LA GALERIE DES ENFANTS ACCESSIBLE
La Galerie des Enfants du Muséum est un nouvel
espace d’exposition consacré à l’environnement
et à la biodiversité, où coexistent spécimens
originaux, manipulations ludiques et informations scientifiques.
C’est un lieu de co-éducation et d’échange
inter-générationnel, conçu pour les familles et
accessible à tous, y compris aux porteurs de
handicap.
La Galerie des Enfants est accessible aux
personnes en situation de handicaps moteur,
mental, auditif et visuel.

Accessibilité
Une accessibilité physique
L’espace d’exposition prend en
compte l’accès aux personnes se
déplaçant en fauteuil roulant et aux
personnes mal-marchantes : hauteurs
du mobilier et des dispositifs, sièges mobiles et/
ou emplacements libres, largeurs de passage,
deux ascenseurs, sanitaires adaptés.
Une accessibilité intellectuelle
La présence de nombreux éléments
polysensoriels, ludiques et interactifs,
l’approche directe et intuitive des
dispositifs ainsi que la simplicité des
parcours thématiques rend la Galerie des Enfants
particulièrement accessible aux personnes en
situation de handicap mental.
Des vidéos et multimédias sous-titrés
Tous les dispositifs multimédia et
vidéos comprenant du langage audio
parlé sont sous-titrés en texte français
et anglais.

Des vidéos et multimédias traduits en LSF
Tous les dispositifs multimédia et
vidéos comprenant du langage
audio parlé sont traduits en Langue
des Signes Française.
Un parcours tactile intégré
Une quinzaine de sculptures animalières en bronze à échelle 1 sont
en libre accès visuel et tactile. Elles
constituent, en plus des jeux
éducatifs adaptés, des mini pôles d’information
et des portes d’entrée pour chaque milieu : la
Ville, la Rivière, la Forêt tropicale, la Planète.
À chaque sculpture est associé un plateau
en corian avec des dessins en bas-relief et
des explications en braille, représentant une
contextualisation de l’animal en question.
Une grande partie des textes de l’exposition est
en gros caractères contrastés. À chaque étage,
un plan en couleurs contrastées, gros caractères
et relief présente l’espace et les thématiques
abordées tout au long du parcours.

Renseignements
- Pôle handicap : Catherine Chevalier
handicap@mnhn.fr
- Accueil et informations générales :
valhuber@mnhn.fr - tél : 01 40 79 54 79
- Informations sur les contenus pédagogiques :
mgautier@mnhn.fr - tél : 01 40 79 32 37
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