Musée zoologique
d e l a Vi l l e d e S t r a s b o u r g & d e l’ U n i v e r s i t é L o u i s Pa s t e u r

Le Musée zoologique de Strasbourg a organisé en 2001 une
exposition ludique, colorée, musicale et parfumée, véritable
initiation aux principes de la classification des vertébrés à
destination des 8-12 ans. En parcourant des doigts et des
yeux les écailles de la carpe, les mâchoires du crocodile, les
plumes de la chouette, il était possible de repérer les principales différences et ressemblances entre poissons, amphibiens,
reptiles, oiseaux et mammifères.
Multisensorielle, l’exposition, attractive pour tous, présentait
l’originalité d’être entièrement conçue pour les enfants malvoyants ou non-voyants. Sa conception s’est enrichie d’ateliers
menés avec des élèves du Centre Louis Braille de Strasbourg.
Après son ouverture, cette exposition a également fait l’objet
d’une évaluation des publics.
Comment ce projet s’est-il mis en place ? Quels ont été les
principaux partenaires ? Comment se sont déroulés les ateliers ? Qu’ont-ils apporté à la conception et à la mise en oeuvre de l’exposition ? Quelles étaient les représentations des
enfants non-voyants et malvoyants vis-à-vis des animaux, du
musée, de l’approche multisensorielle ? Comment cette initiative a-t-elle été perçue par les différents publics qui ont visité
l’exposition, qu’ils aient été voyants, non-voyants, malvoyants,
adultes ou enfants ? Faut-il répéter ce type de projet ? Quels
sont les principaux enseignements de cette opération ? Que
peut-on améliorer ? Quel est l’apport de cette démarche dans la
compréhension d’un autre différent ?

Ce document offre l’analyse d’une expérience. Il s’adresse aux
concepteurs d’expositions, aux chargés des publics et à celles
et ceux qui, dans les institutions muséales, se sont donné pour
but l’accès réel des musées et de la culture à tous les publics.

Ce document a vu le jour grâce au soutien de
la Ville de Strasbourg
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Alsace
le Conseil Général du Bas-Rhin
l’association «l’Art au-delà du regard»

Évaluation d’une exposition multisensorielle pour les enfants voyants & non-voyants

«Et son rôle ainsi joué s’en va le mur»

Évaluation
d’une exposition multisensorielle pour
les enfants voyants & non-voyants

“Je
nou
to
s d
éco tu v uche,
uvr
o
ons is,
les
an
ima
ux
”

Il est accessible sur le site de
l’Association «l’Art au-delà du regard»
http://www.artaudeladuregard.org
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