers…).
Nous avons alors décidé de travailler sur un projet de
médiation unique, mais à géométrie variable dans ses
formes qui seraient adaptées à divers types de public.
C’est essentiellement la prise en compte du « public
handicapé qui sert de modèle de base pour améliorer les
conditions de visite des autres publics » (F. Morin, 1998).

Les vases sigillée sont moulés, ce qui permettait 
une véritable fabrication en série. Le moule et le vase 

du potier CINNAMUS datent du IIe siècle. 
©  Court-Jus Production
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Le jeune public
On appelle aujourd’hui jeune public une population
très variée selon l’âge et le contexte de la visite. Le
public scolaire largement étudié n’est plus à carac-
tériser. De nombreuses expériences ont été publiées et
constituent une base de réflexion précieuse. Dans
notre approche, nous avons privilégié les enfants à par-
tir de 3 ans visitant le musée dans le contexte familial,
hors du cadre scolaire. C’est donc en pensant aux
enfants accompagnés de leurs parents que nous avons
avancé dans notre création d’un parcours muséogra-
phique spécifique. Il est aujourd’hui acquis que la prise
en compte de l’enfant en tant que visiteur à part entière
est incontournable. « En substituant à la notion de
public scolaire celle de public d’enfant (…) les musées ne
pourront qu’améliorer leurs actions de délectations et d’é-
ducation vis-à-vis de tous les publics (…) » ( Van Praët,
1993). Donner à voir, éduquer le regard, apprendre à
observer les objets, le tout jeune visiteur, même non lec-
t e u r, est tout à fait capable d’intégrer certaines notions
grâce à un mode de transmission basé essentiellement
sur le sensible. Nous avons considéré que la prise en
compte du « très jeune public » présentant un handicap
améliorerait considérablement l’efficacité pédagogique
pour tous les autres jeunes visiteurs.

Les publics handicapés
On applique le qualificatif de « personne handicapée »
à une population comprenant des déficiences ou des
situations de handicap très diverses qu’il faut prendre
en compte pour envisager une palette de solutions
adaptées à chacun. Ce sont des situations variables en
fonction des déficiences et du vécu des individus : les
modes de perception sont ainsi différents selon qu’il
s’agit d’un handicap congénital ou précoce, d’un handi-
cap acquis ou tardif.
Le PSC n’avait envisagé que les déficients visuels (1).
Plusieurs actions avec des établissements de jeunes
aveugles avaient déjà été menées par le musée muni-
cipal. Nous avons élargi notre champ de réflexion aux
handicaps suivants : physique, mental, et sensoriel
(auditif et visuel).
La médiation à l’adresse des personnes handicapées
remet nécessairement en cause la vision traditionnelle
du musée et se heurte à différents obstacles :
- fondé sur la contemplation et l’interdiction de tou-
cher les collections, le musée apparaît comme un lieu
où les déficients visuels n’ont a priori pas leur place. De
même il est primordial d’envisager un accès et un che-
minement adaptés alors que les contraintes architec-
turales peuvent s’y opposer ;

Le petit questionnaire donné à une classe de 6e a permis 
d’évaluer en amont des interventions, les représentations 

des élèves concernant les musées et l’archéologie en général. 

Le poinçon de la danseuse au voile 
appartenait au potier CINNAMUS.

© Court-Jus Production
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- cette problématique rejoint celle des publics en fauteuil
roulant. Parmi les handicapés moteurs, les tétraplégiques
ne peuvent se servir de leurs membres supérieurs, ce qui
impose des aménagements évidents d’accessibilité :
proximité, hauteur, présentation des objets et de la
signalétique ;
- les déficients auditifs (malentendants et sourds pro-
fonds) se retrouvent souvent confrontés à un univers
muséographique de plus en plus ouvert aux nouvelles
technologies. Alors que le multimédia se développe, les
traductions en langue des signes et les sous-titrages
sont rarement envisagés. De même, on constate sou-
vent des lacunes concernant l’adaptation graphique du
parcours de visite où les messages écrits restent omni-
présents. Pourtant une retranscription sous forme
d’illustrations et des schémas explicites est particuliè-
rement indispensable pour les sourds profonds ne maî-
trisant pas la lecture ;
- les déficients intellectuels ont également besoin d’un
confort de visite, d’un décryptage du parcours et de
repères systématiques pour s’orienter. Dès l’entrée de
l’exposition, l’indication immédiate d’informations pra-
tiques est indispensable pour ces publics qui ont
besoin d’être rassurés et cadrés. 

Intégration et autonomie 
des personnes handicapées
Lorsque l’on s’interroge sur l’accessibilité du musée au
plus grand nombre, il demeure deux questions essen-
tielles à prendre en compte dès l’origine du projet de
médiation : l’intégration et l’autonomie.
Intégrer une personne handicapée dans un musée sup-
pose qu’elle le soit déjà dans la société. Les débats qui
ont présidé à l’adoption d’une nouvelle loi sur le handi-
cap, en février 2005, témoignent des immenses progrès
restant à faire en la matière. Le mot anglais « hand in
cap » est emprunté à l’univers du sport hippique. Il
désigne la manière d’égaliser les chances pour les che-
vaux de course au départ d’une compétition ( 2 ).
L’utilisation de ce terme n’est apparue en France que
récemment dans le courant des années 1950-1960. On
peut y retrouver une volonté de « normalisation » des
personnes handicapées. En d’autres termes, une façon
d’apprivoiser l’écart que représentent les « hors du com-
mun » et de réduire le plus possible cet écart avec la
norme. Ainsi on se retrouve face à un paradoxe : à force
de vouloir intégrer à tout prix, quelle part fait-on au droit
à la différence ou à la singularité de chaque individu ?
L’intégration dans un musée suppose d’adapter les par-
cours et les dispositifs pédagogiques tout en mêlant les
publics. Les adaptations proposées aux handicapés
profitent finalement à tous les visiteurs. Beaucoup
apprécient une maquette tactile, une manipulation

sensorielle, un confort de circulation et de repos dans
les salles des musées, une signalétique claire grâce à
l’emploi de gros caractères et de pictogrammes… 
Quel que soit son niveau d’autonomie, le visiteur han-
dicapé doit disposer, comme tout visiteur, d’une liberté
de choix. La visite bien que balisée et le plus souvent
effectuée avec un accompagnant, doit rester un
moment de plaisir. Il est donc primordial que les solu-
tions d’aide à la visite ne soient pas trop directives et
qu’elles n’isolent pas les personnes handicapées.
L’idéal est de proposer des possibilités de découvertes
spécifiques, respectant le rythme de chacun au sein
d’un parcours adapté. 

Les partis pris de la médiation

Nous avons arrêté un certain nombre de partis pris
pour encadrer le dispositif de médiation choisi. Le par-
cours doit permettre aux visiteurs de déambuler dans le
musée librement et à leur rythme, sans animateur pré-
sent à proximité des dispositifs pédagogiques. La coha-
bitation des publics dans un même parcours de média-
tion exige donc la mise en place d’une offre en accès
libre selon les besoins de chacun. 
Ensuite, l’espace du musée doit devenir un catalyseur
de rencontres entre les visiteurs et favoriser les inter-
actions sociales. En effet, « le fait d’observer les éléments
d’exposition, de déchiffrer les textes et de manipuler
ensemble les éléments interactifs, de regarder faire les
autres, et de discuter avec les autres membres de leur
groupe, famille ou amis, permet aux gens d’intégrer les
idées et les informations nouvellement acquises (…) »
(Lynn D. Dierking, 1994).

Atelier de poterie avec les scolaires
© Alain Maillot
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Ainsi visiteurs individuels, public familial, personnes
handicapées, peuvent se retrouver au sein d’un même
dispositif de médiation, dans une dynamique de plaisir
et de découverte où les approches s’enrichissent mutuel-
lement. Le partage entre tous ces publics peut donc
constituer le cœur d’une réelle expérience de visite. De
nombreuses études ont montré qu’en effet, il existe un
lien solide entre interaction et apprentissage : « les élé-
ments d’exposition auprès desquels les enfants passent le
plus de temps sont généralement ceux dont ils se souvien-
nent le mieux. » ( Lynn D. Dierking, 1994).

Finalement, le parcours de médiation doit permettre la
résonance entre les objets archéologiques présentés
dans les vitrines et les visiteurs. Quatre objectifs ont
été retenus pour que chacun puisse être actif dans la
découverte des collections : 
- faciliter une appropriation rapide de l’espace du
musée pour mettre le public à l’aise ;
- mettre les informations à la portée de tous en tenant
compte des différentes tailles mais aussi des capacités
de réflexion selon la maturité de chacun ;
- proposer des postures physiques et mentales qui met-
tent les visiteurs en situation de réfléchir, de décider, et
d’agir par le biais de l’observation, de la stimulation des
sens, du jeu et de l’expérimentation ;
- enfin, favoriser l’imagination et les plaisirs de la décou-
verte ou la construction de nouvelles connaissances.

F. Tilden affirmait, il y a près de 30 ans, que « l’inter-
prétation pour les enfants ne doit pas être une édulcora-
tion de celle qu’on présente aux adultes » (Tilden, 1967).
Ici, l’itinéraire au sein du musée a été conçu pour être
facilement repérable par les enfants tout en étant cohé-
rent avec les informations des vitrines, plus abordables
pour les adultes. C’est un parcours commun aux
enfants et aux adultes, mais avec des entrées diffé-
rentes à partir desquelles peuvent se nouer des échan-
ges entre petits et grands. 
Douze modules pédagogiques ou stations reliés par une
trame narrative structurent le parcours. Le visiteur est
guidé par un petit personnage qui l’interpelle régulière-
ment. D’autres dispositifs jalonnent la présentation : un
théâtre miniature, des histoires illustrées courant sur les
cimaises, d’autres racontées dans un audioguide... Po u r
les enfants handicapés, les modules répondent à un
cahier des charges précisant l’adaptation ergonomique et
l’exploration tactile et sensorielle.
Des aménagements sont réalisés pour les différents
types de handicap : la signalétique d’orientation et d’in-
formation est traitée de façon à être accessible aux
déficients intellectuels. Le graphisme utilise des repè-
res visuels et répétitifs explicites pour tous les publics.

D’autres adaptations sont réalisées pour les non-
voyants et mal voyants. Une maquette tactile figurant
l’ensemble des espaces du musée est installée dès l’en-
trée du bâtiment. Le circuit de visite est signalé par six
plans tactiles, adaptés aux déficients visuels, qui per-
mettent un repérage des obstacles et signalent l’empla-
cement des ressources pédagogiques. Des moulages,
des panneaux en bas-relief, des cartes en relief ainsi
que l’adaptation des modules pédagogiques accompa-
gnés de légendes en braille et gros caractères sont pré-
vus. Déficients visuels et accompagnants disposent
d’un audioguide délivré à l’accueil avec le billet d’en-
trée. Muni d’un déclencheur sonore automatique pour
optimiser les déplacements et faciliter la découverte du
musée, l’audioguide commente les plans tactiles et les
stations à explorer. Pour les malentendants et les
sourds, les vidéos sont traduites en langue des signes et
sous-titrées en français. Pictogrammes, illustrations et
schémas permettent dans certains cas d’expliciter les
informations écrites. 

La nécessité de l’évaluation

Les modules et les adaptations pour les différents
publics font l’objet d’une évaluation en continu, démar-
che incontournable pour connaître précisément les
publics et guider la réalisation du projet. Au démarrage
du plan de médiation, deux classes de primaire et de col-
lège ont été sollicitées comme publics-tests. L’ a r c h é o-
logie, les gallo-romains, la poterie, les musées sont autant
de sujets qui ont été abordés de manière ouverte avec les
élèves. Les réflexions recueillies auprès des enfants sont
relativement représentatives de leurs a priori sur le
musée et sur ce qu’ils s’attendent à y trouver.

Fragment de moule de vase sigillée signée d’une estampille
rétrograde : SACER.F (Sacer Fecit). IIe siècle.
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À la suite de ces premières rencontres, une évaluation
formative a été mise en place dans d’autres établisse-
ments sur l’année scolaire 2005-2006. En partenariat
avec l’Éducation nationale, une dizaine de projets péda-
gogiques ont été initiés avec des classes depuis la
maternelle jusqu’au lycée professionnel. L’objectif est
de tester les prototypes des modules pédagogiques au
fur et à mesure de leur conception avant leur réalisation
définitive. C’est aussi l’occasion de sensibiliser les élè-
ves à ce qu’ils pourront trouver dans le musée.
De même, les dispositifs à destination des personnes han-
dicapées sont évalués au sein d’établissements spécialisés
par des enfants, des personnels soignants et pédago-
giques. Des associations regroupant des adultes et des
parents d’enfants handicapés y participent également.
Les différents projets vont permettre d’évaluer la perti-
nence des dispositifs et de réguler les objectifs pédago-
giques. À l’ouverture du musée, il sera nécessaire de véri-
fier l’efficacité des dispositifs de médiation pour réaliser
une nouvelle évaluation de l’ensemble du parcours. 

C’est à la fois une aventure et un véritable défi que de
chercher à réunir une multiplicité de publics autour
d’une collection et d’une muséographie relativement dif-
ficiles d’accès, et d’en espérer des expériences de visites
marquantes. L’effort particulier de médiation que le
Conseil général du Puy-de-Dôme a consenti sur ce pro-
jet muséal, permettra peut-être de faire avancer la cause
de la démocratisation culturelle en direction de publics
qui restent trop souvent encore oubliés dans les musées. 

N o t e s

(1) Il existe à Clermont-Ferrand une école pour jeunes déficients visuels (le

CRDV) et des actions avec le musée municipal de Lezoux ont été menées

dès l’origine du projet. Le CRDV reste un partenaire incontournable pour le

musée départemental. 

(2) Par exemple, il s’agit d’un poids ou d’une distance supplémentaire impo-

sés aux chevaux de course les plus forts. Il peut s’agir aussi de donner des

avantages aux chevaux les plus faibles.
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