
La solution pour accueillir les familles et les centresde loisirs



Pour que les enfants et les parents ne s’ennuient pas au musée, il faut rendre tous les membres de la famille 
curieux et acteurs de leur savoir, créer des visites vivantes, en autonomie où la famille découvre à son rythme.

Le sac de muséojeux contient tout le matériel nécessaire pour découvrir le musée en famille ou en petit groupe.
                     , de 3 à 103 ans, tout le monde peut jouer aux muséojeux. Il suffit de constituer un groupe de plusieurs personnes d’âges différents
(parents, grands-parents, nounous et babysitter...). 

                                                                             peuvent s’approprier facilement les jeux et la gestion du groupe.

peuvent jouer avec les muséojeux qui ne nécessitent pas de prérequis en histoire des arts et sont d’excellents vecteurs culturels, de lien familial et social. 
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En prêt ou à la location, le sac de muséojeux est mis à disposition du public à l’accueil du musée.



         : écrivez une carte postale à votre grand-mère ou à un ami comme si vous voyagiez à l’intérieur du tableau 

    : inventez de nouveaux titres 

   

     
     
      : mimez la posture d’une sculpture ou l’expression d’un tableau 

 : inventez les dialogues dans les tableaux 

     

        : retrouvez l’oeuvre imprimée sur votre ticket d’entrée

       : retrouvez dans quel tableau se trouve le détail

       : à vos crayons 

    : réfléchissez et méditez devant une oeuvre 

  : relevez des défis

Les règles sont archi-simples : à chaque carte correspond un jeu. 

 : racontez l’histoire du tableau ou décrivez une oeuvre, un objet

: avec les petits, visitez le musée en cherchant les animaux 

: associez une chanson à une oeuvre 



1. Repère une sculpture ou le personnage dans

    un tableau dont la position ou l’expression
    du visage t’amusent

2. Installe-toi à côté de l’oeuvre et imite-la3. Prends les autres membres de ta famille
    en photo !



1. Choisis un tableau ou une sculpture 

2. Associe une musique, une chanson

Où t’es, papa où t’es ?  Où t’es, papa où t’es ?  Où t’es, papa o
ù t

’es

 ? O
ù, t’es où, t’es où, papa... 



1. Choisis une salle pas trop grande2. Installe-toi au milieu de la pièce assis et mets 

    le foulard sur tes yeux.3. Ecoute bien la personne qui te décrit un tableau, 

    une oeuvre, une sculpture, un objet4. Retire ton bandeau et retrouve l’oeuvre



Se prendre pour Diane chasseresse au musée Carnavalet
#Muséomime

We play in family with 
#MuséoJeux #Muséocards #MuséoZoo 
at the @AshmoleanMuseum

Regardez les détails avec le muséorouleau c'est plus rigolo ! 
#MuséoJeux 
#MuséoDétail au musée de Bayeux

Muséojeux est une marque française déposée



Soutenir le musée pour mettre en place  les sacs de muséojeux à l’accueil du musée, c’est :

Aider à créer  un moment de convivialité et de partage en famille

Rendre les musées joyeux

Démocratiser la culture 

Eveiller à l’art 

La solution pouraider les muséesà mieux accueillirles familles



Comment soutenir le musée pour mettre en place les sacs de MuséoJeux à l’accueil du musée ?

Entreprise
         
du don est déductible de l’impôt sur les sociétés/de l’impôt sur le revenu et donne droit à 25% de contreparties 
(invitations, présence du logo, catalogues, etc..) dans la limite dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) 
du chiffre d'affaires annuel hors taxe (plafond appliqué à l'ensemble des versements effectués).

Particulier
        
de taux de réduction d’impôt sur le revenu pour un particulier, dans la limite de 20% de son revenu global.

La solution pouraider les muséesà mieux accueillirles familles



des liens avec les collections du musée.
Grâce aux muséojeux, 

Le musée devient mon musée  

de beaux souvenirs et 
des posts à diffuser 

sur les réseaux sociaux

ORGANISATION Guide
d’animation

sur la programmation ou le lancement 
des sacs de muséojeux

un moment festif
et joyeux au musée

le musée plus accueillant

une communauté
locale vivante

des liens entre les familles
et l’équipe du musée 

Badge du super ami
du musée

Fanions

Carte de 
«super défis relevés»

SUPER
INVITATION

participer les amis du musée
et des bénévoles 

la communauté

la complicité entre parents et enfants
en jouant au musée

Etape par étape

CLASSEUR
de la 

Communauté

(possibilité de location de muséojeux 
et de mise à dispostion de médiateurs)


