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PRÉSENTATION 
 
Pour accompagner la visite des enfants (4-12 ans) dans les musées et centres de sciences, les services des 
publics diversifient leur offre de documents. La principale difficulté pour les concepteurs de ces outils est de 
répondre de manière adaptée à la diversité de ce public : des centres d’intérêt en constante évolution, une 
maitrise de la lecture variable, un cadre de visite familial ou scolaire, etc. L’introduction d’une dimension 
ludique peut concilier didactique et récréatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les monographies et articles de cette bibliographie sont disponibles au centre de documentation de 

l'OCIM 
 

Conditions de consultation et d’emprunt : 
Monographies : sur place ou prêt par courrier à raison de 5 ouvrages au plus, sur demande, pour une durée 

maximum de 1 mois 
Articles de périodiques : sur place ou mise à disposition de photocopies par envoi courrier 

 
Mél : documentation.ocim@u-bourgogne.fr 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DU DOCUMENTATION 
 
Cognitive development in museum settings - Relating research and practice / JIPSON Jennifer ; 
SOBEL David 
Londres, New York : Routledge, 2016. - 236 pages 
ISBN 978-1-84872-489-1 
Résumé : Les avancées de la recherche sur le développement cognitif des enfants pourraient trouver 
une application dans le monde muséal, notamment depuis que le rôle central des institutions 
d’éducation informelle est reconnu pour l’apprentissage. Mais il est parfois difficile de faire se 
rencontrer le monde de la recherche avec celui des pratiques. Les différents retours d’expériences 
associant des chercheurs à des professionnels de musées donnent un aperçu de l’actualité de la 
recherche sur le développement, des retombées que la pratique peut avoir sur la recherche et des 
interrogations qui traversent aujourd’hui les musées. 
 
La médiation culturelle - Cinquième roue du carrosse ? / SERAIN Fanny ; VAYSSE François ; 
CHAZOTTES Patrice ; CAILLET Elisabeth 
Paris : L’harmattan, 2016. - 269 pages 
(Collection Patrimoines et sociétés) 
ISBN 978-2-343-07814-4 
Résumé : Plus de quinze ans après la définition du concept de médiation culturelle, celui-ci a acquis 
une reconnaissance incontestable et s'est consolidé par sa théorisation et sa professionnalisation. 
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'envisager un projet à vocation scientifique et/ou culturelle sans 
un volet consacré à la médiation. Quelles avancées et quelles dérives a rencontré le concept devenu 
désormais une discipline enseignée ? À travers une série de contributions, cet ouvrage propose un 
portrait à multiples facettes de la médiation, ses extensions et en creux, un état des questions en 
cours. 
Voir notamment : 
 

Parler aux jeunes de culture, oui, mais à quels jeunes ? / OCTOBRE Sylvie. - pp. 43-49 
Résumé : Les transmissions culturelles ont longtemps été analysées comme des héritages 
mécaniques, masquant ainsi l’importance des médiations à l’égard des jeunes. L’intérêt pour 
le « travail de la culture » a donc été sous-estimé. Or comment penser la médiation culturelle 
en direction des jeunes sans tenir compte ni de la fragmentation de la jeunesse ni du 
caractère expérientiel de la médiation, expérience culturelle voire sociale en régime 
numérique ? La réponse apportée par la médiation a été de segmenter ce public, ce qui ne 
manque pas de soulever de nouveaux paradoxes. Explications. 
 
Transmettre le design / CRASSET Matali. - pp. 259-264 
Résumé : Depuis plusieurs années, les structures culturelles ont développé et créé des 
programmes et des lieux spécifiques pour le jeune public, définis et imaginés par des 
designers. Ces créations et leurs créateurs participent à une forme de médiation : rendre les 
lieux culturels accessibles, ouverts et imprégnés d'une démarche spécifique tout en 
instaurant de nouveaux usages propices à la découverte. Entretien avec Matali Crasset, une 
designer qui a intégré très tôt ces enjeux à sa démarche afin d'expérimenter, de travailler et 
de partager ses projets avec les commanditaires et les publics. 
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Visiter en famille - Socialisation et médiation des patrimoines / BIRAUD Sophie ; JONCHERY Anne 
Paris : La documentation française, 2016. - 216 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-010296-6 
Résumé : La visite en famille cristallise des enjeux de transmission, de socialisation et de 
démocratisation culturelle auxquels les musées, monuments et autres institutions patrimoniales 
répondent depuis une quinzaine d'années par une offre de médiation de plus en plus riche. Cet 
ouvrage propose un inventaire critique de cette offre et appréhende les motifs et principes qui la 
guident. À travers plusieurs études, il rend compte de l'horizon d'attentes des familles, de leurs 
comportements et de leurs usages des dispositifs d'aide à l'appréhension et à l'interprétation des 
œuvres. Il évalue la manière dont la politique des publics des établissements intègre cette pratique 
conviviale pour concevoir des outils et des parcours de visite adaptés. 
 
Engaging young children in museums / SHAFFER Sharon E. 
Walnut Creek : Left coast, 2015. - 176 pages 
ISBN 978-1-611-32198-2 
Résumé : Comment un musée peut-il remplir ses missions, notamment éducatives, auprès du public 
que constituent les jeunes enfants (classe de maternelle) ? Cet ouvrage se veut un guide pratique 
pour concevoir des programmes spécifiques pour ces visiteurs. Une première partie expose les 
différents types d’apprentissage des jeunes enfants, tandis que la seconde explique comment traduire 
ces connaissances cognitives en modèles d’enseignement opérationnels. Les nombreux exemples de 
programmes et d’actions de médiation dégagent un ensemble de « bonnes pratiques » pour le 
développement de programmes muséaux pour les tout-petits. 
 
Pedagogies of public memory - Teaching writing and rhetoric at museums, memorials, and 
archives / GROBMAN Laurie ; GREER Jane 
Londres, New York : Routledge, 2015. - 195 pages 
ISBN 978-1-138-90373-9 
Résumé : Depuis plusieurs années, certains musées, archives et sites mémoriaux situés en Europe et 
en Amérique du nord, ont développé des projets de médiation à vocation mémorielle en direction du 
public scolaire (des enfants tout juste entrés dans l’écriture aux étudiants diplômés). Nombre de ces 
expériences ont utilisé l’écriture pour rapprocher présent et passé : par exemple pour créer et animer 
des visites guidées, développer un espace numérique dédié à la mémoire et au recueillement, publier 
un journal illustré de témoignages, mettre à disposition de nouveaux corpus d’archives, etc. En 
explorant ces différents dispositifs de production de mémoire collective, ce recueil d’expériences 
dresse un état des lieux des questions que pose le rapport entre discours et souvenir. 
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L'action culturelle dans les rythmes scolaires / LAJUZAN François 
Voiron : Territorial, 2014. - 96 pages 
ISBN 978-2-8186-0684-1 
Résumé : La réforme des rythmes scolaires, au cœur de nombreux débats qui agitent l’actualité, 
constitue un défi pour les collectivités territoriales chargées de la mettre en œuvre. Pour l'action 
culturelle, cette réorganisation ouvre de nouveaux champs d'exploration en direction de nouveaux 
publics. L'objectif de cet ouvrage n'est pas de mettre en débat la réforme mais de déterminer 
comment la culture peut y trouver sa place dans un croisement entre politique éducative et politique 
culturelle. Les divers dispositifs qui se côtoient (projets éducatifs territoriaux (PEDT), temps d'activités 
périscolaires (TAP), parcours artistiques, etc.) y sont décrits au travers de nombreux exemples 
concrets, des objectifs aux contenus, en passant par les questions d'organisation et de financement. 
L'expérience des communes qui ont déjà mis en place la réforme ou de celles qui mènent des actions 
d'éducation artistique en temps périscolaire a été mise à contribution pour traiter les problématiques 
au plus près du terrain, décrire les conditions de la réussite, sans pour autant occulter la question des 
valeurs et du sens. 
 
Apprendre, pourquoi ? Comment ? / BEDIN Véronique ; FOURNIER Martine 
Auxerre : Sciences humaines, 2014. - 144 pages 
ISBN 978-2-361-06205-7 
Résumé : Outre les possibilités croissantes offertes par le numérique (MOOCs, serious games, sites en 
ligne, etc.), les pratiques d’autoformation et les démarches autodidactes se multiplient. L’éducation 
non formelle, les apprentissages implicites font l’objet de recherches de plus en plus nombreuses. 
« Apprendre tout au long de la vie », mot d’ordre lancé par l’Europe à la fin du XXème siècle, se décline 
aujourd’hui en de multiples programmes. Mais comment apprendre et dans quel but ? Quels sont les 
ressorts de la motivation ? Quelles sont les forces et les faiblesses des nouvelles formes 
d’apprentissage ? Les écrans modifient-ils le cerveau ? Les sciences cognitives ont beaucoup 
renouvelé les perspectives et les recherches concernant les apprentissages. Cet ouvrage rappelle les 
fondamentaux et les avancées récentes de la recherche en matière d’apprentissage et explore les 
différentes manières d’apprendre tout au long de la vie. 
 
Deux pouces et des neurones - Les cultures juvéniles à l'ère numérique / OCTOBRE Sylvie 
Paris : La documentation française, 2014. - 285 pages 
(Collection Questions de culture) 
ISBN 978-2-11-128155-4 
Résumé : Que dit l'évolution des pratiques sociales et culturelles observées au cours de ces trois 
dernières décennies à propos des jeunes ? En quoi le basculement numérique a-t-il modifié le rapport 
à la culture de ceux qui ont toujours un niveau d'engagement supérieur à leurs aînés en matière de 
culture et plus largement de loisirs ? Après avoir replacé dans leur contexte politique, économique, 
démographique, éducatif et social chacune des trois générations, l'auteure s'intéresse aux univers 
culturels juvéniles. Des influences multiculturelles, un goût pour le divertissement et une distance 
croissante avec la culture scolaire sont parmi les effets des industries culturelles et influencent les 
pratiques culturelles et de loisir des jeunes, qui ont singulièrement évolué au tournant du siècle avec 
la numérisation des contenus culturels et l'explosion d'une culture numérique de réseau qui modifie 
le rapport aux institutions et à la culture dite légitime. Cette exploitation des données de trois 
éditions de l'enquête « Pratiques culturelles des Français » pour les 15-29 ans permet de comparer 
l'évolution des résultats de la fin des années 1980 à la fin des années 2000. 
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Writing for museums / WALLACE Margot A. 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2014. - 258 pages 
ISBN 978-1-442-22764-4 
Résumé : Dans l’exposition et au dehors, les mots sont partout : signalétique, documents d’aide à la 
visite, vidéos, visites guidées, applications multimédias, étiquetage en boutique, etc. Dans un monde 
saturé par les écrans et l’information, le texte apporte des éléments de sens que le visuel seul ne peut 
apporter. La recherche a mis en évidence le besoin d’un large éventail d’outils de médiation et 
d’information qui ne seraient pas destinés uniquement aux visiteurs, mais aussi aux mécènes, 
professionnels de l’éducation, partenaires territoriaux ou encore aux bénévoles. Quel que soit leur 
statut, personnel du musée ou prestataire, le rédacteur et son destinataire n’ont pas les mêmes 
connaissances de l’institution. Cet ouvrage se veut un guide pratique d’aide à la rédaction pour tous 
les types d’écrits de musée, qu’ils soient professionnels (rapports d’activités, enquêtes, plans 
marketing, etc.) ou destinés aux visiteurs (réseaux sociaux, sites web, documentation, etc.). 
 
Les adolescents et la culture, un défi pour les institutions muséales / DAHAN Chantal 
Marly-le-Roi : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), 2013. - 79 pages 
(Collection Cahiers de l'action ; n° 38) 
ISBN 978-2-11-129641-1 
Résumé : Les mutations économiques et sociales ainsi que le développement d’internet sont 
aujourd’hui parmi les éléments à l’origine d’une évolution importante du rapport des adolescents à la 
culture et de la place que celle-ci occupe dans leur socialisation. L’émergence d’une culture entre 
pairs, les réseaux d’experts qui se développent grâce aux réseaux sociaux et qui échappent aux 
institutions obligent celles-ci à recomposer leur mode de médiation. Dans les musées, peu d’offres 
existent en direction des adolescents en dehors du temps scolaire. Pourtant, l’enjeu est d’importance. 
Le défi est en effet de tisser avec l’adolescent un lien individuel pour que le musée devienne un 
espace et un temps d’exploration où il puisse trouver sa place dans la lignée des générations. 
Comment repenser le rôle et la démarche des musées en tant qu’institutions culturelles, dans leur 
capacité à susciter chez les adolescents la curiosité, l’envie de savoir, de découvrir, voire de contribuer 
à la création, à sa compréhension et à sa mise en valeur ? Tour d’horizon des rapports des 
adolescents à la culture et aux musées. 
 
Enfin je comprends ! - Trucs, approches et techniques pour apprendre et faire apprendre / PATRY 
Johanne 
Québec : Multimondes, 2013. - 122 pages 
ISBN 978-2-89544-465-7. 
Résumé : Ces dernières décennies, les avancées de la recherche sur le fonctionnement du cerveau en 
situation d’apprentissage combinées à l’accès élargi à l'information ont réinterrogé les théories de 
l’éducation. Ainsi aujourd’hui, l'enseignement passe davantage par la capacité à sélectionner des 
éléments importants de savoirs et à les communiquer. Ce livre rassemble 40 méthodes destinées à 
faciliter cette transmission. Centrées sur l’apprenant, toutes ces astuces pédagogiques sont issues 
et/ou ont été testées par l’expérience. Chaque « truc » est décrit en détail, justifié de façon concise, 
puis enrichi de références utiles et enfin rapidement évalué. 
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Guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle / Ministère de 
l'éducation nationale 
Paris : Ministère de l'éducation nationale, 2013. - 50 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide pour la construction et la mise en œuvre d'un parcours d'éducation artistique et 
culturelle. Un premier temps est consacré aux principes qui doivent fonder le projet. Un second 
temps fait le point sur la démarche de projet par une pédagogie adaptée, puis sur la cohérence du 
parcours dans l'ancrage territorial. Le dernier temps présente rapidement l'application de suivi Folios, 
permettant aux scolaires de sauvegarder les éléments liés à l'éducation artistique et culturelle qui 
leur paraissent importants. Trois focus visent à donner des pistes concrètes pour la formation, les 
étapes du projet et les thématiques à favoriser pour chaque section. 
 
La médiation culturelle / CHAUMIER Serge ; MAIRESSE François  
Paris : Armand Colin, 2013. - 284 pages  
(Collection U) 
ISBN 978-2-200-27658-4 
Résumé : Si le concept de médiation apparaît dans bien des domaines, le secteur culturel lui réserve 
une place particulière tant celui-ci est constitutif de son action. La volonté de démocratisation s’est 
formalisée avec le souci de partager avec le plus grand nombre tant des œuvres artistiques que des 
savoirs produits par les sciences. L’efficacité de la communication avec les différents publics passe par 
des techniques qualifiées couramment de médiation culturelle. Le concept recouvre une histoire 
complexe, avec ses évolutions et ses influences, qu’il convient de bien connaitre pour une action 
culturelle pertinente. Car les enjeux et le sens de la médiation culturelle varient selon que l’on 
s’attache à transmettre, à générer des relations, à favoriser le dialogue, à créer, etc. Si le métier de 
médiateur culturel recouvre de multiples facettes, sa structure s’avère identique, indépendamment 
du domaine culturel. Retour sur l’histoire et les enjeux de la médiation culturelle, ses fondamentaux, 
ses impératifs, les champs disciplinaires qu’elle convoque et les techniques nécessaires pour la mettre 
en œuvre. 
Voir notamment le chapitre :  
 

La production d’outils de médiation : une approche pratique. - pp. 235-258 
 
Partenariats entre milieux éducatifs pour l'essor de l'éducation scientifique - Recherches et 
pratiques novatrices / DIONNE Liliane ; TRUDEL Louis ; REIS Giuliano 
Québec : Presses de l'université de Laval, 2013. - 179 pages 
ISBN 978-2-7637-1632-9 
Résumé : En matière d'éducation scientifique et technique, l'école a beaucoup à gagner à nourrir des 
partenariats avec les musées et d'autres dispositifs non scolaires pour enrichir l'apprentissage des 
élèves, mais aussi former les enseignants. Ce décloisonnement des savoirs scientifiques favoriserait 
l'apprentissage du public jeune et viendrait ainsi accroître ses facultés d'insertion, de compréhension 
et de choix dans le futur débat citoyen. Comment l'institution muséale est-elle perçue par ses 
partenaires ? Comment éveiller l'intérêt des adolescents ? Quels sont les apports de la littérature et 
de la presse scientifique ? Quelles problématiques la participation à des événements scientifiques 
engendre-t-elle ? Cet ouvrage présente et analyse un ensemble d'expériences de réseau entre milieu 
scolaire, musées et dispositifs d'éducation informelle visant à favoriser la motivation et l'ouverture 
aux savoirs scientifiques et techniques. 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/43/1/Guide-parcours-EAC_288431.pdf
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Audit et guide pratique de communication marketing pour les institutions muséales - La 
fréquentation des familles avec jeunes enfants / DAVID Marc D. ; HOUDE-BLAIS Lauréanne ; 
GUESTHIER Andrée-Anne 
Québec : Ministère de la culture, de la communication et de la condition féminine, 2012. - 164 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Audit présentant une analyse des comportements, intérêts et caractéristiques des publics 
« familles ». Cette étude s’appuie sur les profils sociodémographiques et psychographiques, les 
habitudes de consommation médiatique et culturelle et la fréquentation des institutions muséales. Le 
guide propose des recommandations et des outils de communication marketing afin de mieux 
répondre aux attentes de ce public. 
 
Écrits pour voir - Aspects linguistiques du texte expographique / RIGAT Françoise 
Turin : Trauben, 2012. - 123 pages 
ISBN 978-88-87013-16-0 
Résumé : Éclairage sur la nature et le fonctionnement de l’écrit dans le musée par une approche 
linguistique du texte expographique (c’est-à-dire des panneaux, dépliants, documents 
d’accompagnement à la visite, etc. que les musées mettent à disposition du public lors de la visite de 
l’exposition). Comment le visiteur est-il engagé à partager une vision de l’univers qu’il découvre ? 
Comment le texte agit-il sur le visiteur-lecteur ? Comment le texte véhicule-t-il l’image du musée et 
construit-il des représentations du visiteur ? Cette analyse des stratégies énonciatives, des marqueurs 
de subjectivité et des indices discursifs du champ muséal apporte quelques éléments de réponse. 
 
Les enfants au musée / Coll. 
Paris : Éditions touristiques européennes (ETE), 2012. - 45 pages 
(Collection Espaces ; n° 302) 
Sans ISBN 
Résumé : La plupart des musées et sites culturels n'ont pas (encore) intégré les besoins spécifiques du 
public familial. Ils se limitent à créer des ateliers dédiés aux seuls enfants, en général dans le cadre 
d'expositions temporaires. L'accueil de jeunes publics oblige les sites culturels à penser autrement le 
dialogue avec les visiteurs, à repenser la médiation culturelle. Si l'approche ne doit pas être trop 
ludique, le plaisir de l'enfant doit toutefois être au cœur de la visite. Les nombreux retours 
d'expériences plaident en faveur d'espaces scénographiés et d'actions d'éducation conviviales. 
 
Les musées - Opération de séduction auprès des jeunes / VANDERMOTTEN Valérie 
Sarrebruck : Éditions universitaires européennes, 2011. - 51 pages 
ISBN 978-613-1-58497-8 
Résumé : Dans un contexte du culte du présent, les musées ne peuvent plus se contenter du public de 
« connaisseurs » pour assurer leur subsistance. Élargir le public d’aujourd’hui en s’intéressant aux 
jeunes constitue par conséquent une réponse logique à cette problématique dans la mesure où les 
jeunes représentent les adultes de demain. Toutefois le public « jeunes » est réputé « difficile ». 
Croyance ou réalité ? Comment approcher cette cible dominée par la culture dite populaire ? Qui 
sont « ces jeunes » ? Comment perçoivent-ils les musées ? Comment attirer leur attention et leur 
offrir une expérience muséale inoubliable ? Autant de questions à se poser avant de lancer une 
grande opération de séduction. Ce mémoire présente une enquête de terrain menée auprès de 
centaines de jeunes bruxellois. 
 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/ssim-audit_frequentationfamilles_2012.pdf
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/ssim-audit_frequentationfamilles_2012.pdf
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Museums at play - Games, interaction and learning / BEALE Kate 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2011. - 654 pages 
ISBN 978-1-907697-13-5 
Résumé : Les musées utilisent le jeu de multiples façons : dans le cadre de l'interprétation ou de la 
médiation, du marketing, de sa promotion ou encore de ses événements. Comment l'approche 
ludique s'est-elle développée dans le contexte muséal et culturel ? Comment se formalise-t-elle ? 
Comment l'évaluer ? À partir de retours d'expériences, dont certains sont issus d'autres domaines 
d'applications et de réflexions théoriques, est expliqué comment utiliser le jeu dans les principales 
fonctions muséales, quel que soit son type, et ce en fonction du public visé (enfants, adultes, 
personnes en difficulté). 
 
An alliance of spirit : museum and school partnerships / SHEPPARD Beverly ; FORTNEY Kim 
Washington D.C. : American Association of museums (AAM), 2010. - 146 pages 
ISBN 978-0-8389-1123-5 
Résumé : Guide pratique destiné à monter des partenariats ou tout autre type de collaboration entre 
institutions muséales et scolaires. Après un point théorique sur les enjeux et spécificités de ces deux 
types d’institutions, bilan destiné à faciliter la compréhension entre ces deux sphères de l’éducation, 
de nombreuses études de cas apportent un éclairage concret sur les méthodes, les objectifs et les 
résultats de ces partenariats. De nombreux conseils pratiques jalonnent l’ouvrage. 
 
Connecting kids to history with museum exhibitions / RUSSICK John ; MCRAINEY D. Lynn 
Walnut Creek : Left coast, 2010. - 334 pages 
ISBN 978-1-598-74383-8 
Résumé : Les enfants ont des relations profondes avec le passé mais n'ont pas le même rapport à 
l'histoire que les adultes, ils n'en ont pas la même expérience. Ce jeune public dispose pourtant des 
mêmes qualités qu'un historien chevronné (la curiosité, la capacité d'enquêter, l'empathie), alors que 
les expositions historiques ont tendance à porter un regard passif et à privilégier la transmission 
d'informations textuelles. Ce recueil des dernières recherches en matière de médiation enfantine 
constitue un guide pratique de création d’exposition ou de toute autre activité muséale destinées aux 
enfants. Sont abordées : la recherche de nouveaux publics et l'évaluation de ces politiques, la 
conception d'expositions et les activités dans lesquelles les enfants ont une position de 
« consultants ».  
 
Group inquiry at science museum exhibits - Getting visitors to ask juicy questions / GUTWILL 
Joshua P. ; ALLEN Sue 
San Francisco : Exploratorium, 2010. - 90 pages 
ISBN 978-0-943451-63-3. 
Résumé : Cet ouvrage, à la fois compte-rendu de recherche et guide pratique, propose une réflexion 
sur le rôle du questionnement dans l’exposition et des recommandations pour stimuler les capacités 
d’enquête des visiteurs et concepteurs. Considéré comme un outil pédagogique à part entière, le 
questionnement peut être utilisé efficacement par les équipes pour améliorer les dispositifs de 
médiation dans l’exposition scientifique, aussi bien que par les visiteurs afin de développer de 
nouveaux mécanismes d’apprentissage et de réflexion. 
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Écrire et illustrer des livres pour enfants / MACCANNON Desdemona ; THORNTON Sue ; WILLIAMS 
Yadzia  
Paris : Eyrolles, 2009. - 160 pages 
(Collection Atout carré) 
ISBN 978-2-212-12413-2 
Résumé : Guide pratique destiné aux auteurs et illustrateurs jeunesse. Toutes les étapes sont 
abordées : le projet, du choix du public-cible et des thèmes aux recherches préalables ; le passage du 
projet à la création ; le récit, le schéma narratif, le ton ; la mise en forme du projet : dynamiser la page 
à l'aide de la typographie, choisir les bonnes couleurs. Un chapitre est consacré au documentaire. Les 
différentes techniques d'illustration sont traitées en fin d'ouvrage. Des exercices jalonnent les propos. 
 
L’information pour tous - Règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre / 
AUDIAU Aymeric 
Paris : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs 
amis (UNAPEI), 2009. - 50 pages 
ISBN 978-2-35001-013-9 
Résumé : Pour permettre aux personnes handicapées intellectuelles d'accéder à l'information (et 
notamment aux informations pratiques les concernant), il existe une série de règles pour adapter les 
textes en un langage facile à lire. Ces textes ont le même contenu mais sont ainsi plus faciles à lire et 
à comprendre. Ce guide liste les règles et bonnes pratiques permettant de simplifier un texte. 
 
L'intelligence de l'enfant / FOURNIER Martine ; LECUYER Roger  
Auxerre : Sciences humaines, 2009. - 256 pages 
ISBN 978-2-912601-89-6 
Résumé : L’intelligence chez l’enfant, comment ça marche ? Que révèlent les recherches récentes sur 
les nourrissons, le langage, la créativité ? En quoi les neurosciences, les études sur le cerveau et sa 
plasticité, la génétique permettent-elles de mieux comprendre le développement de l’intelligence ? 
L’intelligence est-elle innée ou acquise ? Qu’est-ce qu’un enfant « surdoué » ? Que sait-on de 
l’autisme ? Pourquoi l’usage du quotient intellectuel (QI) reste-t-il si fréquent ? Quel est le rôle de la 
famille, de l’école, de la société et de la culture dans la genèse de l’intelligence ? La génétique, les 
neurosciences comme la psychologie du développement soulignent aujourd’hui les interactions 
étroites entre biologie et culture. 
 
Rethinking learning - Museums and young people / Coll.  
Édimbourg : MuseumsEtc, 2009. - 237 pages 
ISBN 978-0-9561943-0-5 
Résumé : Recueil de réflexions et d'études de cas menées par des professionnels des musées en 
Europe, aux États-Unis ou en Afrique, démontrant l'impact que peut avoir la mise en place de services 
créatifs et adaptés au jeune public au sein d'institutions muséales. 
 
La recherche en éducation muséale : actions et perspectives / LANDRY Anik ; MEUNIER Anik 
Québec : Multimondes, 2008. - 470 pages 
ISBN 978-2-89544-135-9 
Résumé : Recueil de textes sur les thèmes de la recherche en éducation muséale, du partenariat 
école-musée, des liens entre éducation muséale et expositions, des formes que prend l’éducation 
muséale au sein des musées d’art ou, de manière plus large, du musée comme lieu d’apprentissage. 
 

http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf
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Panorama art et jeunesse / Centre Pompidou ; Département des études, de la prospective et des 
statistiques du ministère de la culture (DEPS) ; Institut national de la jeunesse et de l'éducation 
populaire (INJEP) 
Marly-le-roi : INJEP, 2007. - 236 pages 
ISBN 978-2-11-096677-3 
Résumé : Actes des rencontres « Panorama art et jeunesse » organisées en 2005 et 2006 au Centre 
Pompidou. Chercheurs, artistes et professionnels du champ éducatif et culturel ont tenté de mieux 
comprendre les rapports des jeunes à l'art, à la création et à la culture. 
 
50 activités pour aller au musée dès la maternelle / DI MATTEO Maryse ; GONZALEZ Lucie 
Toulouse : Services, culture, éditions, ressources pour l'éducation nationale (SCÉRÉN), 2005. - 157 
pages 
ISBN 978-2-86565-034-0 
Résumé : Fruit du partenariat entre une enseignante de classe maternelle et la responsable du 
service éducatif d'un musée classique, cet ouvrage invite à faire découvrir les œuvres d'art aux jeunes 
enfants. En stimulant leur curiosité, en éveillant leur esprit critique, en intégrant une pédagogie 
active, les démarches présentées ont pour objectif de permettre aux enfants d'acquérir cette 
familiarité indispensable selon Ingres pour « apprendre à inventer soi-même ». Classées par genres 
picturaux et référents plastiques comme dans beaucoup de musées des beaux-arts, les œuvres qui 
servent de supports aux activités sont assez universelles pour trouver des échos dans d'autres 
musées et permettre partout la transposition des méthodes proposées. 
 
Entre école et musée / GAJARDO Anahy 
Genève : Université de Genève, 2005. - 272 pages 
ISBN 978-2-940195-30-7 
Résumé : Au carrefour des sciences de l'éducation, de l'ethnologie et de la muséologie, cet ouvrage 
propose à la fois une réflexion théorique sur le rapport entre école et musée et une analyse du 
discours d'enseignants à propos de leur pratique de visite au musée d'ethnographie de Genève et sur 
leurs représentations de l'institution. Quels objectifs les enseignants associent-ils à une visite scolaire 
dans ce musée ? Inscrivent-ils la visite dans une démarche d'apprentissage de la diversité culturelle ? 
Au demeurant, que signifie et qu'implique « apprendre la diversité culturelle » ? 
 
Les sciences communiquées aux enfants / JACOBI Daniel 
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2005. - 159 pages 
ISBN 978-2-7061-1277-5 
Résumé : Si la littérature pour la jeunesse a bien fait l'objet de travaux de recherche, ces derniers 
portent presque exclusivement sur la littérature de fiction ou sur les albums illustrés destinés aux 
tout-petits. Le cas du livre documentaire scientifique et technique n'a été abordé que rarement. Ces 
études apportent des informations surprenantes : sur le niveau de scientificité requis et sur 
l'exactitude des informations ; sur la conception scriptovisuelle de la page et sur les habiletés de 
lecture et d'attention que celle-ci suppose chez les lecteurs ; sur la narrativité latente recherchée ou 
rejetée ; sur le recours à des habitudes scolaires par des ouvrages documentaires (qui pourraient s'en 
affranchir), etc. En somme, que penser de la littérature de vulgarisation destinée aux jeunes ? 
Éléments de réponse. 
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L'accueil des publics scolaires dans les muséums : aquariums, jardins botaniques, parcs 
zoologiques / GIRAULT Yves 
Paris : L'harmattan, 2003. - 296 pages 
ISBN 978-2-7475-5108-3 
Résumé : Analyse croisée, dans un contexte international, de la nature de l'offre des musées 
d'histoire naturelle dans le domaine éducatif : d'abord en fonction des principaux types de musées 
(aquariums, jardins botaniques, muséums, parcs naturels et parcs zoologiques), puis en fonction des 
types de publics (enseignants, élèves et personnes en situation de handicap). 
 
Le texte au musée - Une approche sémiotique / POLI Marie-Sylvie 
Paris : L’harmattan, 2002. - 130 pages 
ISBN 978-2-7475-3153-8 
Résumé : Au musée comme dans l'exposition, l'écrit nomme, date, explique, questionne, guide, 
raconte, émeut, provoque, etc. Toutes les formes d'énoncés sont aujourd'hui mobilisées par les 
professionnels des musées pour communiquer avec leur public : du cartel minimaliste de l'exposition 
d'art contemporain aux innombrables panneaux explicatifs que jalonnent les expositions de science, 
d'ethnographie ou de société. L'analyse des discours muséographiques ainsi produits montre que loin 
de former une mosaïque sommaire de mots éparpillés, ils dessinent des parcours de visite et 
véhiculent des représentations symboliques, des points de vue subjectifs ou des stéréotypes culturels 
autant que des savoirs objectifs. Étude des aspects sémiotiques de cette médiation écrite depuis la 
production de textes par des conservateurs et des commissaires experts jusqu'à leur réception par les 
visiteurs. 
 
Quand l'enfant devient visiteur - Une nouvelle approche du partenariat école/musée / COHEN Cora 
Paris : L’harmattan, 2001. - 218 pages 
ISBN 978-2-7475-2446-9 
Résumé : Étude au carrefour de la muséologie et des sciences de l'éducation sur les relations entre 
école et musée et sur la problématique de la rencontre entre ces deux institutions. Après une analyse 
de l'évolution de leurs relations, l'auteure propose et présente une recherche-action sur 
l'apprentissage par les élèves de la lecture de l'exposition. 
 
Éduquer au musée - Un modèle théorique de pédagogie muséale / ALLARD Michel ; BOUCHER 
Suzanne 
Montréal : Hurtubise, 1998. - 207 pages 
ISBN 978-2-89428-330-X 
Résumé : Ces dernières années, les musées ont de par le monde développé des programmes 
éducatifs à l'intention du public en général et des groupes scolaires en particulier. Or les différents 
intervenants impliqués dans l'action éducative des musées déplorent l'absence de modèle 
pédagogique susceptible de fonder l'action pour améliorer la qualité des activités offertes. 
Propositions. 
 
Family learning in museums : the PISEC perspective / DRITSAS Jennifer ; BORUN Minda ; JOHNSON 
Julie I. 
Philadelphie : Philadelphia/Camden informal science education collaborative (PISEC), 1998. - 67 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide pratique proposant une méthode pour évaluer le degré d'apprentissage des familles 
lors d'une visite au musée. Cette méthodologie se divise en trois phases : qu'est-ce que 
l'apprentissage en famille et comment le mesurer ? Certaines caractéristiques des expositions 
facilitent-elles cet échange de savoirs ? Comment confirmer qu'une exposition répondant aux 
exigences des familles produit des connaissances et mesurer ce transfert ? 
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La visite scolaire au musée - Stratégies pédagogiques pour une participation active des élèves de 
l'élémentaire / PAQUIN Maryse 
Québec : Presses universitaires de Québec, 1998. - 126 pages 
ISBN 978-2-89441-056-5 
Résumé : Depuis quand existe-t-il un intérêt pour l'école d'aller au musée ? Dans quel contexte se 
déroule la visite scolaire au musée ? Qui est la personne chargée d'assurer le succès de ces visites ? 
Qu'est-ce qu'un agent d'éducation muséale ? Quel rôle joue-t-il auprès des élèves ? Quelles sont les 
principales stratégies pédagogiques du musée pouvant susciter la participation active d'élèves de 
l'élémentaire ? Guide pratique pour le développement de stratégies pédagogiques. 
 
Des idées pour apprendre / GIORDAN André ; GUICHARD Jack ; GUICHARD Françoise 
Nice : Z'éditions, 1997. - 339 pages 
ISBN 978-2-88720-168-6 
Résumé : Depuis vingt ans, de nombreuses expériences ont été réalisées et évaluées en éducation et 
en médiation des sciences et des techniques. Elles ont dégagé des propositions, pratiques, ressources 
et outils réunis ici pour élaborer un cours, une exposition, une vidéo ou un document multimédia. 
 
Portes ouvertes : les enfants - Accueillir les enfants dans un musée ou une exposition / GIRARDET 
Sylvie ; MERLEAU-PONTY Claire 
Dijon : Office de coopération et d’information muséographiques (OCIM), 1994. - 32 pages 
ISBN 978-2-906851-04-7 
Résumé : Guide pratique pour la préparation d'un parcours-enfants : du jeu de piste au choix des 
objets, des textes aux manipulations, des horaires aux toilettes, etc. 
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION (PÉRIODIQUES ET OUVRAGES) 
 
Considering the museum experience of children with autism / FLETCHER Tina Sue ; KULIK Taylor 
Kelsey 
in Curator vol. 59 n° 1 (2016). - pp. 27-38 
Résumé : Quels sont les freins à la visite de musées de beaux-arts pour les familles dont un enfant 
présente des troubles du spectre autistique ? Une cinquantaine de parents et une soixantaine de 
membres du personnel du musée d'art de Dallas (Texas) ont rempli un questionnaire sur leur 
perception de la participation d'enfants autistes aux activités offertes par l'institution, dont certaines 
développées spécifiquement. Présentation des conclusions de cette enquête. 
 
Dossier : STEM in out-of-school time / Coll. 
in ASTC dimensions juillet/août (2016). - pp. 20-58 
Résumé : Dossier composé de huit articles portant sur les programmes et activités extra-scolaires et 
les opportunités qu'ils représentent dans l'apprentissage des sciences et techniques (STEM). Grâce à 
de nombreux partenariats et initiatives, tel que « YouthALIVE! », des centres de sciences s'associent 
avec des organismes en charge d'activités extra-scolaires pour offrir un enseignement des sciences et 
techniques, mais également un cadre de vie positif. 
 
Esca'Pad : une expérience de coproduction public-privé / DESBROSSE Guillaume ; FORTIN Julie ; 
PIFFARETTI Adrien ; POINAS Corinne 
in La lettre de l'OCIM n° 166 (2016). - pp. 13-19 
Résumé : À travers les réflexions menées autour du développement d'une nouvelle application 
numérique pour la médiation des sciences destinée aux enfants, les auteurs dressent un bilan de ce 
projet qui s'inscrit dans le cadre d'un double partenariat, public-privé pour la coproduction technique 
de l'outil et France-Québec pour la création scientifique de son contenu. 
 
The use of fictional stories in science exhibits : the emperor who only believed his own eyes / 
MURMANN Mai ; AVRAAMIDOU Lucy 
in Curator vol. 59 n° 3 (2016). - pp. 239-261 
Résumé : Dans le contexte de l’éducation scientifique informelle et plus spécifiquement des centres 
de sciences, le récit de fiction peut-il devenir un outil pédagogique et à quelles conditions ? L’analyse 
des propriétés théoriques, structurelles et épistémologiques du récit permet d’en repérer les 
éléments significatifs pour l’élaboration d’un scénario comme outil cognitif. Cette approche a été 
mise en œuvre à l’Experimentarium de Copenhague pour la conception d’une exposition sur les sens 
destinée à un public jeune au travers d’une histoire intitulée « The emperor who only believed his 
own eyes ». Les musées peuvent en effet développer une stratégie centrée sur la narration qui 
permet de réinterpréter les expositions scientifiques pour les jeunes publics à partir d’une exploration 
du contenu. Explications. 
 
« À la découverte du ciel », un outil pédagogique pour les nouvelles activités périscolaires / CAZIN 
Colette ; LERICQUE Simon 
in La lettre de l'OCIM n° 161 (2015). - pp. 25-29 
Résumé : Fort de son expérience de plus de 20 ans en matière de conception d'activités scientifiques 
à destination du jeune public, le Forum départemental des sciences de Villeneuve d'Ascq a été 
sollicité pour créer un outil pédagogique adapté aux nouvelles activités périscolaires : les concepteurs 
retracent les étapes de réalisation de cet outil et dressent avec les utilisateurs un premier bilan. 
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Ce que « comprendre » signifie pour les jeunes visiteurs dans un centre de culture scientifique / 
SCHMITT Daniel. - pp. 225-236 
in Les cultures des sciences en Europe - Dispositifs, publics, acteurs, institutions. Tome 2 / CHAVOT, 
Philippe ; MASSERAN, Anne 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2015. - 270 pages 
(Collection Questions de communication ; n° 25) 
ISBN 978-2-8143-0216-7  
Résumé : Les musées de sciences et les centres de culture scientifique déploient dans leurs espaces 
des dispositifs interactifs avec lesquels le jeune public est amené à « apprendre la science en 
s’amusant ». Quelle est la portée de cette proposition devenue slogan de la médiation scientifique 
contemporaine, tout en prenant en compte que du côté des jeunes, il n’est pas question d’apprendre 
mais de « comprendre » quelque chose ? Comprendre quelque chose s’accompagne d’une émotion 
de plaisir, bien qu’à partir des mêmes dispositifs, les expériences des visiteurs puissent être 
radicalement différentes. Il est montré que ce n’est pas tant aux sciences que s’intéressent les enfants 
qu’à des résolutions qui conviennent. Les conséquences de cette étude remettent en question la 
promesse de faire apprendre les sciences en s’amusant. 
 
« Death on display » : reflections on taxidermy and children's understanding of life and death / 
HOHENSTEIN Jill ; SANDERS Dawn 
in Curator vol. 58 n° 3 (2015). - pp. 251-262 
Résumé : Dans le musée contemporain, la position des collections naturalisées est fragilisée par les 
difficultés économiques ou par des politiques de conservation en évolution. Ces collections sont-elles 
toujours des outils pédagogiques efficaces, notamment pour transmettre des connaissances sur les 
relations entre la vie et la mort dans le monde animal à des enfants ? Afin de tester cette hypothèse, 
une étude a porté sur la manière dont ces collections étaient exposées, sur l’apprentissage des 
enfants dans le cadre d’une visite familiale et sur leurs représentations de la vie et de la mort. 
Présentation de ces travaux. 
 
Does a summer camp favour the relationship with the museum ? / CABRAL Magaly  
in ICOM education n° 26 (2015). - pp. 201-208 
Résumé : Des enfants ayant participé sur une période de trois ans minimum à des activités de loisirs 
proposées par un musée en deviennent-ils les visiteurs réguliers ? Cette question s’est posée à 
l’équipe du service éducatif du musée de la République (Rio de Janeiro) lorsque des jeunes ayant 
dépassé l’âge limite de participation aux activités proposées par le musée ont demandé à y prendre 
part comme moniteurs. Une recherche a donc été mise en place afin d’analyser le rapport de fidélité 
qui se créé entre enfants et institutions muséales à partir d’une offre de loisir. Retour sur cette 
expérience. 
 
Dossier : L'enfant et le langage / LHERETE Héloïse 
in Sciences humaines n° 274 (2015). - pp. 28-55 
Résumé : Dossier composé de huit articles portant sur l'enfant et le langage. L'étude du langage 
connait une révolution souterraine sous l'essor des neurosceinces, des sciences cognitives, mais aussi 
des sciences de la communication et des comparaisons interlangues. Des techniques nouvelles, issues 
de l'imagerie cérébrale ou de l'étude des compétences précoces du nourrisson, viennent relancer le 
débat sur l'inné et l'acquis. L'orthophonie, tout comme l'école, partent à l'assaut de nouvelles 
méthodes et expérimentations pour corriger les inégalités linguistiques entre enfants. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8yHu7SudP4kNHVQR0JzeWc5ZVE/view
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Dossier : les enfants, les jeunes et l'art / ASSITEJ France ; PIGNOT Lisa 
in L'observatoire n° 46 (2015). - pp. 21-75 
Résumé : Dossier composé de 15 articles traitant des expériences françaises et étrangères en matière 
de création jeune public ainsi que de ce qui s'invente aujourd'hui pour encourager l'initiative créative 
de la jeunesse, de l'enfance à l'adolescence. 
 
Ensuring cultural trips have the desired impact on learning / HALE Rebecca 
in Journal of education in museums n° 36 (2015). - pp. 43-47 
Résumé : Quel est l'impact d'une visite scolaire culturelle sur le niveau de connaissances des élèves ? 
Sur quels leviers jouer pour renforcer leur expérience de visite ? Les résultats de l'évaluation d'une 
sortie effectuée par des élèves de 11 ans à un site archéologique romain donnent quelques pistes de 
réflexions et d'actions. 
 
La lettre de l'OCIM n° 157 (2015) 
 

Visiter un musée de beaux-arts en famille - Difficultés et stratégies parentales / JOLY Aude. - 
pp. 25-31 
Résumé : Cette étude du comportement des parents et des enfants lors d'une visite du musée 
en famille, dans laquelle prédomine une logique de transmission éducative, rend compte des 
difficultés auxquelles sont confrontés les parents dans leur rôle de médiateur et fait le constat 
que lorsque la visite scolaire précède la visite en famille, la situation de transmission est 
inversée avec un passage du parent-médiateur à l'enfant-guide. 
 
Une maison pour découvrir les sciences / SOICHOT Olivier. - pp. 35-37 
Résumé : Dans cette interview, Raphaël Vigier, directeur de la maison de l'enfant et des 
découverte (Évreux), une structure associative qui définit et met en œuvre des actions de 
découverte des sciences, des techniques et des arts d'abord en direction des jeunes publics, 
explique les missions et rouages de cette structure. 

 
Mondes possibles et fiction réalistes. Des albums de jeunesse pour modéliser en science à l’école 
primaire / SOUDANI Mohamed ; GERAUD Jean-Loup ; SOUDANI-BANI Olfa ; BRUGUIERE Catherine 
in Recherches en didactique des sciences et des technologies (RDST) n° 11 (2015). - pp. 135-160 
Résumé : S’appuyant sur la théorie des mondes possibles de D. Lewis, ce travail cherche à caractériser 
une classe d’albums de jeunesse, qualifiée de fiction réaliste, pour la formation scientifique à l’école 
primaire. À partir de l’album « Plouf » de P. Corentin, il est montré sur le plan épistémologique en 
quoi le récit de fiction embarque un monde possible présentant une similitude avec le monde réel. 
Sur le plan didactique, il est montré qu’une lecture problématisée de cet album génère un 
questionnement épistémologique sur ce monde possible qui conduit l’élève à schématiser son propre 
monde physique. 
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Musée pour tous : un dispositif de découverte dans les murs et son évaluation / BOUGENIES Fanny ; 
HOURIEZ Julie ; HOURIEZ Simon ; LELEU-MERVIEL Sylvie 
in Culture et musées n° 26 (2015). - pp. 115-139 
Résumé : Muséo+ est un dispositif sur tablette destiné à guider une visite physique sur site (dans les 
murs du palais des beaux-arts de Lille) pour les enfants de 6 à 12 ans. Conçue conformément au 
« design for all » (« conception universelle »), l'application a intégré divers handicaps au cahier des 
charges pour aboutir à un seul outil pour tous. Un protocole inédit visant à effectuer l'évaluation a 
été mis en œuvre : il permet de recueillir des données concernant l'expérience de visite auprès des 
enfants eux-mêmes. Il a été expérimenté auprès de 130 enfants relevant de cinq catégories : autistes, 
déficients intellectuels, sourds, précoces et sans handicaps. Composé de plusieurs outils et méthodes 
croisés, l'ensemble répond à une « évaluation pour tous » : il s'est en effet avéré pertinent pour 
l'intégralité des enfants, et son dépouillement fait ressortir les spécificités de chaque profil. 
 
Starting small - How museum can engage with their youngest visitor / ERDMAN Sarah 
in Museum news vol. 94 n° 3 (2015). - pp. 17-20 
Résumé : Guide pratique mettant à disposition des conseils sur les actions que les musées peuvent 
mettre en place pour améliorer leur accueil des enfants. 
 
Thanks for the memories / LEE ROSE Deborah 
in ASTC dimensions mai/juin (2015). - pp. 32-35 
Résumé : Analyse de l'impact que les musées et leurs expositions peuvent avoir sur les visiteurs, 
surtout lorsque ces visites ont lieu à un jeune âge. 
 
All in the family / AUTIERI Steven M. 
in Science in school n° 30 (2014). - pp. 27-30 
Résumé : Description d'un atelier visant la compréhension des phénomènes génétiques via le dessin 
destiné à un public scolaire adolescent. 
 
Analyser les contenus en jeu dans la visite scolaire au musée : questions méthodologiques / 
COHEN-AZRIA Cora ; DIAS-CHIARUTTINI Ana. - pp. 109-119 
in Les contenus d’enseignement et d’apprentissage - Approches didactiques / DAUNAY Bertrand ; 
FLUCKIGER Cédric ; HASSAN Rouba 
Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 2014. - 288 pages 
ISBN 978-2-86781-935-3 
 
Les applications mobiles de musées et de sites patrimoniaux en France / LESAFFRE Gaëlle ; FLON 
Emilie 
in La lettre de l'OCIM n° 154 (2014). - pp. 5-13 
Résumé : En s'appuyant sur un large corpus d'applications mobiles de musées, d'expositions et de 
sites patrimoniaux accessibles aux visiteurs sur leurs tablettes et smartphones, présentation des 
tendances qui caractérisent ce type d'outil de médiation en pleine expansion, et compte-rendu des 
formes de médiation qu'il propose. 
 

http://ocim.revues.org/1423
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Dossier : Document et musée : du discours sur l'œuvre à la médiation culturelle / RIZZA Maryse 
in Documentaliste-sciences de l'information vol. 51 n° 2 (2014). - pp. 28-69 
Résumé : Dossier composé de cinq articles sur la production documentaire muséale. Pousser les 
portes des musées, connaître leur fonctionnement, découvrir et observer la production documentaire 
réalisée au quotidien fait partie du privilège des professionnels de l’institution ou de celui de 
quelques chercheurs ayant la possibilité d’y entrer. Or les modes de production, de circulation et de 
consultation du document, souvent méconnus, représentent un regard différent sur un objet ou une 
œuvre d’art du discours tenu au grand public. Ce dossier propose, par ses contributions, une mise en 
exergue des pratiques professionnelles autour du document exercées par les acteurs des institutions 
muséales et tente de démontrer en quoi la production documentaire peut être considérée comme 
pivot entre l’organisation interne du musée et sa mission de médiation. 
 
Dossier : The power of stories 
in ASTC dimensions juillet/août (2014). - pp. 21-28 ; 34-55 
Résumé : Dossier composé de huit articles sur l'utilisation de la narration dans les centres et musées 
de sciences. Cette approche, logique et cohérente pour les musées d'art et d'histoire, est pourtant 
utilisée depuis des siècles pour donner du sens au monde naturel et transmettre des savoirs. La mise 
en récit peut aplanir les obstacles à l'apprentissage scientifique, rendre accessible des phénomènes 
complexes, etc. En effet, les histoires retiennent l'attention, fixent la mémoire, stimulent la curiosité, 
concilient cognition et émotion, et créent des relations fortes entre le narrateur et le spectateur. 
Explications et conseils pratiques. 
 
The educational forecast / MERRITT Elizabeth 
in Museum news vol. 93 n° 5 (2014). - pp. 26-31 
Résumé : En 2013, à l'initiative de l'American Association of museums (AAM), une centaine de 
spécialistes de l'éducation se sont réunis pour réfléchir au futur de l'éducation aux États-Unis et aux 
différentes possibilités de coopération entre communauté éducative et communauté muséale. Pour 
soutenir ces efforts de rapprochements, il peut être intéressant de connaitre les différentes 
tendances qui se dessinent actuellement dans le monde de l'éducation. Essai de prospective. 
Voir aussi : 
 

Building the future of education - Museums and the learning ecosystem / MERRITT 
Elizabeth 
Washington D.C. : American Association of museums' (AAM) center for the future of 
museums, 2014. - 60 pages 
ISBN 978-1-933253-97-8 

 

Expérimentations autour d'un parcours enfant au sein de la grande galerie de l'Évolution / NOE-
STOSIC Fabienne 
in La lettre de l'OCIM n° 155 (2014). - pp. 24-28 
Résumé : Après avoir rappelé quelques étapes de la création d'espaces d'interprétation pour le jeune 
public au Muséum d'histoire naturelle, la responsable de l'action pédagogique et culturelle au 
département des galeries met en évidence, à travers les choix muséographiques effectués et les types 
de médiations proposés, les difficultés d'intégration de ces espaces au parcours de l'exposition 
permanente et les questions relatives à un accompagnement porteur de sens pour les enfants. 
 

http://www.aam-us.org/docs/default-source/center-for-the-future-of-museums/building-the-future-of-education-museums-and-the-learning-ecosystem.pdf
http://ocim.revues.org/1444
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Grandparent's café and arty tots / WILLIAMS Rebecca 
in Case studies vol. 12 (2014). - pp. 12-13 
Résumé : Les grands-parents qui accompagnent leurs petits-enfants de moins de cinq ans dans les 
musées ne sont généralement pas pris en compte dans les offres culturelles destinées aux familles. Le 
comté de Warwick, au Royaume-Uni, a développé des ateliers artistiques hebdomadaires destinés 
aux enfants dans un espace accueillant pour leurs ainés, pensant encourager la participation de ces 
derniers à d'autres activités culturelles. Brève présentation organisationnelle. 
 
Journal of education in museums n° 35 (2014) 
 

Toddlers in the museum / HACKETT Abigail. - pp. 29-34 
Résumé : Que se passe-t-il lorsque des enfants de moins de trois ans visitent des musées avec 
leur famille ? Cette étude réalisée pendant une durée de quatre ans présente une 
observation des réactions et comportements d’enfants issus de sept familles lors de visites 
régulières dans deux musées d’histoire anglais. En présentant la procédure expérimentale et 
les résultats de cette analyse, l’auteure propose également des recommandations afin de 
mieux répondre aux attentes de ces publics. 
 
Putting principles into pratice - Using core principles to develop quality in teaching and 
learning in museums / GRAHAM Jo. - pp. 43-52 
Résumé : Dans la Tees valley, une région du nord de l’Angleterre regroupant cinq 
municipalités, le programme « Making a mark » participe depuis 2012 à l’amélioration des 
relations entre les musées et les écoles. Issu du programme national « The museums and 
schools », il a pour but d'augmenter le nombre de visites éducatives de haute qualité par les 
écoles dans les zones qui ont un faible engagement culturel. Dans l’objectif d’entretenir la 
curiosité, la créativité, la collaboration et de rendre l’apprentissage stimulant et agréable, le 
programme a adopté un ensemble de cinq principes d'apprentissage fondamentaux. 
Présentation de ce programme et explication détaillée de ces principes. 

 
La lettre de l'OCIM n° 152 (2014) 

 
La table interactive du musée d'histoire naturelle de Lille / DALBAVIE Juliette. - pp. 14-21 
Résumé : Étude visant à établir l'impact d'une table interactive immergée dans l'espace 
muséal. Bien que cet outil permette de développer les usages collaboratifs et coopératifs, ses 
limites interrogent le rapport entre collection numérisée et exposée, mais aussi les modes de 
médiation et de scénographie. 
Voir aussi l’étude d’usages de publics enfants (scolaire ou libre) : 
 

Évaluer la table tactile du musée d’histoire naturelle de Lille - Rapport au musée 
d’histoire naturelle de Lille et à l’association Dev-o-cité / BASYN Gautier ; BERTHOUD 
Marie ; DALBAVIE Juliette et al. 
Villeneuve d'Ascq : Université Lille 3, Laboratoire GERiiCO, 2011. - 53 pages 

 

http://ocim.revues.org/1339
http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/uploads/rapport_table_tactile/Rapport%20Table%20tactile.pdf
http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/uploads/rapport_table_tactile/Rapport%20Table%20tactile.pdf
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Apport scientifique, éducatif et ludique de l'espace Blaise Pascal au muséum Henri-Lecoq 
de Clermont-Ferrand / BERNARD Claire ; DEL PRETE Aurélie ; GARMY Eliane et al. - pp. 22-29 
Résumé : Bilan de la mise en place d'un espace consacré à Blaise Pascal au muséum Henri-
Lecoq de Clermont-Ferrand. Cette installation qui mêle approche pédagogique et ludique a 
permis de repenser les outils et méthodes de travail du service éducatif du musée. 

 
Le livre, vecteur de culture scientifique / FORTIN Julie 
in La lettre de l'OCIM n° 151 (2014). - pp. 5-10 
Résumé : Comme beaucoup de centres de sciences, la Rotonde, le centre de culture scientifique, 
technique et industrielle (CCSTI) de Saint-Étienne & Loire, utilise le livre comme un support pour 
parler des sciences. À travers un retour d'expériences, cette contribution décrit le parcours de 
l'établissement avec le livre de science ainsi que le projet qui l'a amené à s'intéresser aux albums 
jeunesse. Ceci lui a permis de s'ouvrir à d'autres réseaux d'acteurs et d'enrichir ses pratiques en 
développant de nouveaux modèles de médiation. 
 
Les musées et leurs publics - Savoirs et enjeux / DAIGNAULT Lucie ; SCHIELE Bernard 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2014. - 367 pages 
ISBN 978-2-7605-4146-7 
 

La visite en famille - De l'évaluation à la conception de médiations adaptées / JONCHERY 
Anne. - pp. 171-188 
Résumé : Depuis les années 1970, en Amérique du nord puis en Europe, la visite en famille 
suscite l’intérêt de chercheurs en muséologie, en psychologie, en sociologie ou en sciences de 
l’éducation. Qui sont ces publics composés d’adultes et d’enfants, comment se comportent-
ils, que se joue-t-il quand la famille vient au musée ? Du côté des professionnels des musées, 
comment les connaissances issues d’évaluations centrées sur l’exposition s’articulent-elles 
avec des approches plus sociologiques des visiteurs en famille, de leurs morphologies et 
motivations ? Comment sont pris en compte ces savoirs dans les dispositifs de médiation 
conçus pour les familles ? Éléments de réponse basés sur le bilan des connaissances produites 
par l’évaluation muséale sur le public des familles et sur une cartographie de la recherche et 
de son développement dans ce domaine. 
 
Les médiations écrites, de l'évaluation pédagogique à l'évaluation des usages / JACOBI 
Daniel. - pp. 229-245 
Résumé : Dans l’exposition, les dispositifs de médiation et d’aide à l’interprétation destinés à 
être utilisés de façon autonome ou avec une autonomie relative par les visiteurs ont pour 
vocation à faciliter l’appropriation du contenu de l’exposition pour chacun. Pour comprendre 
la nature des dispositifs textuels, il est nécessaire d’en dresser un inventaire qui en répertorie 
les formes et caractéristiques. Mais ce n’est pas suffisant. Ces dispositifs sont en effet 
généralement conçus pour des publics spécifiques, avec des objectifs culturels et/ou 
pédagogiques soigneusement discriminés, donc soumis à différentes méthodes d’évaluation. 
Si l’évaluation pédagogique et culturelle des médiations écrites est une étape essentielle de la 
mesure de leur efficience, celle des usages fournit des connaissances d’une autre nature. 
 

http://ocim.revues.org/1342
http://ocim.revues.org/1342
http://ocim.revues.org/1308
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La diffusion numérique et la médiation culturelle - L'apport de l'évaluation formative 
intégrée à une recherche développement / LAROUCHE Marie-Claude. - pp. 249-272 
Résumé : Alors que la dématérialisation qui caractérise la révolution numérique ouvre de 
nouvelles voies à la médiation culturelle, comment l’institution muséale s’appuie-t-elle sur 
l’évaluation formative pour repenser sa mission éducative et culturelle et innover ? Au 
tournant des années 2000, le musée McCord (Montréal), musée d’histoire canadienne, a saisi 
l’opportunité offerte par le développement de l’internet pour mettre en œuvre une 
recherche-développement autour de ressources pédagogiques dématérialisées. Le cadre 
scolaire combiné aux difficultés liées aux technologies numériques (notamment leur 
évolution rapide et constante) a nécessité la mise en place de plusieurs évaluations 
formatives. Retour sur cette expérience. 
 
Le numérique et ses effets sur la pratique d'évaluation / CANDITO Nathalie. - pp. 273-285 
Résumé : Dans le contexte de la programmation de préfiguration du musée des confluences 
de Lyon, un certain nombre de projets ont fait l’objet d’expérimentations et d’études. Une 
attention particulière a été portée à la question du numérique et plus spécifiquement à celle 
des médiations numériques. Si l’innovation technologique dans le domaine constitue un des 
facteurs de transformation des musées, ce sont avant tout les nouvelles formes d’interactions 
avec le publics qui constituent un axe de changement. Centrée sur trois technologies (écran 
panoramique, RFID, tablette tactile), cette étude replace les usages dans le cadre des 
pratiques culturelles et de la culture numérique des publics et en repère les inventions, les 
limites et les freins. 

 
Penser la médiation / GHESQUIERE Dominique 
in Musées & collections publiques de France n° 272 (2014). - pp. 42-43 
Résumé : En choisissant d'adapter ses expositions à la fois à un public jeune et adulte et en 
collaborant avec des enfants ou adolescents, le musée d'art et d'histoire de Melun a développé une 
nouvelle approche de sa politique d'exposition, plus pédagogique. Explications. 
 
A place for kids ? The public image of natural history museums / STRAGER Hanne ; ASTRUP Jens 
in Curator vol. 57 n° 3 (2014). - pp. 313-327 
Résumé : Dans l'imaginaire collectif, les muséums d'histoire naturelle sont perçus comme des 
institutions destinées prioritairement aux enfants. Une étude quantitative menée au Danemark en 
2012 confirme cette impression. Pour ces musées, quelles sont les conséquences de cette image sur 
leur rôle dans la diffusion de la culture scientifique et plus généralement sur l'opinion de chacun vis-
à-vis de la science ? Le compte-rendu de cette enquête donne quelques éléments de réponse. 
 

Psychologie de l'enfant : état des lieux / LHERETE Héloïse 
in Sciences humaines n° 259 (2014). - pp. 34-65 
Résumé : Dossier composé de 15 articles traitant de la psychologie de l'enfant durant ses différents 
stades de développement. Des spécialistes répondent aux questions abordant les étapes 
constructrices de la vie de l'enfant telles que l'apprentissage du langage, la conquête de la raison, etc. 
Ce dossier permet de réactualiser les connaissances du grand public en présentant les recherches 
issues des sciences cognitives et de l'imagerie cérébrale qui permettent de mieux cerner chez l'enfant 
le développement de l'imaginaire, de la sociabilité, etc. 
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Students as interpreters : workshops in school / LITHERLAND Lisa 
in Interpretation journal vol. 19 n° 1 (2014). - pp. 27-28 
Résumé : Les animateurs du patrimoine se rendent régulièrement dans les écoles pour faire de la 
médiation auprès des enfants. Les projets dans lesquels les connaissances sont construites en 
commun avec les enfants, et non pas seulement délivrées, sont plus efficaces en matière 
d'apprentissage. Démonstration au travers d'exemples. 
 
Dossier : Musées et petite enfance 
in Musées & collections publiques de France n° 269 (2013). - pp. 8-10 
Résumé : Dossier composé de 15 articles sur les actions et pratiques passées et présentes que les 
musées développent en direction du public enfant. 
 
Field trip : what teachers told us / WOJTON Mary Ann 
in ASTC dimensions septembre/octobre (2013). - pp. 43-45 
Résumé : Chaque année, le center of science and industry (COSI) de Columbus (Ohio) accueille 
environ 75 000 jeunes dans le cadre scolaire. Les responsables de cet établissement ont voulu savoir 
pourquoi les enseignants y emmenaient leurs élèves et quel était l'intérêt de ces sorties scolaires 
dans les programmes. Compte-rendu de plusieurs enquêtes mises en place dans cet objectif. 
 
Measuring and evaluating science learning activation / MOORE Debra W. ; BATHGATE Meghan E. ; 
CHUNG Joo ; CANNADY Matthew 
in ASTC dimensions novembre/décembre (2013). - pp. 31-33 
Résumé : Au sein même des actions de médiation que les musées et centres de sciences peuvent 
offrir, quels sont les facteurs sur lesquels les éducateurs peuvent jouer pour favoriser, chez les 
participants, le désir d’en apprendre encore plus sur les sciences ? Aux États-Unis, des organismes de 
recherches et un centre de sciences se sont associés pour identifier les dispositions, pratiques et 
savoirs nécessaires à la création de ce cercle vertueux chez les 11-13 ans. Présentation de leurs 
conclusions. 
 
Museums and parent involvement : a landscape review / TEZCAN-AKMEHMET Kadriye ; LUKE 
Jessica J. 
in Museum management and curatorship vol. 28 n° 5 (2013). - pp. 491-507 
Résumé : Cette enquête sur les programmes de médiation destinés aux parents aux États-Unis 
cherche à déterminer combien et qui sont les musées qui proposent ce type de programme, ce qu'ils 
offrent du point du vue du contenu et quels sont leurs objectifs. Présentation des conclusions. 
 
Partager la science - L'illettrisme scientifique en question / Coll. 
Arles : Actes Sud, 2013. - 331 pages 
(Collection Questions vives) 
ISBN 978-2-330-01540-4 

 
Les nouveaux horizons ouverts par les neurosciences et les sciences cognitives pour 
l'éducation / HOUDE Olivier. - pp. 193-216 
Résumé : Pour la psychologie expérimentale et Jean Piaget, les enfants adopteraient une 
attitude de petits scientifiques pour appréhender le monde extérieur. Les neurosciences 
cherchent à étudier cette assertion, notamment chez des élèves de maternelle, selon la 
méthode scientifique de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et anatomique. 
Présentation et analyse des travaux menés en la matière complétées par l'exemple des 
enjeux cognitifs autour du nombre et celui de l'étude des raisonnements logiques et de ses 
mécanismes chez l'adulte. 
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Les jeux - De la mutation des carottes numériques / NATKIN Stéphane. - pp. 229-235 
Résumé : Les serious game ont pris une place importante parmi les nouveaux outils 
pédagogiques reposant sur les technologies interactives. Quels en sont réellement les 
bénéfices et les désavantages pour la cognition ? Supposent-ils un désaveu du public jeune 
pour les sciences et technologies ? Présentation et analyse succinctes de trois dispositifs : le 
jeu Toonoots développé par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), le jeu 
Michel développé par l'École nationale du jeu et des médias interactifs (ENJMIN) et le projet 
de création de jeux vidéo par des élèves en difficulté porté par le CNAM et l'association 
Fondation 93. 

 
Une porte c'est pour ouvrir - Arts et communauté au préscolaire / WARRENER Sheryda 
in Muse vol. 31 n° 5 (2013). - pp. 50-52 
Résumé : Une enseignante revient sur son expérience de création littéraire et artistique avec des 
enfants de 4-5 ans dans les musées de Stockholm (Suède). 
 
Les relations adolescents-musées : comparaison France/États-Unis / DARCQ Caroline 
in La lettre de l'OCIM n° 146 (2013). - pp. 29-36 
Résumé : À travers un état des lieux des relations adolescents-musées en France et aux États-Unis, 
l'auteure analyse le rôle et la spécificité de l'offre éducative diffusée par des dispositifs muséaux 
réservés aux adolescents en visite libre. Elle montre que les efforts déployés ne sont pas toujours 
couronnés de succès et qu'au-delà du cadre de l'institution muséale, se pose la question de la place 
concédée à la classe d'âge adolescente dans la société. 
 
Culture ants project / PARLAK Meltem 
in Curator vol. 55 n° 2 (2012). - pp. 167-178 
Résumé : Présentation d'une méthode éducative intitulée « culture ants project », qui a pour but de 
sensibiliser les enfants turcs à leur patrimoine culturel. Des bénévoles formés spécialement font 
découvrir aux enfants les sites historiques de leur ville en stimulant leur « intelligence émotionnelle » 
et en créant un lien affectif entre enfants et patrimoine. Cette méthode se fonde sur un modèle 
d'enseignement (voir, percevoir, ressentir et acquérir une expérience directe). 
 
How new family learning research can inform innovative programming / TOOMEY ZIMMERMAN 
Heather 
in ASTC dimensions septembre/octobre (2012). - pp. 47-50 
Résumé : Les études et recherches sur l'éducation informelle du public familial dans les institutions 
muséales ont permis de comprendre comment, pourquoi et quand les individus d'une même famille 
assimilent des connaissances scientifiques. À partir de différents travaux américains postérieurs à 
2009 sont identifiés plusieurs axes d'amélioration des programmes éducatifs destinés aux familles. 
 
La visite scolaire au musée comme objet de construction du chercheur / COHEN-AZRIA Cora. - pp. 
159-170 
in Le scolaire et l’extrascolaire à l’école / Coll. 
Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2012. - 186 pages 
(Collection Recherches ; n° 57) 
ISBN 979-10-91075-06-0 
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Young children developing meaning-making practices in a museum : the role of boundary objects / 
CARR Margaret ; CLARKIN-PHILLIPS Jeanette ; BEER Alison et al. 
in Museum management and curatorship vol. 27 n° 1 (2012). - pp. 53-66 
Résumé : En Nouvelle-Zélande, un musée héberge un jardin d'enfants où sont étudiées les 
opportunités que constituent les collections comme supports de l'apprentissage. Comment les 
enfants construisent-ils du sens à partir des expositions et des connaissances offertes par le musée ? 
En développant des compétences interdisciplinaires et des pratiques de signification associées à des 
objets-frontières (boundary objects). Présentation de certains de ces objets et analyse de la manière 
dont ils supportent l'apprentissage au musée. 
 
Dossier : Les enfants au musée 
in Le journal des arts n° 359 (2011). - pp. 17-22 
Résumé : Dossier composé cinq articles sur le thème des enfants au musée qui revient sur diverses 
expériences d'actions culturelles muséales développées en direction des enfants. Ces derniers 
pâtissent d'être considérés comme un groupe homogène alors qu'il faudrait les regrouper par 
tranches d'âge plus étroites. Les programmes mis en place dans les musées oscillent entre loisir et 
pédagogie. L'apparition de l'éducation artistique dans les programmes scolaires renforce le rôle 
potentiel des visites scolaires au musée. Présentation du musée mobile Mumo amenant des œuvres 
contemporaines sur les routes de France et d'Afrique. En effet, sensibiliser un enfant à l'art n'est pas 
évident. Cet apprentissage doit passer par les différentes étapes que sont l'observation, la réaction et 
l'échange. 
 
Évaluer les effets des dispositifs ludiques destinés aux enfants en visite familiale / BARBIEUX Claire 
in La lettre de l'OCIM n° 135 (2011). - pp. 19-26 
Résumé : Après avoir montré que la pratique du jeu au musée constitue une motivation importante 
de la visite en famille, l’auteure présente une méthodologie d’enquête, mêlant observation vidéo du 
comportement des familles et questionnaire administré aux enfants, qui permet notamment de 
mesurer l’efficacité du jeu comme support éducatif de l’institution muséale. 
 
Guides touristiques pour enfants : perméabilité du genre et variation culturelle / RIGAT Françoise. - 
pp. 211-238 
in La communication touristique - Langues, cultures, institutions en face-à-face / MARGARITO 
Mariagrazia ; HÉDIARD Marie ; CELOTTI Nadine 
Turin : Cortina, 2011. - 300 pages 
ISBN 978-88-8239-164-5 
Résumé : L’auteure appréhende les horizons et les potentialités de l’énonciation touristique destinée 
aux enfants et relève les caractéristiques discursives des « guides pour enfants » afin de vérifier s’il 
est possible de rattacher ce type d’ouvrages à un genre textuel. Elle souligne par ailleurs le caractère 
hybride de ces textes. 
 
L'incidence des outils pédagogiques sur la visite des adolescents au musée / CHAMPAGNE Marie-
Eve 
in Muséologies vol. 5 n° 2 (2011). - pp. 132-161 
Résumé : Pour les musées, l'émergence du visiteur « participant » requiert l'évaluation périodique 
des approches éducatives qu’ils développent, particulièrement lorsqu'il s'agit d'adolescents. Une 
étude menée auprès de 325 jeunes analyse le modèle de musée constructiviste de George E. Hein et 
sa performance en tant que stratégie éducative. Bilan : ce modèle peut devenir une approche efficace 
auprès d'une clientèle en constante transformation. 
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A museum gives power to children / BRYANT Emma 
in Curator vol. 54 n° 4 (2011). - pp. 389-398 
Résumé : Parce que destinée à un public familial, la conception de l'exposition « Shhh... It's a secret » 
à la Wallace collection de Londres a été confiée à 12 enfants âgés de 9 à 11 ans. Ce projet, étalé sur 
une année, les a fait participer à toutes les étapes de la création, même quand il s'agissait de décider, 
du choix du thème de l'exposition à la rédaction de ses textes. Retour sur cette expérience. 
 
Les outils pédagogiques dans les musées : pour qui, pour quoi ? / MEUNIER Anik 
in La lettre de l'OCIM n° 133 (2011). - pp. 5-12 
Résumé : Après avoir rappelé quelques principes de base concernant la place des publics dans les 
musées et la fonction éducative de ces derniers, l’auteure envisage les différents aspects de la 
conception des outils pédagogiques, montrant d’une part que cette démarche ne se conçoit pas sans 
un mode d’évaluation des outils en question et d’autre part que dans ce domaine l’évaluation dite 
formative s’impose. 
 
Quand l’Évolution se prête au jeu… / THEULIER SAINT-GERMAIN Stéphane ; BEAUMES Véronique ; 
LALLEMENT Jean-Christophe ; DELSUC Frédéric 
in La lettre de l'OCIM n° 136 (2011). - pp. 14-20 
Résumé : Créé par l’école de l’ADN et ses partenaires, « Trivial Évolution » est un jeu éducatif qui a 
pour objectifs de faire découvrir les concepts de base de l’Évolution des espèces et de combattre les 
idées reçues sur cette théorie : les concepteurs présentent une première évaluation de cet outil 
ludique de vulgarisation scientifique. 
 
The rights of the putti : a review of the literature on children as cultural citizens in art museums / 
MAI Lea ; GIBSON Robyn 
in Museum management and curatorship vol. 26 n° 4 (2011). - pp. 355-371 
Résumé : Contribution au dialogue émergent sur la citoyenneté culturelle des enfants dans les 
musées d'art. Une étude de la littérature sur ce thème révèle un manque d'intérêt et de 
compréhension du sujet, en dépit d'une attention croissante portée aux enfants dans les musées 
d'art. Promouvoir la culture enfantine changerait le musée en une institution plus démocratique : 
c'est le but de la Convention internationale des droits de l'enfant des Nations unies. Explications. 
 
Sorties avec l’école dans les musées de sciences : quels statuts pour le visiteur scolaire ? / COHEN-
AZRIA Cora 
in Les cahiers Théodile n° 11 (2011). - pp. 97-110 
Résumé : Décrire et analyser les visites scolaires au musée impose de s'interroger sur la place du sujet 
en jeu. Élève à l'école, attendu comme visiteur au musée, comment l'organisation des visites 
d'expositions permet-elle d'intégrer ce changement ou cette agrégation de statuts ? Comment les 
pratiques pédagogiques et les représentations des acteurs en jeu ont-elles influé sur les statuts 
potentiels qui s'offraient aux élèves-visiteurs ? Comment les chercheurs construisent-ils cette 
problématique et comment définissent-ils le sujet dont il est question ? Éléments de réponse. 
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Dossier : À quoi pensent les enfants ? / DORTIER Jean-François 
in Sciences humaines n° 219 (2010). - pp. 36-59 
Résumé : Dossier composé de cinq articles consacrés à la pensée et au cerveau de l'enfant. L'étude de 
la pensée enfantine est en train de connaître un profond renouvellement. Longtemps elle a été 
centrée sur les stades du développement intellectuel et affectif. L'imagination enfantine n'est plus 
vue comme une fuite dans un monde irréel, mais comme un moyen d'apprendre, de formuler des 
hypothèses, de créer. En somme, elle est un outil pour penser plus que pour se distraire. L'étude des 
cultures enfantines (jeux, héros, etc.) ouvre aussi des perspectives nouvelles sur certains traits 
universels des mondes enfantins. Enfin l'histoire de la formation du cerveau se révèle aussi très riche 
d'enseignements sur la façon dont se combinent la part génétique et les influences du milieu dans la 
formation d'un esprit humain. 
 
Éco-conception des outils pédagogiques - Expositions, stands, malles pédagogiques et autres outils 
de médiation / BAUER Annie 
in Les livrets de l'IFREE n° 1 (2010). - 75 pages 
Résumé : Les professionnels des institutions muséales s'intéressent de plus en plus à la prise en 
compte du développement durable dans leurs actions. Conseils, fiches techniques, études de cas, etc. 
 
Journal of education in museums n° 31 (2010) 
 

Interpretation and interactivity for families in art galleries in the USA / WOODALL Alexandra. 
- pp. 14-23 
Résumé : Étude sur les espaces interactifs destinés aux familles dans cinq grands musées d'art 
aux États-Unis. 
 
Young children in museums : designing settings for meaningful experiences / ROSSI-
LINNEMANN Camilla. - pp. 28-34 
Résumé : Les très jeunes enfants (à l'âge préscolaire) représentent le public « idéal » des 
musées : curieux, ouverts d'esprit et perméables. Paradoxalement, la communication autour 
des expositions est rarement élaborée spécifiquement pour les petits, alors que les familles 
sont demandeuses. Recommandations pour développer des expériences muséales adaptées 
aux jeunes enfants.  

 
La lettre de l'OCIM n° 132 (2010) : Le texte dans l’exposition 
 

Adapter une exposition de CSTI pour le jeune public / MAGGIONI Ludovic ; DEMARCQ 
Catherine ; CHALEON Armelle. - pp. 21-27 
Résumé : Comment mettre en scène des éléments dont le contenu textuel et iconographique 
est déjà en partie produit ? Comment réaliser une scénographie cohérente pour le visiteur ? 
Comment intégrer des éléments manquants ? Quels auteurs pour quels discours ? Comment 
donner envie de lire à tous, mais surtout aux enfants ? Telles ont été les questions posées par 
l’équipe d’animation du centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de 
Grenoble lors de la présentation de l’exposition « S.O.S. Pôles, le changement climatique en 
question ». 

 
De l’utilité du « texte enfant » au musée / POLI Marie-Sylvie ; PHILIPPEAUX Franck ; DUCLOS 
Amandine. - pp. 28-33 
Résumé : Réflexions sur les écrits d’aide à la visite destinés au public enfant. En s’appuyant sur 
une étude menée au musée dauphinois de Grenoble à partir des écrits informatifs destinés 
aux 8-12 ans dans l’exposition « Gens de l’Alpe », retour sur certains clichés à propos du 
« texte enfant » dans les musées de société. 
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Comment donner envie d'apprendre au musée ? Un exemple : le service éducatif des musées des 
arts décoratifs / ROBERT Adèle 
in Muséologies vol. 3 n° 2 (2009). - pp. 214-221 
Résumé : Présentation des projets et des activités mis en place par le service éducatif des musées des 
arts décoratifs pour jouer son rôle d’acteur pédagogique et d’apprentissage en complément du 
système éducatif traditionnel que représente l’école. 
 
Une nouvelle cité des enfants / LAHALLE Marie-Pierre 
in La lettre de l'OCIM n° 121 (2009). - pp. 28-36 
Résumé : La Cité des sciences et de l’industrie a engagé en 2005 un ambitieux projet de 
renouvellement de ses espaces destinés aux enfants. L’auteure met en lumière les réflexions et 
principes qui ont guidé cette rénovation dont la première étape a vu le jour en 2008 avec l’ouverture 
de la cité des enfants pour les 2-7 ans et s’est achevée l'année suivante avec celle pour les 5-12 ans. 
 
Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc de cultures ? / 
OCTOBRE Sylvie 
in Culture prospective 2009-1 (2009). - 8 pages 
Résumé : Avec la révolution numérique, les usages culturels évoluent, particulièrement dans les 
générations des « digital natives », ces 10-24 ans familiers des technologies de l’information et de la 
communication. Pour autant, les nouveaux usages culturels des jeunes ne sont pas exclusifs : les 
pratiques artistiques amateurs, la fréquentation des équipements culturels et la consommation 
médiatique se maintiennent auprès des jeunes générations où l’usage d’internet apparaît lié à un 
intérêt plus global pour la culture et l’information. Le sexe, l’âge et l’appartenance à une catégorie 
socioprofessionnelle demeurent des variables significatives. C’est du côté des instances de 
transmission (la famille, l’école et les institutions culturelles) que les évolutions sont les plus 
notables : elles doivent repenser leurs modes d’action, qu’il s’agisse de transmission familiale, du lien 
entre culture et savoir ou encore de médiation. 
 
Tot's treasure - An abc of museum objects for 2-4 years old / HARRISON Maya 
in Case studies vol. 2 (2009). - pp. 6-7 
Résumé : Présentation du programme de médiation Tot's treasure, des ateliers destinés aux familles 
d'enfants de 2 à 4 ans. Il consiste à la recherche d'objets dans les collections du Wakefield museum 
selon un abécédaire. 
 
Competing agendas : young children's museum field trips / EVERETT Michele ; PISCITELLI Barbara ; 
ANDERSON David 
in Curator vol. 51 n° 3 (2008). - pp. 253-273 
Résumé : La visite au musée suscite une variété d’attentes, entre celles qui découlent des missions de 
l’institution et celles des publics. Rien que dans cette dernière catégorie, les objectifs de la visite d’un 
groupe d’enfants sont différents de ceux d’un adulte, même s’il l’accompagne. Cette situation se 
traduit parfois par une concurrence entre les objectifs des différentes parties prenantes, avec pour 
conséquence l’affaiblissement de l’expérience de visite des publics. L’analyse de trois programmes 
muséaux destinés à des enfants australiens démontre ce phénomène et identifie quelques clés pour 
que les objectifs des programmes muséaux rencontrent les besoins des enfants. 
 
Éducation à l’environnement et carnets de voyage / LE THIEC Elodie 
in Les fiches thématiques de l'IFREE n° 29 (2008). - 6 pages 
Résumé : Cette fiche thématique s'intéresse à la conception et à la méthodologie des carnets de 
voyage. 
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Des livrets pour accompagner les enfants dans les musées / SCAMPS Lucie ; VAN DORPE Audrey 
in La lettre de l'OCIM n° 120 (2008). - pp. 4-10 
Résumé : Les auteures proposent une réflexion sur la conception et l'utilité des documents 
d'accompagnement à la visite pour les enfants dans les institutions muséales, montrant notamment 
que ces outils ne doivent pas être une fin en soi mais plutôt mis au service d'objectifs bien définis : 
séduire l'enfant, lui permettre de s'approprier le musée ou l'exposition tout en lui formant le regard 
et le jugement. 
 
Powerful poetry / EDELMAN Jackie 
in Case studies vol. 1 (2008). - pp. 10-11 
Résumé : Présentation d'une action de médiation organisée au Royal Navy submarine museum 
(Gosport, Royaume-Uni) pour les enfants. Lors d'une visite des collections, chaque participant choisit 
un objet, puis rédige un poème s'en inspirant avec l'aide d'un écrivain. 
 
Que cache l'univers interactif des expositions pour le jeune public ? / GASC Cécile 
in La lettre de l'OCIM n° 118 (2008). - pp. 13-21 
Résumé : À partir d'une analyse du processus communicationnel des manipulations proposées dans 
les expositions à destination du jeune public, l'auteure reconsidère les dispositifs muséographiques 
de type ludique et interactif en montrant notamment leur caractère complexe et hétérogène ainsi 
que les différents degrés de difficultés qu'ils présentent. 
 
Se rendre au musée en famille / JONCHERY Anne 
in La lettre de l'OCIM n° 115 (2008). - pp. 4-14 
Résumé : Que signifie l’acte de venir en famille au musée et qui concerne-t-il ? Que dit-il sur la place, 
le sens de l'institution muséale ? Qu'est-ce qui se joue en matière d'accès au musée et dans les 
rapports à la culture quand la famille vient au musée ? Analyse du public familial de trois musées et 
de ses motivations. 
 
Une B.D... l'histoire du château de Blandy-les-Tours racontée aux jeunes ou comment créer un 
« produit dérivé » sous une régie directe / LASSERE Odile 
in Musées & collections publiques de France n° 250 (2007). - pp. 14-15 
Résumé : Retour sur l'expérience de publication du château de Blandy-les-Tours. Dans le cadre de son 
programme pédagogique, l'équipe a élaboré une bande dessinée destinée aux enfants. 
 
Expo, techno, jeunes publics : un langage en exploration au musée de la civilisation / TARI Kati ; 
EDMOND Marie 
in Musées vol. 26 (2007). - pp. 64-71 
Résumé : Pour assurer la cohésion dans le choix des contenus, des technologies et du public jeune 
qu'il veut attirer, le musée de la civilisation de Québec fait appel à différentes pistes d'exploration. La 
connaissance de ses publics, la recherche et l'expérimentation, l'intégration de jeunes créateurs au 
développement et l'évaluation font partie des moyens que le musée se donne pour améliorer son 
produit muséologique et ainsi continuer à innover. 
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Intervenir sur les interactions parents-enfants dans un contexte muséal scientifique / AILINCAI 
Rodica ; WEIL-BARAIS Annick. - pp. 75-81 
in Interactions communicatives et psychologie : approches actuelles / ORLY-LOUIS Isabelle ; 
CHABROL Claude 
Paris : Groupe de recherche en psychologie de la communication, 2007. - 242 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Étude des interactions entre parents et enfants, sur la base de l'exposition destinée aux 3-5 
ans de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Cet environnement interactif dans lequel le plaisir 
est associé à la découverte active des sciences préconise l'accompagnement des enfants par un 
adulte, ceci dans l'intention de rendre leur visite plus instructive. L'objectif de cette recherche est de 
mesurer l'impact que pourrait avoir sur le comportement des parents un outil de sensibilisation et/ou 
de formation de ces derniers. Les premiers résultats ont conduit à distinguer différents types 
d'interactions parents/enfants, selon le contexte de visite et le dispositif exploré. Explications. 
 
Making a difference in the lives of youth : mapping success with the « six cs » / LUKE Jessica J. ; 
DIERKING Lynn D. 
in Curator vol. 50 n° 4 (2007). - pp. 417-434 
Résumé : L'article explore l'utilité de créer des ateliers pour les enfants afin de mieux comprendre 
leurs attentes, leurs envies. Cela permettrait au musée de mieux s'adapter à ce public très particulier. 
 
Measuring learning in museums : the research and its findings / HOOPER-GREENHILL Eilean 
in Journal of education in museums n° 28 (2007). - pp. 4-13 
Résumé : Entre 2003 et 2007, le research centre for museums and galleries (RCMG) de l'université de 
Leicester a mené quatre évaluations nationales de l'apprentissage au musée, en se concentrant sur 
les programmes en cours développés en direction des scolaires. Retour sur la méthodologie, les 
résultats et leurs conséquences. 
 
Prendre la science en conte... / PELLAUD Francine ; EASTES Richard-Emmanuel ; SENÉ Nathalie ; 
COLLET Bérénice. - pp. 95-102  
in Le partage des savoirs scientifiques, enjeux et risques / CARRIEU-COSTA Marie-Josèphe 
Paris : Annales des Mines ; Eska, 2007. - 117 pages 
(Collection Réalités industrielles) 
ISBN 978-2-7-7472-1255-7 
Résumé : Les contes scientifiques trouvent leur origine dans une rencontre entre la littérature, la 
psychanalyse, les sciences et la didactique. Conçus dans la plus pure tradition des contes de fées, leur 
objectif premier est de permettre à des non-scientifiques de comprendre aisément un certain 
nombre de phénomènes. Au-delà de leur aspect ludique, ces contes s’avèrent de puissants outils au 
service de la médiation et de l’enseignement. 
 
Quand les enfants « font » de la Préhistoire / TUZI Delphine 
in La lettre de l'OCIM n° 113 (2007). - pp. 26-33 
Résumé : La médiation en direction du jeune public organisée à l'occasion d'une exposition 
temporaire consacrée aux travaux menés par l'abbé Breuil permet aux enfants de découvrir et de 
mettre en pratique les gestes des hommes de la Préhistoire : les outils mis en place à cette occasion 
sont perçus comme un moyen de fidéliser ce public spécifique. Retour d’expérience. 
 
Du document d'aide à la visite au document d'aide à l'interprétation / VITALBO Valérie 
in Musées & collections publiques de France n° 247 (2006). - pp. 14-17 
Résumé : À partir d'une approche comparative de différents documents d'aide à l'interprétation et 
d’une analyse phénoménologique de situations de parcours de visite d'espaces muséaux, cet article a 
pour objectif de mettre en lumière le caractère univoque de ce type de document. 
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La médiation pour le jeune public en Préhistoire / TUZI Delphine 
in La lettre de l'OCIM n° 105 (2006). - pp. 28-33 
Résumé : À l'occasion de l'exposition « Temps du rêve, temps des hommes » consacrée à l'art 
aborigène et présentée en 2005, le musée départemental de la Préhistoire d'Ile-de-France de 
Nemours a souhaité mettre en place un dispositif d'accompagnement à la visite à destination du 
jeune public. Présentation et première évaluation. 
 
Autour du livre scientifique documentaire : un dispositif de médiation entre adulte et enfant 
lecteur / AUGER Nathalie ; JACOBI Daniel 
in Aster n° 37 (2003). - pp. 215-241 
Résumé : Le flot d'informations scientifiques et techniques d'un livre documentaire scientifique pour 
enfants peut étonner aussi bien son jeune lecteur qu'un adulte. Ce recensement des différentes 
catégories d'interactions entre livre et lecteur permet l’étude de l'enrichissement communicationnel 
qui fait de la situation de lecture un temps fort d'apprentissage implicite. 
 
De l'autre côté des vitrines / LEBERRE Sylvie 
in La lettre de l'OCIM n° 85 (2003). - pp. 10-14 
Résumé : Dans un musée qui présente des dizaines de milliers de spécimens, comment faire pour 
qu'un public souvent qualifié de « captif » (le public scolaire) ne demeure pas passif face à 
l'alignement des collections ? Éléments de réponse. 
 
Approcher la science par le roman / MINCHIN Sébastien 
in La lettre de l'OCIM n° 81 (2002). - pp. 8-12 
Résumé : Diversifier les intérêts que peuvent avoir les enseignants pour une structure muséale 
scientifique : telle est l'ambition que se sont donnés les responsables des serres de collections 
tropicales de la ville de Sens à travers la mise en place d'un projet innovant de découverte de leur 
établissement.  
 
Children's museum experiences / ANDERSON David ; PISCITELLI Barbara ; WEIER Katrina 
in Curator vol. 45 n° 3 (2002). - pp. 213-231 
Résumé : Cette étude réalisée auprès d'enfants âgés de 5 à 7 ans sur leurs capacités d'analyse et de 
compréhension de leurs propres expériences interroge leurs valeurs lorsqu'ils visitent les musées 
(d'histoire naturelle, d'art, d'histoire, centres de sciences, etc.). 
 
L'enfant, l'élève, le visiteur ou la formation au musée / COHEN Cora 
in La lettre de l'OCIM n° 80 (2002). - pp. 32-37 
Résumé : Apprendre à visiter une exposition et proposer des approches plus culturelles du musée : 
tels sont les enjeux d'une expérience menée en direction de l'élève-visiteur qui privilégie 
l'interprétation de l'objet et l'acquisition des codes de lecture d'une exposition. Compte-rendu. 
 
Imaginaire et éducation à l'environnement / LE THIEC Elodie 
in Les fiches thématiques de l'IFREE n° 11 (2002). - 4 pages 
Résumé : Retours d’expériences et conseils pratiques pour faire entrer l’imaginaire dans l’éducation à 
l’environnement. 
 
Dossier : Écrire pour comprendre les sciences 
in Aster n° 33 (2001). - pp. 3-255 
Résumé : Dossier composé de neuf articles sur l'écrit scientifique et son rôle dans les processus 
d'apprentissage et de compréhension des phénomènes scientifiques quel que soit le cadre : à l'école, 
au collège et au lycée, à l'occasion de débats scientifiques, dans le cahier d'expérience, au musée. 
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Les dessins d’observation dans les premières phases d’étude d’objets et de phénomènes / 
CALMETTES Bernard 
in Aster n° 31 (2000). - pp. 217-244 
Résumé : L'analyse de dessins d'élèves dans les phases d'études d'objets ou de phénomènes en 
physique et en technologie met en évidence des difficultés dont les origines sont diverses : 
complications de l'objet, aspects enfantins liés à l'imaginaire, conceptions erronées, règles de 
graphisme. Un montage de séances est proposé afin de tenter de dépasser certaines des difficultés 
repérées en s'appuyant sur des explicitations individuelles des productions et sur un débat dans la 
classe. Finalement, ce sont les rencontres du dessin, de l'expression des conceptions sous-jacentes, 
des formulations mimées ou verbales à partir des dessins et des résultats des expérimentations 
menées qui permettent l'élaboration de la connaissance, avec certaines limites qui sont exposées. 
Explications. 
 
La lettre de l'OCIM n° 72 (2000) 

 
Les vingt-cinq ans du musée en herbe / MERLEAU-PONTY Claire ; SCHWARTZ Corinne. - pp. 3-
9 
Résumé : Le musée en herbe est né en 1975 au jardin d'acclimatation de Paris pour offrir au 
plus grand nombre le moyen de découvrir que l'art est un facteur d'épanouissement. Avec un 
peu d'irrespect, beaucoup d'humour, de la tendresse et quelques bonnes « clefs », le musée 
en herbe a voulu apprivoiser la culture en proposant une pédagogie active, adaptée au jeune 
public. Présentation. 
 
Les enfants dans les musées / MERLEAU-PONTY Claire. - pp. 10-18 
Résumé : Actuellement et depuis une vingtaine d'années, dans le monde culturel, le jeune 
public occupe beaucoup les conservateurs et l'ensemble du personnel du musée. De 
nombreuses polémiques se lèvent régulièrement à ce sujet, car il a la particularité de faire 
diverger les opinions sur la manière dont il faut le traiter. Cependant, il est d'ores et déjà 
reconnu comme un sujet incontournable et important à tous les niveaux. 
 

Entre musées et enfants de 4 à 6 ans : une action utile ou non ? / ROMANO Sylvie 
in La lettre de l'OCIM n° 60 (1998). - pp. 3-9 
Résumé : Dans le courant de la recherche de nouveaux publics et de leur fidélisation, les jeunes 
enfants doivent-ils être encore les laissés-pour-compte des musées ? Discussion. 
 
Dossier : Les enfants de moins de 7 ans dans les musées 
in La lettre de l'OCIM n° 43 (1996). - pp. 3-39 
Résumé : Dossier de 12 articles combinant réflexions et retours d’expériences, tous consacrés au 
jeune public (les enfants de moins de 7 ans) dans les musées. 
 
Favoriser les découvertes de l'enfant dans un musée de sciences / CARAVITA Silvia 
in La lettre de l'OCIM n° 26 (1993). - pp. 16-23 
Résumé : Compte-rendu des recherches menées par une équipe au musée zoologique de Rome, 
notamment des méthodes originales d'animation de la salle des squelettes. 
 

http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/aster/RA031-10.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO072/LO.72%281%29-pp.03-09.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO072/LO.72%282%29-pp.10-18.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO060/LO.60%281%29-pp.03-10.pdf
http://doc.ocim.fr/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id=668
http://doc.ocim.fr/LO/LO026/LO26%284%29-.PDF
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Démarche pédagogique et autonomie de l’enfant dans une exposition scientifique / GUICHARD Jack 
in Aster n° 9 (1989). - pp. 17-42 
Résumé : Une expérience menée à l'inventorium de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris a 
permis d'analyser les caractéristiques d'aides pédagogiques qu'il est possible de créer pour rendre les 
élèves de moins de 12 ans autonomes lors de leur visite d'exposition. Ces outils sont conçus pour 
l'exploitation d'un lieu de découverte informelle dans une perspective de construction d'un savoir. 
Quels sont les problèmes posés lors de la conception de ces documents ? Comment un diagnostic 
didactique peut-il permettre de choisir un support et une forme adaptés aux objectifs que l'on se 
propose de développer au travers de l'utilisation de ces fiches ? Éléments de réponse. 
 

http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/aster/RA009-02.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Toutes les ressources web étaient disponibles à la consultation le 18 octobre 2016 
 
ARTICLES, COMMUNICATIONS, GUIDES PRATIQUES ET TRAVAUX D’ÉTUDIANTS 
 
LES RELATIONS ENFANTS ET MUSÉES (NOTAMMENT DANS LE CADRE SCOLAIRE) 
 
L'accueil des tout-petits au musée : enjeux et résistance / LE PAPE Yannick  
in Petite enfance : socialisation et transitions. Colloque, Laboratoire interuniversitaire Experice ; 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Paris (2015). - 12 pages 
Résumé : Conscients de leur rôle éducatif, les musées conçoivent depuis longtemps des activités à 
l’intention des enfants d’âge scolaire et des adolescents. L’offre pour les nourrissons et les tout-petits 
reste en revanche plus anecdotique, quand bien même les impératifs de démocratisation culturelle 
insistent sur la nécessité de s’adresser à toutes les tranches d’âge. Contraintes budgétaires, locaux 
inadaptés, manque d’expérience : autant d’obstacles qui peuvent expliquer la timidité des musées sur 
le terrain de la petite enfance. En marge de ces préoccupations légitimes, on devine aussi une réserve 
plus profonde à l’égard d’un public que l’on ne connaît pas suffisamment et dont on questionne 
toujours les compétences culturelles. Aussi le dialogue avec les professionnels de la petite enfance 
paraît-il indispensable, de même que la sollicitation des parents, de façon à connaître les attentes et 
les besoins des très jeunes visiteurs mais aussi à mieux évaluer la pertinence des activités 
envisageables. Ce point sur la question de la visite muséale avec de jeunes enfants est illustré de 
quelques initiatives en France et à l’étranger. 
 
Comment parler d'une œuvre à un enfant ? La médiatrice culturelle - Les coulisses d'un musée / 
AlienorMusees 
in YouTube (2015). - 37 minutes 
Résumé : Dans cette vidéo, Mélanie Maignan-Sachon, l’une des médiatrices du service culturel du 
musée Sainte-Croix (Poitiers), explique comment elle accueille les visiteurs enfants et comment les 
œuvres les plus emblématiques du parcours d’exposition sont présentées aux groupes scolaires ou 
lors d’animations sur le temps des vacances. Au fil de la vidéo, la médiatrice aborde plusieurs œuvres 
se prêtant particulièrement à la médiation à destination du jeune public. Enfin, dans un dernier 
temps, Mélanie Maingan-Sachon présente une sélection de travaux réalisés en ateliers après les 
visites. 
 
Le conservateur du patrimoine : acteur de l’éducation artistique et culturelle - 2ème édition. 
Colloque, Institut national du patrimoine (INP), Paris (2015) 
Résumé : Afin d’encourager le développement dans les établissements culturels de l’éducation 
artistique et culturelle, et de promouvoir de nouvelles formes d’accès au patrimoine, cette 
manifestation a constitué un moment de partage de conceptions et d’expériences entre des 
professionnels de toutes les spécialités patrimoniales menant avec les établissements scolaires et 
d’autres partenaires des actions concrètes sur tout le territoire. Ils ont fait part d’expériences 
innovantes de médiation qu’ils ont mises en place dans leur service. 
Pour voir la première édition : 
 

Le conservateur du patrimoine : acteur de l’éducation artistique et culturelle - 1ère édition. 
Colloque, Institut national du patrimoine (INP), Paris (2014) 

 

https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/hal-01261989
https://www.youtube.com/watch?v=3Vk0m9QsMsA
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Colloques/Le-conservateur-du-patrimoine-acteur-de-l-Education-artistique-et-culturelle-2eme-edition
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Colloques/Le-conservateur-du-patrimoine-acteur-de-l-Education-artistique-et-culturelle-2eme-edition
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Éducation et francophonie vol. 43 n° 1 (2015) : Vingt ans de recherche en éducation muséale 
 

Éducation non formelle et médiations écrites / LUCKERHOFF Jason ; VELEZ Maria Juliana. - 
pp. 13-28 
Résumé : Cette analyse d’un corpus de médiations écrites a été menée pour identifier les 
choix, transformations, modification, restructuration et reformulation que les 
« vulgarisateurs-rédacteurs » ont dû opérer pour rendre accessible l’information. Plus 
spécifiquement, les médiations ont été analysées en fonction des treize tendances 
déformantes proposées par Berman (1999). Les auteurs concluent que les médiations écrites, 
en tant que vulgarisation, se trouvent au centre de la tension entre valorisation par des 
critères culturels et valorisation par des critères de marché. 
 
Motivations à mettre en lumière la culture muséale des enfants. Un enjeu pour la 
valorisation de l’éducation non formelle / MARTIN Thérèse. - pp. 63-79 
Résumé : Ces réflexions sur la réception du public enfant, en particulier dans les musées de 
sciences offrent un éclairage sur la bipolarité du musée dont la mission est souvent partagée 
entre éducation, pédagogie, apprentissage, d’une part, et loisir, délectation, désir de se 
cultiver, d’autre part. Ce sont les « fabrications culturelles » des enfants qui ont été étudiées 
lors de l’expérience de visite considérée sur l’ensemble du parcours et selon l’ensemble des 
dimensions qui la traversent. Des figures d’enfants-interprètes alors dégagées de l’analyse des 
visites des enfants rendent compte de la richesse des modes d’appropriation de l’exposition 
et peuvent être source d’inspiration pour les professionnels des musées et les médiateurs 
d’exposition (enseignants, guides). 

 
J’aime mon musée : la perception esthétique des enfants et leur rapport à l’art / LAGIER Joëlle ; DE 
BARNIER Virginie ; AYADI Kafia 
in Management et avenir n° 78 (2015). - pp. 41-57 
Résumé : Analyse des perceptions et des attitudes des enfants vis-à-vis des musées afin de mieux 
comprendre leurs attentes. L’objectif de cet article est de comprendre la manière dont les enfants 
perçoivent la dimension esthétique des musées. Des études qualitatives menées auprès d’enfants 
âgés de 7 à 12 ans (entretiens semi-directifs) ont permis d’appréhender les différentes approches de 
ces lieux culturels. Les résultats permettent d’identifier des perceptions et attitudes différenciées 
selon le degré de familiarité avec ce type de lieu. Les recommandations s’articulent autour d’un axe 
majeur : développer les aspects ludiques, expérientiels et sensoriels des musées afin que les enfants 
se sentent acteurs et parties prenantes de cet univers. 
 
Musées : quelle médiation pour les jeunes ? / AUTET Marie-Alix 
in Pixel - France culture (2015) 
Résumé : Quels rapports les musées entretiennent-ils avec les jeunes générations ? Si la médiation 
culturelle est l’un des enjeux de la conquête de ce public par essence volatile, les formes qu’elle 
prend nous interrogent sur son devenir. Plutôt guide-conférencier et ateliers ou smartphone et réalité 
augmentée ? Reportage. 
 

http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF_43-1_complet-Web.pdf
http://docplayer.fr/22403689-J-aime-mon-musee-la-perception-esthetique-des-enfants-et-leur-rapport-a-l-art.html
http://www.franceculture.fr/emission-pixel-musees-quelle-mediation-pour-les-jeunes-2015-05-15
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La scénographie d'exposition comme objet d'apprentissage scolaire / BOUVIER Valérie  
Mémoire de master 2 : métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 
Créteil : Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, 2015. - 67 pages 
Résumé : La scénographie d’exposition est une discipline neuve, méconnue, voire dédaignée de fait 
par un grand nombre de personnes, si bien qu’il apparaît important de la considérer sous l’angle d’un 
objet à étudier, afin de nourrir le partenariat école-musée, et ce d’autant plus qu’une nouvelle 
conception du visiteur participe des évolutions de l’institution muséale. Les savoir-faire et savoir-être 
du visiteur sont relatifs à la considération de l’espace comme donnée signifiante et à la prise en 
compte de la portée communicante des divers dispositifs scénographiques. L’élaboration de 
l’exposition permet aux élèves de découvrir et s’approprier un nouveau langage, tout en développant 
de nombreuses compétences transversales. Mais le projet semble dépasser le cadre du partenariat 
école-musée, dans la mesure où il procède d’une éducation au regard et d’une aptitude au 
questionnement, transférables à bien d’autres sphères, du fait qu’elles développent une certaine 
manière d’être au monde, curieuse et ouverte sur ce qui nous entoure. 
 
Concevoir des visites adaptées aux familles / ROLLAND Marguerite 
Angers : Anjou tourisme, 2008-2014. - 59 pages 
Résumé : Guide pratique de conception de visites guidées adaptées aux familles élaboré à partir de 
deux expériences menées en pays d’Anjou (« Sur la piste de l’Enfant Roy » et « Entrez dans la cour des 
grands »). 
 
Étudier l’activité de visite muséale avec un jeune public : articuler les points de vues des visiteurs et 
du médiateur culturel en situation / LAHOUAL Dounia ; BATIONO-TILLON Anne ; DECORTIS Françoise 
in 49ème congrès international, Société d’Ergonomie de Langue Française, La Rochelle (2014). - 8 
pages 
Résumé : Cet article présente l’étude d’une activité de visite muséale guidée en donnant la priorité à 
l’articulation des points de vue des jeunes visiteurs et du médiateur culturel. D’une part, les résultats 
permettent d’éclairer les objectifs et les dimensions de l’activité que le médiateur doit arbitrer 
(gestion du groupe, gestion du parcours, gestion du discours et sollicitation du jeune public) ainsi que 
les activités privilégiées par le jeune public durant la visite. D’autre part, l’étude des interactions entre 
ces deux acteurs met en lumière deux logiques intrinsèques à l’œuvre : elles témoignent d’attentes et 
d’enjeux amplement différents qui divergent à certains temps et qui convergent à d’autres moments 
de la visite. 
 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01174889
http://www.anjou-tourisme.com/content/download/4073/149812/file/Concevoir%20des%20visites%20adapt%C3%A9es%20aux%20familles%20V2%20%20%5BMode%20de%20compatibilit%C3%A9%5D.pdf
http://www.academia.edu/8839992/%C3%89tudier_l_activit%C3%A9_de_visite_mus%C3%A9ale_avec_un_jeune_public_articuler_les_points_de_vues_des_visiteurs_et_du_m%C3%A9diateur_en_situation
http://www.academia.edu/8839992/%C3%89tudier_l_activit%C3%A9_de_visite_mus%C3%A9ale_avec_un_jeune_public_articuler_les_points_de_vues_des_visiteurs_et_du_m%C3%A9diateur_en_situation
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Mettre en place une offre de services pour les enfants dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires en bibliothèque municipale / CATELON Lydie ; JACQUET Amandine  
in Fiche pratique de l’ENSSIB (2014). - 3 pages 
Résumé : Fiche pratique qui fait le point sur la réforme des rythme scolaire et offre des conseils pour 
développer une offre de service dans ce cadre en bibliothèque. 
Voir aussi sur le périscolaire en bibliothèque : 
 

Aller à la bibliothèque après la classe - La réforme des rythmes scolaires : nouveaux enjeux 
et nouvelles opportunités pour les bibliothèques / LACROIX-SPINNEWYN Florence  
Mémoire de fin d'étude : conservateur de bibliothèque / Sous la direction de CHAMBON 
Fabrice 
Villeurbanne : École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques 
(ENSSIB), 2014. - 105 pages 
Résumé : Mémoire portant sur les partenariats que peuvent nouer les bibliothèques avec les 
acteurs éducatifs dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Cette dernière, en 
incitant l’école à coopérer avec l’ensemble des acteurs éducatifs et culturels présents sur un 
territoire pour favoriser l'accès à la culture et à l'éducation des enfants, offre aujourd’hui 
l’opportunité pour les bibliothèques de redéfinir la place et le rôle qu’elles veulent prendre 
dans ce partenariat. Des entretiens réalisés auprès de bibliothèques engagées dans la mise en 
œuvre de cette réforme montrent comment les bibliothécaires tentent de répondre à la 
question « comment et pourquoi aller à la bibliothèque après la classe ? ». 

 
L'éducation artistique et culturelle dans les musées et monuments nationaux - Projet national de 
l'éducation artistique et culturelle : pour un accès de tous les jeunes à l'art et à la culture / 
LOYRETTE Henri ; GUILLOU Catherine ; ELOY Florence et al. 
Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2013. - 80 pages 
Résumé : Ce rapport dresse un état des lieux de l’éducation artistique et culturelle dans les 
institutions patrimoniales. Il identifie les leviers et les freins au développement de l’éducation 
artistique et culturelle, dresse une liste de propositions et présente une méthodologie pour traiter 
cette question. 
 
L'enfance au cœur de la médiation. Colloque Chemins d'accès, Bibliothèque nationale de France 
(BnF), Paris (2013) 
Résumé : Comment l'institution culturelle envisage-t-elle l'approche de l'enfant pour la culture ? 
L'éveil au savoir pour les plus jeunes constitue un vrai défi, surtout lorsqu'il réside dans une rencontre 
unique avec l'institution, un moment parfois magique destiné à initier le goût de l'enfant pour la 
culture, la création, la lecture. De nombreuses pratiques de médiation pour les enfants utilisent le jeu 
pour désacraliser le processus de création. Elles explorent les ressources des sens et de l'émotion. Par 
ailleurs, si la culture des écrans fait désormais partie de l'univers de l'enfant, le numérique constitue-
t-il un support de médiation pertinent pour les institutions culturelles ? Comment l'utiliser pour le 
mettre au service de la compréhension de l'enfant ? Enfin, sur quels critères évaluer la médiation 
envers les enfants ? 
 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65134-mettre-en-place-une-offre-de-services-pour-les-enfants-dans-le-cadre-de-la-reforme-des-rythmes-scolaires-en-bibliotheque-municipale.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65134-mettre-en-place-une-offre-de-services-pour-les-enfants-dans-le-cadre-de-la-reforme-des-rythmes-scolaires-en-bibliotheque-municipale.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64249-aller-a-la-bibliotheque-apres-la-classe-la-reforme-des-rythmes-scolaires-nouveaux-enjeux-et-nouvelles-opportunites-pour-les-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64249-aller-a-la-bibliotheque-apres-la-classe-la-reforme-des-rythmes-scolaires-nouveaux-enjeux-et-nouvelles-opportunites-pour-les-bibliotheques.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000635/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000635/index.shtml
http://classes.bnf.fr/rendezvous/actes/11/colloque11.htm
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La médiation culturelle pour les jeunes publics au sein des musées d'art : un outil d'affirmation 
identitaire et d'individualisation / PECQUE Amélie  
Mémoire de master recherche et professionnel : histoire de l’art et archéologie / Sous la direction de 
DUSSOL Dominique 
Pau : Université de Pau et des pays de l’Adour, 2013. - 86 pages 
Résumé : Ce mémoire de recherche interroge le concept de médiation culturelle sous l'angle de la 
psychologie, associée aux théories scientifiques d'universitaires et de professionnels engagés autour 
d'une même réflexion sociologique. Il est question d'enfants âgés de 7 à 12 ans, capables de 
symboliser verbalement leurs expériences et maîtrisant pour la plupart les bases de la lecture. 
 
Un musée soucieux de son jeune public / MARTIN-RAMELLI Charline  
in Jokkoo hors-série n° 2 (2013). - pp. 2-7 
Résumé : Si chaque musée est un lieu naturel d’apprentissage, les dispositifs pédagogiques qui 
viennent soutenir et accompagner la découverte et l’acquisition de connaissance sont essentiels. 
Deux professionnelles de la médiation au musée du quai Branly, Anne Picq, responsable du service de 
la médiation et de l’accueil, et Mathilde Le Gal, chargée de médiation pour les familles, reviennent 
sur la mission et les actions de la direction des publics du musée à l’attention du jeune public.  
 
La séance d'histoire des arts au musée / BOUTON Manon  
Mémoire de master 2 professionnel : sciences et métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation, mention professorat des écoles / Sous la direction de SOUTIF Isabelle 
Villeneuve d'Ascq : Institut universitaire de formation des maîtres du Nord-Pas-de-Calais, 2013. - 75 
pages 
Résumé : Ce mémoire pose la question de savoir dans quelle mesure la séance d'histoire des arts au 
musée permet aux enseignants de mettre en œuvre et d'enrichir la culture artistique des élèves. Il 
s'interroge d'abord sur l'enseignement de l'histoire des arts à l'école et sur l'intérêt d'un partenariat 
avec les musées. Il analyse ensuite plusieurs séances dans des musées et engage une réflexion sur 
une méthodologie possible des séances d'histoire des arts au musée. 
 
Stratégie pédagogique dans les musées scientifiques / BERRO Margot ; LEFEBVRE Michèle  
Mémoire de master 2 professionnel : sciences et métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation, mention professorat des écoles / Sous la direction de DUFLOT Sébastien ; COURDENT Aline 
Villeneuve d'Ascq : Institut universitaire de formation des maîtres du Nord-Pas-de-Calais, 2013. - 142 
pages 
Résumé : Dans quelle mesure les stratégies mises en œuvre dans les musées scientifiques peuvent-
elles s'articuler avec celles du maître ? Ce mémoire répond à cette problématique grâce à la lecture 
de travaux sur ce sujet, des observations (menées à Nausicaa et au musée d'histoire naturelle de Lille) 
et des échanges. De quelle manière les musées intéressent-ils les enfants ? Quelle offre de visites et 
d’ateliers proposent-ils ? Comment les enseignants exploitent-ils ces ressources ? Qu’est-ce que les 
musées apportent de plus par rapport à la classe ? 
 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00935293/document
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00935293/document
http://www.amisquaibranly.fr/wp/wp-content/uploads/2014/03/interview-jeune-public.pdf
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00861666
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00863896
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L'utilisation du patrimoine dans l'acquisition du capital historique à l'école maternelle / DEMEURE 
Julie  
Mémoire de master 2 professionnel : sciences et métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation, mention professorat des écoles / Sous la direction de TUTIAUX-GUILLON Nicole 
Villeneuve d'Ascq : Institut universitaire de formation des maîtres du Nord-Pas-de-Calais, 2013. - 67 
pages  
Résumé : Comment acquérir un premier capital historique par le biais du patrimoine ? Les supports 
patrimoniaux sont-ils facilitateurs pour les apprentissages ? Quelles sont les conditions d’usage et les 
formes d’utilisation du patrimoine dans la constitution d’un premier capital historique ? Pour 
répondre à ces questions, ce mémoire centré sur les scolaires en bas âge s’intéresse à la fréquence 
d’utilisation, aux apports de l’utilisation du patrimoine aux apprentissages, aux obstacles, à l’impact 
sur l’identité et au type de patrimoine utilisé. 
 
Les logiques d’interprétation des enfants selon leur expérience de visite dans les musées de 
sciences et dans le cadre des loisirs / MARTIN Thérèse  
in Communication vol. 30 n° 2 (2012) 
Résumé : Dans le cadre des pratiques culturelles muséales et des loisirs, l’auteure de cette note de 
recherche s’intéresse à l’expérience muséale des enfants, plus précisément à leurs modes 
d’appropriation de l’exposition. Elle vise à décrire et à comprendre leur interprétation lors de leur 
expérience de visite. L’analyse des récits obtenus a permis d’élaborer les cadres d’interprétation des 
enfants relatifs aux espaces discursifs de l’exposition ainsi que quatre figures d’interprètes déclinées 
selon différents modes d’appropriation. 
Pour voir la thèse dont cet article donne un aperçu :  
 

L’expérience de visite des enfants en musées de sciences dans le cadre des loisirs - Logiques 
d’interprétation et enjeux d’un dispositif communicationnel. Volume 1 / MARTIN Thérèse 
Thèse de doctorat : sciences de l’information et de la communication / Sous la direction de 
GELLEREAU Michèle 
Villeneuve-d'Ascq : Université Charles De Gaulle - Lille 3, 2011. - 480 pages 

 
Quelles sont les spécificités des processus de construction didactique des activités scientifiques au 
musée et à l'école ? / TORRES Noémie 
Mémoire de master 2 : sciences et métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, 
mention professorat des écoles / Sous la direction de COURDENT Albine 
Villeneuve d'Ascq : Institut universitaire de formation des maîtres du Nord-Pas-de-Calais, 2012. - 45 
pages 
Résumé : La présente recherche vise à comprendre les démarches de conception didactiques dans 
deux institutions différentes qui sont l'école et les musées scientifiques. Cette recherche est une 
étude de cas basée sur une collaboration avec le musée d'histoire naturelle de Lille. Pour concrétiser 
cette recherche, des entretiens semi-directifs ont été menés avec les différents acteurs des 
démarches didactiques c'est-à-dire des enseignants visitant le musée avec leur classe et la 
conceptrice des visites et ateliers du musée. Il en ressort en général que le musée se scolarise de plus 
en plus pour répondre favorablement aux demandes de l'école. À l'inverse, l'école ne prend pas assez 
en compte les spécificités du média muséal. Il serait alors intéressant de trouver des solutions pour 
que ces deux institutions deviennent complémentaires pour vivre un partenariat actif et efficace. 
 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00741302
http://communication.revues.org/3598
http://communication.revues.org/3598
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00783563/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00783563/document
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00735216
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00735216
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Apprendre hors de la classe : l'exemple d'une sortie scolaire au musée de l'espace de Kourou / 
AILINCAI Rodica ; BERNARD François-Xavier. - pp. 57-72 
in Pratiques éducatives dans un contexte multiculturel : l'exemple plurilingue de la Guyane - Le 
primaire / AILINCAI Rodica ; CROUZIER Marie-Françoise 
Guyane : Services, culture, éditions, ressources pour l'Éducation nationale (SCÉRÉN) ; Institut 
universitaire de formation des maîtres de la Guyane, 2010. - 254 pages 
Résumé : Comment maximiser les effets positifs d’une sortie au musée dans un cadre scolaire ? À 
partir d’une recherche menée au musée de l'espace de Kourou (Guyane française), les auteurs 
mettent en évidence l'importance d'une préparation rigoureuse de la visite, notamment en direction 
des accompagnateurs des groupes. Ils insistent sur la nécessité de valoriser ce projet en l'introduisant 
dans un projet plus vaste et en impliquant l'ensemble des parents. Cette présentation du lieu de la 
sortie scolaire souligne les bénéfices des expositions et l'importance des relations entre enfants qui 
sont souvent riches en communication verbale. 
 
À la découverte du musée en jouant : analyse théorique et étude appliquée à deux jeux 
AmuseMusées du réseau de la conservation du parc naturel régional des Vosges du Nord / 
BARBIEUX Claire 
Mémoire de master : médiations de la culture et du patrimoine, mention stratégie du développement 
culturel / Sous la direction de JACOBI Daniel  
Avignon : Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, 2009-2010. - 293 pages  
Résumé : Ce mémoire aborde la relation entre le jeu et l’apprentissage au musée en tant que 
rencontre entre un cadrage ludique et un contenu pédagogique dont l’équilibre n’est que rarement 
assuré. Les apprentissages des enfants au cours du jeu sont appréhendés à la fois du point de vue de 
l’appropriation du musée en tant qu’espace et lieu de sociabilité, et du point de vue de la 
mémorisation et de la compréhension des collections du musée. Cette analyse s’appuie sur l’étude de 
deux jeux spécifiques dans des musées appartenant au réseau de la chaîne de la découverte du parc 
naturel régional des Vosges du Nord. 
 
L'art en jeu... Pour une médiation ludique et pédagogique adaptée aux enfants / DOUBLET Sandra  
in Edit n° 7 (2007). - 4 pages 
Résumé : L’enfant créé par l’intermédiaire du jouet. En parallèle, les lieux d’art utilisent aujourd’hui le 
vecteur jeu comme activateur de sens devant l’œuvre. Quel lien existe-t-il entre le jeu et l’art et 
jusqu’où aller ? Réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour favoriser le jeu au musée. 
 
Quelles expositions d’art pour les enfants ? Colloque pARTages, Le Louvre, Paris (2006) 
 

L’art et la manière de considérer un enfant dans un musée / DE SINGLY François. - pp. 3-9 
Résumé : Réflexions sur la prise en compte du jeune public dans les musées et sur les 
mesures à mettre en place pour les accueillir au mieux. 
 
Entrer dans les images et les transformer / TISSERON Serge. - pp. 38-47 
Résumé : Analyse des effets des images, et par extension des œuvres d’art, sur le 
développement de l’enfant. 

 
Diminuer la peur d’apprendre : le rôle de la médiation culturelle / BOIMARE Serge 
in International journal of early childhood vol. 33 n° 1 (2001). - pp. 50-56 
Résumé : Approche pédagogique de la médiation culturelle. Apprendre et penser ne se résument pas 
seulement à des stades et à des compétences intellectuels, mais reposent tout autant sur un 
ensemble de qualités psychiques qui vont permettre de supporter l’épreuve du changement qui les 
accompagne. La médiation supporte ces modifications en mettant à distance les parasitages 
émotionnels et relationnels perturbateurs de l’apprentissage. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00638673
http://www.parc-vosges-nord.fr/html/telechargement/rapports_stages/Claire_Barbieux.pdf
http://www.parc-vosges-nord.fr/html/telechargement/rapports_stages/Claire_Barbieux.pdf
http://www.edit-revue.com/?Article=190
http://www.mediationculturelle.net/wp-content/uploads/Lexpo-pour-enfant-au-mus%C3%A9e.pdf
http://www.inrp.fr/zep2/relais/relpdf/boimare.pdf
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LE PUBLIC ENFANT 
 
Le genre fait-il la différence ? - Les pratiques culturelles des enfants et des adolescents à l’épreuve 
du genre / BUSCATTO Marie  
Conférence campus Condorcet, Aubervilliers (2015). - 1 heure 
Résumé : Les recherches quantitatives et qualitatives menées auprès des enfants et des adolescents 
révèlent des pratiques culturelles éminemment « genrées ». Non seulement les filles et les garçons 
tendent à ne pas choisir les mêmes pratiques pour se distraire, mais même quand ils et elles 
pratiquent une même activité, elle est mise en œuvre de manière « genrée ». Cette conférence a été 
l’occasion de décrire ces pratiques selon les différenciations « genrées » qu’elles révèlent et de tenter 
d’en expliquer les logiques sociales de construction et de légitimation dans les sociétés 
contemporaines. Sont également abordés ces moments où garçons et filles transgressent le genre en 
adoptant des pratiques culturelles non conformes aux attentes « genrées ». 
 
5 astuces pour écrire pour les enfants / BEAUVAIS Clémentine 
in Mais pourquoi tu fais pas de la vraie littérature (2012) 
Résumé : Une auteure jeunesse donne cinq conseils simples pour rédiger pour un public enfant. 
 
Nos enfants et la culture. Forum Télérama, Paris (2012) 
Résumé : Pour accompagner les podcasts des débats qui ont eu lieu lors de ce forum sur le rapport 
des enfants à la culture, sont mis à disposition des articles de presse, des extraits de livres, des 
tribunes, des contributions d’experts ou d’amateurs en vidéo et en audio. 
 
Taking into account young people’s personal and global expectations in science engagement 
activities / MERZAGORA Matteo ; FRESSON Meriem ; MIGNAN Vanessa 
in Journées Hubert Curien. Rencontres internationales de la culture scientifique, technique et 
industrielle, Nancy (2012). - 8 pages 
Résumé : Présentation des éléments-clés de la réussite d’un projet d’activités de science en société 
qui tient compte des attentes individuelles et collectives des enfants et des adolescents. 
 
Les représentations des scientifiques chez les enfants, filles et garçons - Influence de la pratique des 
sciences à l’école primaire / LAFOSSE-MARIN Marie Odile 
Thèse de doctorat : sciences de l’éducation / Sous la direction de MOSCONI Nicole 
Nanterre : Université Paris-ouest Nanterre La Défense, 2010. - 353 pages 
Résumé : Dès les premières années de l'école primaire, les enfants se construisent des 
représentations des scientifiques. Celles-ci auront du poids dans leur choix d’orientation à 
l’adolescence. Comment les facteurs sexe, scolarisation et milieu social y participent-ils ? Quels sont 
les effets d'un enseignement des sciences ? Cette thèse a nécessité l’étude et l’analyse de 1 000 
dessins légendés que des enfants ont réalisés sur le thème « Pour toi, qu'est-ce qu'un scientifique ? ». 
 
Réaliser un document d’information pour les enfants / GALLAND Françoise  
in Sparadrap (2009) 
Résumé : Conseils pratiques pour la réalisation d’un document d’information pour les enfants et leur 
famille. Le contexte n’est pas celui de la culture mais de la santé. 
 
Lire, comprendre et interpréter une consigne / SONTOT Adeline  
in Le café pédagogique n° 92 (2008) 
Résumé : Conseils pour la rédaction de consignes facilement compréhensibles par les enfants. 
 

http://plus.franceculture.fr/partenaires/campus-condorcet/le-genre-fait-il-la-difference-les-pratiques-culturelles-des-enfants-et
http://plus.franceculture.fr/partenaires/campus-condorcet/le-genre-fait-il-la-difference-les-pratiques-culturelles-des-enfants-et
http://clementinebleue.blogspot.fr/2012/06/5-astuces-pour-ecrire-pour-les-enfants.html
http://www.telerama.fr/idees/nos-enfants-et-la-culture,78710.php
http://www.groupe-traces.fr/article/taking-into-account-young-peoples-personal-and-global-expectations-in-science-engagement-activities/
http://www.groupe-traces.fr/article/taking-into-account-young-peoples-personal-and-global-expectations-in-science-engagement-activities/
https://bdr.u-paris10.fr/theses/internet/2010PA100071.pdf
https://bdr.u-paris10.fr/theses/internet/2010PA100071.pdf
http://www.sparadrap.org/Professionnels/Nos-conseils-pratiques/Informer-les-familles/Realiser-un-document-d-information-pour-les-enfants
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/pages/2008/92_lirecomprendreuneconsigne.aspx
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 « Coucou carnets... » - Des lecteurs et leurs carnets / OUVRARD Cat ; MOËLLO Hervé 
in Le nouvel éducateur n° 178-179 (2006). - pp. 38-43 
Résumé : Une classe du quartier de Malakoff (Nantes) a démarré un projet de carnets de lecteur. Au 
fur et à mesure de son avancée, il apparaît que les enfants trouvent le moyen de détourner les 
propositions de départ pour mieux se les approprier. 
 
Les cahiers de lecteur - Des lectures enfantines à l’épreuve du réel. Partie 1 - Partie 2 / BOURGOIN 
Jean-Luc ; MOËLO Hervé 
in Les actes de lecture n° 88 (2004) et n° 89 (2005). - pp. 30-43 ; pp. 48-58 
Résumé : Présentation d'une initiative nantaise autour des cahiers de lecteur. Dans le cadre scolaire, 
ces productions proposent aux enfants d’explorer de multiples postures vis-à-vis de leurs lectures : 
commenter, copier, dessiner, répondre, raconter, etc. Les auteurs analysent des stratégies d’écriture 
et d’illustration que les enfants ont déployées dans ces carnets : comment s’y prennent-ils ? Que 
révèlent-ils de leur rapport à la culture écrite ? Comment les enseignants ont-ils vécu 
l’expérimentation de ce nouvel outil ? Éléments de réponse. 
 
Enfances & psy n° 24 (2003) 
 

Apprendre en s’amusant / COHEN Orna. - pp. 57-66 
Résumé : La cité des enfants de la Cité des sciences et de l'industrie a été inaugurée au début 
des années 1990. Quelles sont les idées, les connaissances sur l’enfant et les expériences qui 
ont inspiré les chargés du projet ? Entretien avec Orna Cohen, responsable des expositions 
jeunesse à la Cité des sciences. 
 
De l’appréhension cognitive au plaisir d’apprendre / GIBELLO-VERDIER Marie-Luce. - pp. 111-
122 
Résumé : Réflexions sur l’articulation dynamique entre des apprentissages individuels 
spontanés et des apprentissages collectifs imposés. L’auteure insiste sur la métamorphose de 
la pensée et de la vie relationnelle qui s’opère au cours des deux premières années de la 
scolarité primaire, lorsque les enfants ont une maturité suffisante et suffisamment de temps 
pour s’inscrire en leur nom dans la réalité scolaire. 

 
Un livre documentaire scientifique pour enfants entre vulgarisation et littérature / JACOBI Daniel 
in Questions de communication n° 4 (2003). - 20 pages 
Résumé : Cet article examine un classique de la littérature scientifique documentaire pour enfants 
« Apoutsiak, le petit flocon de neige », publié par l’explorateur-ethnographe Paul-Émile Victor 
(Flammarion, 1948). Trois approches communicationnelles sont mobilisées pour situer ce chef 
d’œuvre de littérature enfantine toujours édité cinquante ans plus tard : la transposition textuelle et 
visuelle de l’information scientifique pour un jeune public et la narrativisation du reportage 
documentaire. 

 
L’opinion enfantine existe-t-elle ? / MOËLO Hervé 
in Les actes de lecture n° 75 (2001). - pp. 41-50 
Résumé : Pour l’auteur, en déconstruisant les discours sur l’enfance, on finit par se demander si 
l’opinion enfantine existe véritablement par elle-même. Plutôt que de reprendre ces discours prêts à 
l’usage, il semble important de créer des espaces qui permettent aux enfants de s’exprimer 
directement et d’apprendre à utiliser la parole et l’écrit pour élaborer leur propre expression. 
 

http://www.crv-nantes.org/IMG/pdf/D5__Coucou_carnets.pdf
http://www.crv-nantes.org/IMG/pdf/D4_lectures_enfantines_1.pdf
http://www.crv-nantes.org/IMG/pdf/D4_lectures_enfantines_2.pdf
http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2003-4-page-57.htm
http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2003-4-page-111.htm
http://crdp.ac-bordeaux.fr/data/uploads/File/Jacobi-art%20Comm%20_2_.pdf
http://www.crv-nantes.org/IMG/pdf/D2_Opinion_enfantine.pdf
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Les actes de lecture n° 71 (2000) 
 

Comment créer une démarche documentaire pour les enfants, et avec eux ? / MOUREY Jo. - 
pp. 59-62 
Résumé : Compte-rendu d’une conférence donnée par Valérie Tracqui, responsable éditoriale 
aux éditions Milan. Elle revient sur les principes et préoccupations qui animent les 
responsables éditoriaux de documentaires pour enfants. 
 
Comment aider les élèves à mener une lecture documentaire efficace ? / JANICOT Annie. - 
pp. 63-73 
Résumé : Tour d’horizon des stratégies de lecture d’un livre documentaire et des difficultés 
éprouvées par les élèves face à ce type de texte. 

 
Écrire pour les tout-petits : question de point de vue / LEBEAU Suzanne 
in Jeu : revue de théâtre n° 46 (1988). - pp. 101-109 
Résumé : Une auteure de théâtre explique comment elle rédige lorsqu’elle s’adresse à un très jeune 
public. 
 
Étapes du développement 
in Portail enfance et familles [s.d.] 
Résumé : Tableau interactif sur l’acquisition des habiletés des enfants dans les différentes sphères 
développementales. 
 
Tableaux du développement de l’enfant  
in Eduscol [s.d.] 
Résumé : Tableau récapitulatif des aptitudes langagières, cognitives, sociales, affectives, sensorielles 
et moteur des enfants âgés de 0 à 12 ans. 
 
Trucs et astuces 
in Éducatout.com [s.d.] 
Résumé : De nombreuses fiches pratiques abordent tous les aspects de l’accueil et de l’animation en 
direction d’un public enfant. Voir par exemple : techniques d’intervention auprès des enfants ; 
comment rendre nos consigne efficace ; les cinq « C » pour des interventions agréables et comprises 
de tous ; etc. 
 
 
ORGANISMES RESSOURCES 
 
Association médiation culturelle  
L’association médiation culturelle propose aux professionnels des musées, centres d’art, sites, 
écomusées, lieux d’exposition, centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), aux 
chercheurs et étudiants de se rassembler et de réfléchir ensemble aux enjeux de la médiation et sa 
mise en œuvre dans les institutions culturelles. L’association participe à la définition et la 
reconnaissance des métiers de la médiation culturelle. Elle développe et anime sur le plan national et 
international un réseau de professionnels qui défendent la prise en compte effective des publics dans 
les projets scientifiques et culturels des établissements, et la reconnaissance des publics dans leurs 
diversités ainsi que la pluralité de leurs approches et compétences culturelles. Ce site offre des 
ressources théoriques et pratiques destinées aux professionnels de la médiation. 
 

http://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL71/page59.PDF
http://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL71/page63.PDF
http://www.erudit.org/culture/jeu1060667/jeu1067732/27742ac.pdf
http://www.portailenfance.ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/grandes-etapes-du-developpement/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/15/2/Tableaux_synoptiques_developpement_enfant_210152.pdf
http://www.educatout.com/outils/trucs-et-astuces/index.html
http://www.mediationculturelle.net/
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Association of children’s museums (ACM) 
Initiée en 1962, l'ACM est une organisation américaine au service des professionnels des musées pour 
enfants. Entre autres, elle établit des standards et des bonnes pratiques dans le domaine de 
l’éducation informelle des plus jeunes. 
 
Centre de ressources lecture-écriture de la Ville de Nantes (CRV) 
Le Centre de Ressources lecture-écriture de la ville de Nantes est un espace de formation et 
d’animation. Il est mis à disposition des écoles primaires publiques et de toutes les personnes 
intéressées par le domaine de l’écrit et des enfants : enseignants, parents, animateurs, personnel 
municipal, bénévoles, etc. 
Voir notamment : 
 

Le musée exploré [s.d.] 
Résumé : Le muséum d’histoire naturelle, associé au CRV et à la compagnie PaQ’la Lune, a 
ouvert ses portes à six classes de cycle 3 des écoles nantaises pour une visite particulière et 
originale. Développant des dimensions éducatives et culturelles, ce projet propose aux 
enseignants de sortir de l’école pour mener des activités autour de la lecture et de l’écriture : 
prise de notes, production de textes et d’illustrations variés, mises en voix, jeux de rôles. 
Objectif : développer une pratique intensive de l’écrit grâce à la démarche d’écriture de 
terrain (écrire en situation). Présentation du projet. 

 
Collect & share 
La plateforme Collect & share, gérée par un consortium de musées européens, a pour vocation de 
recueillir des retours d’expériences et des bonnes pratiques pour l’apprentissage tout au long de la 
vie.  
 
Comité pour l'éducation et l'action culturelle - Conseil international des musées (CECA-ICOM) 
Le CECA, l'un des plus anciens comités internationaux de l'ICOM, rassemble des professionnels 
intéressés par l'éducation et l'action culturelle qui travaillent dans divers secteurs du monde des 
musées ou dans des institutions affiliées : des éducateurs, conservateurs, professeurs, agents de 
communication, etc. 
 
Hands on ! 
Hands on ! est une association internationale qui cherche à souligner le rôle important des musées 
pour enfants comme centres favorisant la curiosité et l'imagination dans lesquels le jeu occupe une 
place importante. 
 
Laboratoire des médiations en art contemporain - Midi-Pyrénées (LMAC-MP) 
Le LMAC-MP est un espace de formation, d’expérimentation, d’échanges et de débats autour de la 
médiation en art contemporain. Il rassemble une trentaine de professionnels de la médiation issus de 
centres d’art, musées, associations ou services culturels de collectivités locales ainsi que des étudiants 
et des chercheurs de la région Midi-Pyrénées. 
 
Mediamus 
Mediamus est le réseau suisse de la médiation culturelle. 
Voir aussi : 
 

Médiation culturelle suisse 
 

http://www.childrensmuseums.org/index.php
http://www.crv-nantes.org/
https://www.crv-nantes.org/spip.php?rubrique84
http://www.collectandshare.eu/index.aspx
http://network.icom.museum/ceca/?language=fr
http://www.hands-on-international.net/
http://www.lmac-mp.fr/
http://mediamus.ch/web/
http://www.mediation-culturelle.ch/
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Môm’art 
L’association Môm’art a pour but d’aider les musées, les muséums, les sites culturels français à 
améliorer leur accueil et leurs services pour les familles. Elle invite notamment les musées à signer 
une charte des bonnes pratiques au musée. 
 
Museum-ed 
Muséum-ed rassemble une communauté de professionnels de l’éducation au musée. Initié par 
l’American Association of museums (AAM), ce réseau propose de nombreuses ressources. 
 
Portail Culture pour tous sur la médiation culturelle 
Le portail québécois Médiation culturelle de l’organisme Culture pour tous a pour vocation d’offrir 
une meilleure visibilité aux initiatives culturelles à travers des articles, vidéos et conférences web. 
Cette plateforme aborde ces pratiques sous divers angles, tels que l’inclusion sociale, la jeunesse, 
l’interculturalité, l’art et la santé, l’art au travail, le développement des villes et des quartiers, des 
territoires et des régions, le patrimoine et les musées, les pratiques participatives et le 
développement culturel. 
 
Portail HEREDUC consacré à l'éducation du patrimoine 
Ce guide est consacré à la façon dont les enseignants pourraient intégrer l’enseignement du 
patrimoine à leurs cours, tant dans les écoles primaires que secondaires. Rédiger dans une optique 
d’application pratique, il est complété d’une série de 34 exemples issus de cinq pays européens et 
d’une bibliographie sélective. 
 
Portail interministériel de l’éducation artistique et culturelle 
Le portail interministériel suit l’actualité de l’éducation artistique et culturelle à l’école. Il propose de 
multiples ressources pour l’éducation artistique et culturelle et pour la mise en œuvre de ce parcours 
en s’appuyant sur la formation des enseignants. Il est également susceptible de recevoir et de diffuser 
les informations concernant les événements, expositions ou manifestations culturelles et présente 
des liens avec des sites institutionnels et les partenaires culturels. 
Voir aussi un autre site du ministère de la culture : 
 

Éducation artistique et culturelle 
Cette rubrique met à disposition les informations nécessaires aux personnes souhaitant 
s'impliquer dans des actions d'éducation artistique et culturelle au sein de structures 
d'enseignement et d'éducation : artistes et professionnels de la culture, enseignants et 
professionnels de l'éducation, élus et représentants de collectivités territoriales. 

 

http://mom-art.org/
http://www.museum-ed.org/
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/
http://www.hereduc.net/hereduc/index_html?set_language=fr&cl=fr
http://www.education.arts.culture.fr/accueil.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Education-artistique-et-culturelle


« Concevoir des documents d'accompagnement à la visite pour les jeunes enfants » © 
Stage organisé par l’OCIM à Nantes, les 15 et 16 novembre 2016 

 

46 

EN COMPLÉMENT, deux bibliographies sur la conception de dispositifs ludiques et/ou numériques 
de médiation : 
 
 
Concevoir et analyser des dispositifs ludiques en médiation / Office de coopération et d’information 
muséales (OCIM) 
Dijon : OCIM, 2016. - 25 pages 
Résumé : Le musée n’échappe pas à la tendance ludique qui traverse actuellement de nombreux 
champs d’activités. Il est de plus en plus courant d’y entendre parler de médiation ludique, de 
gamification, de serious game, etc. De quoi s’agit-il ? Quelle est la place du numérique dans ce 
champ ? Quels rapports aux objets, aux savoirs, aux publics, ces formes de médiation privilégient-
elles ? Bibliographie. 
 
Définir un projet numérique de médiation / OCIM 
Dijon : OCIM, 2016. - 40 pages 
Résumé : Le numérique est de plus en plus intégré aux expositions et à leurs dispositifs de médiation, 
qu’il soit porté par l’institution ou qu’il fasse l’objet de partenariats. Mais quelles sont les questions à 
se poser avant d’intégrer ces outils numériques aux projets de son institution ? Quels sont les moyens 
humains et financiers mobilisés en fonction des objectifs et des besoins ? Comment gérer les 
relations avec des prestataires tout en prenant en compte le processus de réalisation du projet et 
l’après conception ? Bibliographie. 
 
 
 

http://ocim.fr/bibliographie/concevoir-analyser-dispositifs-ludiques-mediation/
http://ocim.fr/bibliographie/definir-un-projet-numerique-de-mediation/

