LES RENCONTRES DU HANDICAP
JANVIER - MARS 2020
 La programmation mois par mois :
Mercredi 15 janvier – 18h-20h


Visite « Découvrir l’Art grec »

Découvrir la civilisation grecque, la vie quotidienne, les dieux et la mythologie.
Mercredi 22 janvier – 18h-20h


Atelier « Face aux œuvres le croquis »

À partir de l’observation des sculptures, s’initier aux techniques du croquis et du dessin, pour
comprendre et expérimenter le passage de la 3D à la 2D. Trois techniques sont abordées.
Mercredi 5 février – 14h-16h


Formation « Appropriation du musée »

Comment se repérer dans l’un des plus grands musées du monde ? Comment anticiper la
visite avec un groupe ? Grâce à des activités de repérage, d’observation et de recherche, les
participants se familiarisent avec les lieux, les collections et le fonctionnement du musée,
afin de gagner en autonomie lors de leur venue en groupe.
Mercredi 5 février – 18h-19h30


Echanges autour du futur Studio : attentes et besoins

Mercredi 26 février – 17h-20h


Formation « Prendre la parole devant son groupe »

Comment aider les jeunes à maitriser la prise de parole ? Comment les encourager à
s’exprimer en leur donnant les outils pour défendre leurs idées et leurs jugements ?
De la prise de conscience du langage non verbal à la construction du discours et à la gestion
de l’émotion, les espaces et les œuvres du musée se prêtent à l’expérimentation de
différents exercices de prise de parole.

Mercredi 11 mars – 18h-20h


Visite « Un art de vivre à la française »

S’immerger dans l’atmosphère des 17è et 18è siècles et découvrir peintures, mobiliers et
objets précieux, témoins d’une excellence à la française.
Mercredi 25 mars – 18h-20h


« Bâtir sa visite autonome »

Cette séance sera animée par un relais du handicap. Sous forme d’une promenade dans le
musée, elle présente les différentes étapes d’organisation et de réalisation d’une visite
autonome au Louvre : préparation, animation, et prolongements possibles dans votre
structure.

