Les Rencontres du champ social
Octobre – décembre 2018
Sessions de sensibilisation à destination
des relais du champ social
Ce programme comprend l’ensemble des
modules de sensibilisations et de visites
gratuites proposées aux relais du champ social.

La participation aux Rencontres permet
d’obtenir le droit de parole (soit le droit de
commenter les œuvres à haute voix face à
son groupe), sous réserve d’assister à 3
activités dans un même trimestre.
Renseignements
Fabienne Martet et Clémence Faure
au 01 40 20 85 12 - champsocial@louvre.fr

Inscription obligatoire et gratuite

Préparer votre visite
Comment réserver ? Quand venir ? Quels sont les espaces les plus adaptés à votre public ?
Comment vous orienter ? Quelles sont les ressources disponibles ?

A/ Trucs et astuces pour une visite réussie
pour vous aider à organiser, réserver et mener une visite en autonomie.

Dates au choix :
 Mercredi 10 octobre de 18h à 19h30
 Vendredi 12 octobre de 14h30 à 16h
 Lundi 10 décembre de 14h30 à 16h
B/ Trucs et astuces pour une visite réussie PMR
Visiter les chefs d’œuvre accompagné de personnes à mobilité réduite, et/ou de familles avec
poussette.

Dates au choix :
 Mercredi 14 novembre de 18h à 19h30
 Vendredi 30 novembre de 14h30 à 16h
Explorer-Découvrir
Des conférenciers du musée vous proposent des parcours thématiques afin de vous
familiariser avec le palais et ses collections.
 Cycle « Découverte », le lundi de 14h à 15h30


8 octobre : Visite découverte des Chefs d’œuvre du musée du Louvre

Découvrez les œuvres incontournables du musée du Louvre, La Joconde, le Sacre de Napoléon, le
Radeau de la Méduse... Parcours idéal pour une première visite.



19 novembre : Visite contée « De Gilgamesh à Héraclès »

Laissez-vous conter les exploits et les destins de ces deux grands héros de l’Antiquité.



3 décembre : Visite du département des Antiquités égyptiennes

Partez au pays des pharaons à la découverte des abords du Nil, de l’écriture hiéroglyphique, des
dieux et déesses...

 Cycle « Thématique » sur le thème de la famille, le mercredi de 18h à 19h30
Grandes étapes de la vie, petites histoires de familles, portraits d’enfants : une histoire de la famille à
travers les âges dans différents départements du musée.





10 octobre : Les temps de la vie
7 novembre : Histoires de famille
5 décembre : Les Enfants
Enrichir vos projets

Venez découvrir de nouveaux espaces ou offres de médiation, et partagez vos expériences
de visites entre relais.
 Cycle « Des outils pour concevoir ma visite », le vendredi de 11h à 12h30
 12 octobre : Jeu de piste « Babel »
Jeu de piste pour les groupes autonomes de personnes en apprentissage du français.



23 novembre : Formation « Prendre la parole devant les œuvres », de 10h à 13h.

Expérimenter des situations de prise de parole devant des œuvres variées et enrichir ses
compétences pour visiter le musée avec son groupe en autonomie.



7 décembre : Parcours autonome sur des portraits féminins dans les peintures
d’Europe du nord.

 Les relais parlent aux relais, le mercredi 12 décembre, de 18h à 19h30
Partage d’expériences et échange entre relais. Présentation et discussions autour des visites et
projets menés par les relais du champ social lors de ce trimestre.

