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le labo des cultures - présentation de l’association 
  
En 2019, a été créé le labo des cultures, 

association basée en Nouvelle-Aquitaine et 

portée par un collectif réuni autour de la 

volonté de faciliter les interactions entre 
les arts et les personnes, de renouveler les 

approches classiques et les supports 

traditionnels de la médiation et d’être au 

service des relations interculturelles.   

  

Lieu d’expérimentation de nouvelles pratiques, laboratoire d’idées, ce projet aspire à 

inventer des méthodologies de médiation plus sensorielles et immersives, à concevoir des outils 

novateurs de sensibilisations aux arts, s’appuie sur des techniques de l’animation et défend des 

méthodes ludiques, basées sur l’investigation, l’éducation populaire et les droits culturels.   

le labo des cultures intervient en direct auprès de tou.te.s ; il collabore avec des équipes 
artistiques (artistes, compagnies), répond à des commandes de structures (théâtres, 

collectivités, établissements, festivals) et conçoit des dispositifs de manière indépendante (au 

cœur de son labo).   

  

L’association s’articule autour de deux dimensions :   

 la recherche-action - Posture qui invite à chercher, explorer, imaginer, expérimenter, … 

 l’intersectorialité - Contribuant au décloisonnement en travaillant en transversalité, en 

facilitant l’entrecroisement professionnel. 

 

Pour cela, le projet se déploie en trois activités principales :   

 médiations culturelles ;   

 enseignement & formation ;  
 soutien & accompagnement de projets au service des relations culturelles.  

 

 Plus d’informations : www.lelabodescultures.com   
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Découvrir le projet – Mes premiers pas au musée - en 1 page 
 
OBJECTIF : Créer un projet transdisciplinaire qui propose aux tout-petits une approche 
sensible, ludique et adaptée pour découvrir et s’approprier les collections muséales de 
la ville de Bordeaux. 
  

L’accès à l’offre artistique à l’attention des tout-petits est au cœur des enjeux actuels 

des politiques culturelles. Comme le souligne Sophie Marinopoulos, nos comportements ont 

aujourd’hui engendré un état de « malnutrition culturelle » qui vient entâcher la qualité du 
lien parent-enfant. Notre projet propose de mettre en place des actions culturelles sur le territoire 

bordelais en faveur et avec ses publics.  

  

Avec la complicité du musée d’Aquitaine, du musée des Beaux-Arts, de la crèche 
Magendie et de la crèche Gaspard Philippe, le labo des cultures et Jessica Cendoya s’associent 

pour mettre en place un projet innovant qui propose aux tout-petits une approche 
sensible, ludique et adaptée pour découvrir et s’approprier (in situ ou hors les murs) les 
collections de la ville de Bordeaux.  

  

Ce projet a pour but d’établir un lien entre des lieux d’accueil de la petite enfance et des 
musées, d’amener les tout-petits à découvrir les arts et les institutions culturelles de leur ville et 

d’ainsi répondre à un réel besoin social.  

 

Pour cela, nous avons conçu un parcours d’actions et d’outils qui facilitent ces interactions : 

ateliers de sensibilisation, visites, rencontres, ateliers artistiques, temps musicaux, etc.  

 

Ce parcours d’éveil artistique et culturel aboutira à la création d’un support qui pourra « 

faire école » : l’édition d’un livre, véritable appui de ces interactions. Ce livre conçu à partir de 

thématiques liées aux intérêts et sensibilités du tout-petit, proposera une exploration d’œuvres 
des musées, découvertes par le biais de comptines tout en favorisant l’autonomie. 

L’expérience de la visite est alors différente, plus accessible et complice. La sensibilisation de 
l’enfant au patrimoine de sa ville se vivra au musée, au sein des lieux de la petite enfance 
et à la maison.  

  

Ce projet innovant de médiation, invite le tout-petit à déployer son regard sur le monde qui 

l’entoure. Il permettra de sensibiliser le tout-petit et son accompagnant aux collections 

muséales de la ville de Bordeaux en créant des moments uniques de découvertes et de 
complicité. Ce dispositif sera ainsi vecteur d’une vraie richesse dans le lien parent-enfant et plus 

globalement, dans le lien social.  

 

Le projet se compose de différentes étapes, vous découvrirez ces différents cylces dans ce dossier. 

Chacune de ces étapes est co-construite avec l’ensemble des acteur.rice.s du territoire grâce 

à la mise en place d’un maillage partenarial local (professionnel.le.s de la petite enfance, de la culture, 

du champ social, etc.).  
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La genèse du projet 

 
Un projet conçu dans le cadre d’un cycle d’expérimentation 

 

le labo des cultures a conçu un cycle d’expérimentation sur les nouvelles façons de faire 
« médiations culturelles » en région Nouvelle-Aquitaine, ayant pour objet de rechercher et 
créer des dispositifs innovants contribuant à l’accès de tou.te.s aux arts et aux cultures, 

en générant une coopération entre des chercheurs interdisciplinaires et des acteurs culturels (projet 

lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêts - AMI Innovation sociale - Soutien à 

l’expérimentation de projets socialement innovants de la Région Nouvelle-Aquitaine).  

 

Ce projet vise à :  

 

 Rechercher et engager des dispositifs pour faciliter les interactions culturelles entre les 

arts et les personnes  

 Expérimenter de nouveaux supports de médiations culturelles sur plusieurs terrains 

d’étude en région Nouvelle-Aquitaine  

 Générer une coopération entre des chercheur.se.s interdisciplinaires et des acteur.rice.s 

culturel.le.s  

 Partager, transmettre et essaimer les supports inventés 

 

Il est mené en partenariat avec UBIC et l’Iddac. 

 

UBIC - Centre d'Innovation Sociétale en Sciences Humaines et Sociales 

Sa mission principale est le renforcement et le développement des liens entre le monde 
universitaire et le monde socio-économique, sur la thématique « culture, économies créatives 

et territoires ». 

 

L’Iddac - Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde  
L’Iddac accompagne les actions artistiques et culturelles sur le territoire pour rendre plus 
accessible l’art et la culture. Son action s’articule autour de 3 champs de mission : l’accès de tous 

aux pratiques artistiques et culturelles ; le soutien à la création et à l’économie de la culture ; l’ingénierie 

culturelle et les ressources territoriales. 

 

le labo des cultures collabore également avec le Groupe Recherche de Scènes d’Enfance 
ASSITEJ France, l’association professionnelle du spectacle vivant jeune public.  
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La nécessité d’expérimenter un projet en direction de la petite enfance 
 

La question du jeune public dans le secteur artistique est devenue centrale, jusqu’à 
constituer une priorité des politiques publiques. Nous pouvons dire qu’aujourd’hui il existe un 

consensus concernant l’importance de l’art et de la culture chez les enfants, et particulièrement chez 

les tout-petits, doublé d’un besoin social.  

Ainsi, la dimension jeune public a acquis une place essentielle dans les projets de nombreuses 

compagnies et de nombreux opérateurs culturels.  

C’est dans cette dynamique que notre association a souhaité contribuer à ces enjeux nationaux, 
car la dimension du jeune public occupe une place importante dans nos actions et 
réflexions.   

 

Depuis la création de l’association, le labo des cultures est engagé dans le champ de l’éveil 
culturel et artistique et souhaite mettre l’accent sur cette période primordiale qu’est la 
petite enfance (0-3 ans), en proposant de nouveaux supports de médiation et des 
expériences artistiques à des publics souvent oubliés des politiques culturelles actuelles. 

Convaincu.e.s de la nécessité d’offrir la possibilité de grandir dans une culture du sensible, 

désirant contribuer au développement de projets mêlant les secteurs de la petite 
enfance, du patrimoine et des arts vivants en Nouvelle-Aquitaine, nous avons souhaité déployer 

une expérimentation à l’adresse de la petite enfance.  

 

Dans la perspective du déploiement de ce cadre pré-existant, et fonctionnant toujours dans des 

dynamiques intersectorielles, l’association a donc souhaité s’investir dans un projet collaboratif avec 

Jessica Cendoya.  

 

Une volonté qui a rencontré l’expérience de Jessica Cendoya 
 

L’idée de créer un livre - pour sensibiliser les tout-petits à leur patrimoine - est née de l’expérience 

personnelle de Jessica Cendoya en tant que maman et habitante du territoire.  

Dès l’âge de 4 mois, son fils visite les musées de Bordeaux, elle a pour objectif de le sensibiliser et de 

déployer son regard au monde qui l’entoure par le biais du patrimoine culturel situé non loin de chez 

eux. En parallèle, elle lui constitue une collection de livres d’art cartonnés dont les images sont des 

reproductions de tableaux. Or, ces reproductions sont celles d’œuvres appartenant aux collections des 

musées de capitales, et non pas celles auxquelles il a accès au quotidien, celles de Bordeaux. De plus, 

elle constate que les musées ne proposent pas d’outils pédagogiques et de visites aux 
enfants de moins de 3 ans. Aucun ouvrage dédié au patrimoine culturel bordelais pour 
les tout-petits, mais aussi pour les enfants n’existe. Pour toutes ces raisons, elle confectionne un     

« livre » pour son enfant. L’idée est alors de développer un support adapté à l’enfant qui lui permette 

de s’approprier les œuvres à travers des comptines à la maison ou dans les musées.  

Ce livre, objet familier du quotidien à la maison, devient un support de visite lorsqu’ils vont au 

musée. Son expérience de visite s’avère très agréable, car elle passe un moment d’échange avec son 

enfant qui se poursuit à nouveau à la maison avec ce même objet. L’expérience est concluante auprès 

de son enfant qui reconnait les œuvres et chantonne les comptines. Fort de ce constat, est née l’envie 

de développer ce projet et de le déployer pour :  
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 Rendre l’art accessible à tous les enfants pour qu’ils puissent s’approprier leur patrimoine 

dès le plus jeune âge ; 

 Développer la sensibilité des enfants au monde qui l’entoure par le biais d’œuvres d’art ;  

 Désacraliser le musée auprès des adultes et les inciter à y partager un temps 
complice avec le tout-petit dans un esprit du vivre et faire ensemble.  

 

Dans un premier temps, Jessica Cendoya a entamé seule ses recherches pour développer son projet 

de livre. Or, le besoin de travailler en équipe, d’échanger et fusionner des idées, de trouver un cadre 

structurant s’est rapidement fait ressentir.  

Suite à la rencontre avec Camille Monmège-Geneste (co-fondatrice et directrice de l’association) dans 

le cadre universitaire, elle découvre le labo des cultures. Il lui apparaît alors comme une évidence de 

travailler avec cette association pour quatre raisons : faire équipe afin de déployer un projet 

personnel qui lui tient à cœur ; l’approche transdisciplinaire (qui aide à concevoir le dispositif de 

médiation dans sa globalité) ; la recherche-action (qui consolide le cadre scientifique par le biais 

d’études sur les retours d’expérience et de publications) ; l’équipe pluridisciplinaire d’une 

structure associative (qui permet d’encadrer et développer le projet).    

 

Une coopération entre chercheuse et professionnel.le.s culturel.lle.s 
 
C’est ainsi que dans le cadre de son cycle d’expérimentation sur les nouvelles façons de faire de la 

médiation culturelle, le labo des cultures a souhaité coopérer avec la chercheuse Jessica Cendoya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jessica Cendoya 
Chercheure Associée au MICA – Université Bordeaux Montaigne 

Ingénieure d’études et de recherche – Publics & Expertises 
Thèmes de recherche : sociologie des publics, médiation des patrimoines et de la culture, 

muséologie, communication de l’objet et du patrimoine, éveil culturel et petite enfance. 
 

Jessica Cendoya allie sa passion pour les arts et les publics 
en tant qu’ingénieure d’étude (publics et 
expertises), muséographe et enseignante-
chercheuse spécialisée dans le secteur culturel et le 
numérique. Titulaire d’un doctorat en Sciences de 
l'Information et de la Communication spécialisée en 
muséologie, médiation et patrimoine (Université 
d'Avignon et des Pays de Vaucluse) et historienne de l'art 
de formation (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), elle 
dirige des études de publics et des expertises 
patrimoniales en France et en Espagne depuis 12 ans. Elle 
a également développé une expertise sur les questions 
du numérique, consolidé son expertise des publics 
et du patrimoine lors de missions commanditées 
par des institutions culturelles et collectivités 
territoriales. Elle intervient également en tant que 
muséographe et enseigne les études de publics.   
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 Les acteur.rice.s du projet  
  

 Un binôme porteur du projet   
  

Le projet est co-conçu, co-porté et co-mené par l’association le labo des cultures et Jessica 
Cendoya.   
 

 Des musées partenaires  
  

Le projet se fonde sur la valorisation du patrimoine bordelais. Nous travaillons à la conception des 

actions culturelles (puis à la future diffusion du livre) avec deux musées bordelais dans un premier 

temps. Les deux musées sont : le Musée d’Aquitaine et le Musée des Beaux-Arts.    

  
 Des artistes   

 

Nous souhaitons mettre en place ces actions d’éveil artistique avec des artistes des arts visuels 
et du spectacle vivant. Nous travaillons pour cela avec le Krakatoa et la musicienne Eïleen. Nous 

voulons faire du futur livre, un objet esthétique, agréable à parcourir. Pour ce faire, nous avons fait 

appel à une plasticienne (graphiste/illustratrice) : Émilie Fenouillat qui est présente tout au 

long du parcours d’éveil artistique et culturel et dont l’univers artistique rencontrera celui de la 

musicienne.  

 

 Des acteurs.rices de la petite enfance 
 

Le projet se veut ouvert à l’intervention de l’ensemble des acteurs.rices bordelais.es du service 
de la petite enfance qui le souhaite pour créer une dynamique valorisant chacun de ces partis.  

Il est plus particulièrement co-construit avec les professionnel.les de deux lieux avec lesquels se 

mène notre expérimentation : la crèche Magendie et la crèche Gaspard Philippe.   

 

 Des habitants d’un territoire  
 
Pour la mise en place de ce projet, nous souhaitons impliquer et travailler avec les habitants 

des quartiers à chacune des étapes du projet. Cela passe dans un premier temps par l’implication des 

familles des tout-petits qui sont associées à certains temps du parcours d’éveil artistique et culturel.   

 

 
 Un public : les 0-3 ans  

 

Nous nous tournons pour ce projet bien évidemment vers la petite enfance et donc les enfants de 0 
à 3 ans.  

Nous souhaitons ainsi combler un manque en termes de propositions culturelles pour les petits et ainsi 

prendre soin de leur « santé culturelle ».  C’est à partir de la petite enfance que les inégalités se 

forment : plus on a accès à des pratiques culturelles tôt, plus on a de chance de maintenir ce lien en 

grandissant. De nombreuses études dont le récent rapport de Sophie Marinopoulous, montrent que 
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« la souffrance sociale est avant tout une souffrance culturelle ». En mettant en place un parcours d’éveil 

culturel et artistique auprès de ces publics, nous souhaitons ainsi contribuer à compenser une 
fracture sociale.  

 

 

Cycle 1 - Les actions culturelles mises en place (2022)  

 
Un projet articulé sur le triptyque : Voir, Faire, Rencontrer 

 

Pour concevoir ce projet d’éveil artistique et culturel, nous sommes en train de déployer plusieurs 

actions sur le territoire :   

 

 Des ateliers de sensibilisation aux arts 
 

Observer, aiguiser son regard, rencontrer un univers, explorer la matière, découvrir, apprendre, 

échanger, s’approprier, ressentir, etc. 

 
 Des jeux et explorations artistiques autour des thématiques présentes dans les 

collections des musées 
 

Découvertes sensibles des œuvres, explorations multi-sensorielles sur les différents thèmes des 

collections, atelier de pratique artistique, etc. 

 

 La mise en œuvre de visite dans les musées avec des groupes de tout-petits  
 

Réalisation de visites sur-mesure, découvertes in situ des collections, etc. 

 

 Des rencontres artistiques 
 

Immersion d’une artiste du spectacle vivant, au sein du lieu d’accueil de la petite enfance, pour écrire 

des comptines, appréhension des peintures et sculptures par le biais de chansons, séances pour 

écouter et découvrir le répertoire, invitation des parents pour les sensibiliser, etc.  

 

 

 

Calendrier prévisionnel des actions culturelles 
  

Nous développons 2 parcours entre janvier 2022 et juin 2022, articulés en parallèle, dans 2 
lieux d’accueil petite enfance et 2 musées, sous la forme d’interventions régulières pour chacune 

des crèches.  
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Chacune des séances s’effectue en présence de différent.e.s acteur.rice.s prenant part au projet : le 

labo des cultures, Jessica Cendoya, la plasticien.ne, l’autrice et musicienne et Chloé Beylat Desbiailhs, 

chargée de mission éveil culturel et artistique à la ville de Bordeaux ;  

Les parcours se déroulent ainsi :  

  
1ère séance : Visite dans un musée / VOIR – au musée 
Visite du musée pour les professionnel.le.s des crèches afin de s’approprier les lieux 

 
2ème séance : Visite dans un musée / VOIR – au musée  
Visite des musées avec les médiateur.rices des lieux et un ou deux groupes de tout-petits des 

crèches et sélection des oeuvres pour le livre en fonction de l’intérêt des tout-petits repéré durant la 

visite 

 

3ème séance : Temps de lecture / VOIR – à la crèche 
Venue d’une personne de la bibliothèque Capucins / Saint-Michel pour un temps de lecture sur la 

thématique des comptines et de l’art 

 

4ème séance : Jeux et explorations artistiques / PRATIQUER - FAIRE – à la 
crèche 
Retour des médiateur.rices des musées pour une sensibilisation autour des œuvres qui se trouveront 

dans le livre de comptines par le biais de jeux, d’explorations artistiques et de temps de pratique 

 

5ème séance : Explorations artistiques / VOIR – RENCONTRER – à la crèche 
Découverte de certaines des comptines composées par la musicienne autour des 

œuvres sélectionnées.  
 
6ème semaine : Immersion artistique / VOIR – au musée 
Découverte des comptines devant les œuvres dans le musée lors d’une bulle musicale ouverte aux 

familles.  
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Cycle 2 – Edition d’un livre (2022) 
 

Prototype initial du contenu :  
  

1. Une phrase d’accroche qui 

commence par le verbe REGARDER 

puisqu’il s’agit de former le regard. 

L’accompagnateur peut improviser, 

inviter le tout-petit à regarder et à 

interpréter la situation sous un autre 

angle. Une phrase en italique qui 

l’invite à faire un geste que l’enfant 

peut imiter ou à exprimer une 

émotion via une onomatopée que 

l’enfant peut dire (suivant son âge).  

 

  

2. La comptine en rapport avec l’œuvre.  

3. Un QR Code : Dans un souci d’inclusion, nous souhaitons qu’un enregistrement sonore soit inclus 

directement dans le support, permettant également de bien s’approprier la comptine et l’air. Dans 
ce même soucis d’égalité d’accès, nous souhaitons également travailler avec des habitant.e.s des 
quartiers prioritaires afin de proposer ce livre en différentes langues, choisies en fonction des 
langues parlées par les bénéficiaires du projet. Solliciter l’entourage des tout-petits et les impliquer 
dans un processus de traduction permettra de les sensibiliser au projet plus global tout en valorisant 
la richesse de leur propre culture. A terme, cela assurera que chacun puisse découvrir et utiliser ce 
livre. 

4. Une photographie qui représente l’une des œuvres de la collection du musée.  

5. La légende avec les indications présentes sur l’étiquette du musée afin que l’adulte ait une 

indication précise et scientifique de l’objet.   

6. Les photographies permettent aux accompagnateurs de se repérer durant la visite du musée avec 

les indications des expôts dans l’espace. Il pourra, à terme, être rajouté un plan global du musée 

pour gagner en lisibilité.   
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Cycle 3 – Essaimage du projet (2023) 
 

Suite aux cycles 1 et 2, il sera envisagé de déployer le livre, le dupliquer et créer une collection 
à partir d’autres institutions de la ville, des œuvres présentes dans l’espace public ou 
encore dans d’autres villes.  

 

En effet, le concept, le processus de création du livre et l’objet final peuvent s’appliquer 
à l’échelle régionale tout d’abord puis à l’échelle nationale. Ainsi, il pourrait être une des 

réponses aux enjeux que traverse actuellement le secteur culturel face à la petite enfance. 

 Nous pouvons tout à fait imaginer la création de livres pour une sélection de musées de la région dans 

un premier temps puis pour des musées d’autres villes telles que Marseille, Lyon ou Nantes par 

exemple. L’initiative lancée sur le territoire pourrait ainsi rayonner, plaçant le territoire en 
exemple pour sa démarche vers la petite enfance.  
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Les apports du projet  
 

Apports pour les tout-petits et les parents 
  

De nombreux parents ne pensent pas qu’il y ait un intérêt particulier à visiter un musée 
ou même que ce soit possible avec le tout-petit.  En effet, ce public a des contraintes 

particulières liées à un rythme différent et irrégulier. Cependant, nous sommes convaincu.e.s de 

l’importance et de l’impact de ces visites quand on crée des formats courts, adaptés et des 

supports de médiation aidant les parents à appréhender et à transmettre au tout-petit tout 

en s’impliquant dans la visite.    
Nous avons discerné trois intérêts fondant la nécessité de la création et de la mise en place de ce 

projet :   

 
 Intérêt cognitif  

  

Sensibilisé à l’art dès son plus jeune âge, l’enfant va se construire physiquement et 
socialement grâce à cette appréhension du monde que lui offre l’expérience de visite muséale : il vit 

une expérience physique aux objets du monde extérieur par le biais d’une transmission sociale (Piaget, 

1963). D’ailleurs, « L’enfant apprend par sa propre activité, en puisant la culture dans son propre 

environnement. » (Maria Montessori, « La formation de l’Homme » in Pace, 2015 : p.45), d’où l’intérêt 
de le familiariser avec le musée et de lui présenter d’autres bébés ou bien des animaux sur 

d’autres supports.   

Cela permet de sortir l’enfant de son quotidien et de développer un autre regard sur le 
monde qui l’entoure. Ainsi, il voit une image familière (lors des ateliers, ou sur le futur livre) sur un 

autre support (tableau, sculpture) et dans un autre contexte (le musée).   

D’ailleurs, le contexte de visualisation de l’objet est intéressant aussi d’un point de vu 
ergonomique, l’enfant n’est pas assis, mais debout ou bien dans les bras de l’accompagnateur.rice ou 

du parent face à l’objet. Une autre perception d’un même objet s’opère alors.  

Durant les premiers mois de sa vie, le tout-petit va développer sa perception des objets et des couleurs 

par effets de contrastes. Le musée lui offre un panel incroyable de couleurs, des formes 
différentes, dans des formats plus grands que ceux visibles dans les livres.   

Les actions mises en place et la visite au musée permettent des interactions : « Plus les parents parlent 

à leurs enfants, même dès la naissance, plus les facultés linguistiques de ces derniers se développent 

rapidement. » (Medina, 2015 : p.146). Ces échanges permettent d’exprimer et de partager des 
émotions.  

  
 Intérêt social   

  

L’enfant se développe grâce à l’interaction qu’il a avec le monde qui l’entoure. Or, le musée est un 

lieu de contemplation, mais aussi d’échange. Il évolue ainsi dans un lieu qui reflète notre 
société régie par des règles qui permettent de vivre ensemble en respectant autrui et les biens 

matériels. Dans un musée, il y a des droits et des devoirs que l’accompagnateur.rice va montrer, par 

son comportement, à l’enfant.  

On a le droit de ressentir des émotions, de regarder, d’échanger, etc.   
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On a le devoir de parler doucement, de marcher tranquillement, de « toucher » avec les yeux, de 

garder parfois ses mains loin des œuvres, d’attendre son tour pour regarder un objet, etc. Le tout-
petit est alors immergé dans un milieu qui diffère de celui de la maison, de la rue, du magasin, 

mais qui va l’aider à se construire en tant qu’être social. Jean Davallon désigne l’exposition 

comme : « un dispositif résultant d’un agencement de choses dans un espace avec l’intention (constitutive) 

de rendre celles-ci accessibles à des sujets sociaux.» (Davallon, 1999 : p.11). La culture est alors vectrice 
d’inclusion sociale.  

  
 Intérêt personnel  

  

Au-delà des interactions, le parent profite d’un moment privilégié avec l’enfant. S’il ne connaît 

pas la collection ou bien qu’il n’a pas l’habitude d’aller dans les musées, il n’est pas démuni face 
aux œuvres et peut ainsi faire une visite en confiance où il communiquera davantage sur sa 

propre expérience et sur ce que lui évoque les expôts plutôt que sur le contexte historique et 

artistique dans laquelle ils se situent. Le projet participera donc à améliorer la qualité de vie des 

habitants.    

Apports pour les musées de la ville de Bordeaux 
  

Ce projet vise à valoriser les collections des musées de la ville de Bordeaux. Les retombées 

de ces actions auront des bénéfices pour l’enfant, son accompagnateur.rice, sa famille, mais 
aussi pour les institutions bordelaises. Nous pouvons développer ces apports en quatre axes :   

  
 Valoriser la collection hors les murs  

  

L’idée est que l’enfant puisse bénéficier d’actions culturelles avant et autour de la visite, afin que ce 

soit une découverte (par des ateliers ou via le futur livre) qui fonctionne aussi bien dans et hors de 

l’institution. Cette solution pourrait donc être un bon moyen de diffusion des collections auprès 
du plus grand nombre et donc de motivation à la visite.   

  
 L’enfant prescripteur de visite   

  

Les résultats des études sur les visites en famille mettent en avant le rôle signifiant de l’enfant lors 
de la visite d’un lieu culturel. L’enfant est prescripteur de visite. Dans le cas présent, ce n’est 

pas l’enfant qui de lui-même va demander à aller au musée, mais l’enfant sera le prétexte pour aller au 

musée et montrer ce qu’il a partagé lors des ateliers, vécu lors des temps de rencontres, et plus tard 

qu’il pourra voir dans son livre « en vrai ».   

  
 Attirer de nouveaux publics  

  

Le tout-petit a naturellement un rayonnement sur de nombreuses personnes qui constituent 

son entourage. Attirer le tout-petit au musée, c’est aussi attirer ses accompagnateurs, aussi diverses 

soient-ils. Grâce à ces supports, les accompagnateurs auront plus de clés (puis un véritable guide) pour 

faire la visite. Nous faisons le pari qu’ils auront la curiosité d’y revenir.   
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 Questionner l’accueil et l’adresse aux tout-petits  
  

Ce projet permet de poser une attention particulière autour de l’accueil des tout-petits. Il 

permettra de faire bouger des pratiques ou d’adapter les lieux à la présence de ces nouveaux publics 

(en termes d’horaires, d’éléments logistiques, etc.).   

 

Apports pour les professionnel.le.s de la petite enfance 
  

Les professionnel.les de la petite enfance sont en demande de projets culturels mais n’ont pas 
toujours les ressources en interne pour mettre en place et porter ce type de projet tout en 

assurant une prise en charge de qualité aux tout-petits. En effet, la demande pour de la garde d’enfant 

sur le territoire bordelais est forte face aux capacités d’accueil des différentes structures et des équipes 

parfois réduites.  

  
 Améliorer la qualité d’accueil du tout-petit  

  

Intégrer une dimension artistique dans l’accueil du tout-petit, que ce soit pour les crèches, les 

RAM ou autre, permet d’améliorer la qualité de son accueil. Cela participera donc à répondre à l’un 

des enjeux des professionnel.le.s qui vise à offrir un éveil complet à l’enfant lors de sa prise en 

charge.  

 
 Répondre à un besoin artistique et culturel au sein des lieux d’accueil    

  

Les professionnel.le.s de la petite enfance du territoire sont également en demande de rencontres 
et découvertes artistiques au sein de leur structure. Notre protocole qui fait intervenir des 

artistes de différentes disciplines (plastique, musique, écriture, etc.) dans leurs lieux permet de 

mettre en place ce type de rencontres et de temps de sensibilisation. Cela favorise également une 

certaine équité face à d’autres structures bénéficiant déjà d’intervention culturelle.   

  
 Créer de nouveaux liens avec le tout-petit par le biais de l’expérience culturelle   

  

Les différents temps proposés dans le parcours d’éveil artistique et culturel permettent aux 

professionnel.le.s de passer des moments privilégiés avec les tout-petits. En effet, ces 

propositions viennent modifier le quotidien et sont propices à de nouveaux échanges et rapports avec 

les tout-petits. De nouveaux liens se tisseront ainsi grâce à l’expérience culturelle.  

  
 Apporter de nouveaux outils aux professionnel.le.s  

  

Les supports utilisés pour le jeu et les explorations artistiques pourront servir de base pour que les 

professionnel.le.s (et les familles) puissent poursuivre la découverte en autonomie avec les tout-

petits s’ils le souhaitent. De plus, à terme, le livre permettra d’amorcer facilement une discussion 
autour des collections muséales de la ville et de l’art en général.  
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La démarche scientifique de notre Recherche-Action  
 

Des « labo » et un suivi scientifique en parallèle 
 
Parallèlement et à l’issue de ces actions, nous mettons en place : 

 
 Des laboratoires entre médiateur.rice / artistes / professionnel.le.s de la petite 

enfance / chercheur.e.s 
Réunir des professionnel.le.s représentant les secteurs éducatifs, sociaux, culturels et artistiques qui 

gravitent autour de la petite enfance ; se retrouver et échanger sur l’objet futur (le livre) à partir 

des compétences respectives ; accompagner ces échanges dans un cadre scientifique via l’intervention 

d’une chercheuse sur le sujet ; créer un tissu partenarial local fort.  

 

 Un suivi scientifique du projet 
Chacune de ces actions est encadrée par un protocole scientifique défini en amont afin d’ajuster et 

d’optimiser le projet en cours de conception : représentations du projet par le personnel des 

structures et les publics (adultes et tout-petits), accueil du projet et retours d’expériences.  
 

Le protocole de recherche détaillé 
 
Intitulé : Évaluation de la mise en place d’un dispositif de sensibilisation aux collections 
patrimoniale de la ville de Bordeaux 
 
Les actions culturelles proposées feront l’objet d’une évaluation formative en trois phases.  
Elle permettra de tester certains éléments d’un support de médiation innovant en cours 
de développement visant à apporter des informations sur le socle de représentations, de 
connaissances ou de pratiques à partir duquel les tout-petits, les accompagnant.e.s (professionnel.le.s 
de la petite enfance et famille des tout-petits) et les institutions (musées) vont utiliser le livre. Il ne 
s’agit donc pas d’une étude classique d’évaluation des usages d’un dispositif finalisé, mais d’une 
exploration de scénarii d’usage ainsi que des qualités opérationnelles d’un dispositif en 
cours d’élaboration. 
 
Un protocole de recherche basé sur l’observation et le recueil de témoignages des différentes 
entités concernées sera divisé en trois phases :  

 Phase 1 - Avril à Juin 2021 - Analyse experte : Collecte de données et analyse (recueil 
de données scientifiques, retours groupe de travail, etc.) 

 Phase 2 - Septembre 2021 - Enquête exploratoire : entretiens 
 Phase 3 - Octobre à Avril 2022 – Etude formative : Enquête de terrain et analyse 

(observation et entretiens) 
 
Cette étude qualitative permettra de mesurer : 

 La réception des différentes actions par les tout-petits (dimension sensorielle, cognitive 
émotionnelle et interactive), 

 Le retour d’expérience des acteur.rice.s du projet, 
 L’impact des actions conduites auprès des tout-petits, mais aussi de l’entourage familial 

et des professionnel.le.s de la petite-enfance. 
 



17 
Présentation du projet Mes premiers pas au Musée – Version Mars 2022 – © Tous droits réservés 

DÉTAILS DU PROTOCOLE 
 
PHASE 1 - Analyse experte : collecte de données et analyse 
 
La première phase dite d’analyse experte consiste en l’analyse des représentations, retours 
d’expérience sur des projets similaires (recueil de données scientifiques, benchmark, retours 
groupe de travail, entretiens, etc.). Elle doit être effectuée par des communautés d’experts 
(professionnel.le.s de la petite enfance, médiateur.rice.s, familles de tout-petits ayant une pratique 
muséale assidue, technicien.ne.s, élu.e.s, artistes) représentant les usagers potentiels du dispositif.  
 
Elle est mise en place dans la perspective de tester au préalable et de manière aussi précise que 
possible à la fois ses capacités à offrir un potentiel d’usages et ses freins dans la construction 
d’une relation avec de futurs usagers. 
 
Échantillon et nombre d’entretiens (prévisionnels) : 

 Familles ayant une pratique assidue de la visite muséale (x3) 
 Professionnel.le.s de la petite enfance pratiquant des sorties culturelles et/ou accueillant des 

artistes (x3) 
 Elu.e.s et technicien.ne.s travaillant sur le développement d’outils d’éveil culturel pour les 

tout-petits (x2) 
 Médiateur.rice.s/directeur.rice.s de musées accueillant des tout-petits au sein de leur 

institution (x3) 
 
Mode d’enquête 
Durée des entretiens : 30 à 60 min 
Entretiens semi-directifs 
Afin de répondre aux questionnements relatifs à la mise en place d’un outil d’éveil culturel pour les 
tout-petits, l’enquête aborde les thématiques évoquées précédemment par le biais d’entretiens 
semi-directifs durant chacune des phases du projet. 
 
PHASES 2 et 3 - Étude formative : développement du projet avec les communautés 
d’usagers 
 
Le tout-petit ne pouvant être directement interrogés, nous proposons une approche mixte : 
l’observation et l’entretien avec les adultes qui s’occupent de lui dans son quotidien. 
Notons que ces observations n’isolent pas l’enfant du reste du groupe, mais font partie intégrante 
des activités proposées à l’ensemble de la communauté. Ils sont réalisés en présentiel ou bien en 
distanciel selon la disponibilité des professionnel.le.s et des familles. Cela permet d’établir un 
aménagement des temps d’observation et des entretiens qui respecte l’organisation et le rythme des 
professionnel.le.s de la petite enfance. 
 
L’observation : 
Le protocole d’observation est réalisé selon une approche transversale séquentielle qui 
consiste à analyser plusieurs échantillons avec des âges différents pour les observer durant les 
différentes phases du développement du projet.  
 
Entretiens semi-dirigés : 
Durant ces deux phases, trois entretiens semi-dirigés sont réalisés avec les différentes communautés 
d’usagers (professionnel.le.s de la petite enfance, familles de tout-petits, médiateur.rice.s, artistes) 
concernées par le projet. 



18 
Présentation du projet Mes premiers pas au Musée – Version Mars 2022 – © Tous droits réservés 

 
Entretien #1 (Phase 2) : Début du projet 
Entretien #2 (Phase 3) : Mi-parcours 
Entretien #3 (Phase 3) : Fin de l’expérimentation 
 
Échantillon : 
L’échantillon est composé des différentes communautés d’usagers du projet de chacune des 
structures impliquées. 

 Tout-petits à travers leur famille : l’idéal serait de pouvoir suivre 12 tout-petits au total 
(6 enfants et leur famille dans chaque structure).  

 Professionnel.le.s de la petite enfance : puéricultrice, assistante maternelle, …  
 1 à 2 dans chaque structure. 

 Médiateur.rice.s : des structures partenaires  
 1 dans chaque structure. 

 Artistes : intervenant.e.s (musicien.ne, écrivain.ne, plasticien.ne). 
 
PHASE 2 - Étude exploratoire : entretiens afin d’ajuster le protocole 
 
Les entretiens préalables avec les différentes communautés visent à analyser les représentations et 
attentes du projet, ainsi qu’à mettre en place l’organisation pour son suivi. 
 
Échantillon : 

 Professionnel.le.s de la petite enfance  
 Tout-petits à travers des entretiens avec leur famille 
 Médiateur.rice.s 
 Artistes 

Durée des entretiens : 30 à 60 min 
 
PHASE 3 - Étude formative : enquête de terrain (observation et entretiens) 
 
Comme évoqué en introduction de ces deux phases, des entretiens semi-dirigés seront réalisés à 
mi-parcours, puis à la fin de l’expérimentation durant la phase 3. Ils permettront un retour réflexif 
sur l’évolution de l’ensemble du projet. 
 
Échantillon : 

 Professionnel.le.s de la petite enfance  
 Tout-petits à travers des entretiens avec leur famille 
 Médiateur.rice.s 
 Artistes 

Durée des entretiens : 30 à 60 min 
 
Observation participante  
Chaque atelier/sortie mis en place avec les artistes et/ou l’institution partenaire fera l’objet d’un 
temps d’observation de la part de l’enquêtrice. 
Durée des observations : temps de l’atelier et/ou de la sortie. 
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MES PREMIERS PAS AU MUSÉE  

UN PROJET EN COURS … 

 
© Jessica Cendoya 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Éveille-toi, Bébé [...]  Baigne-toi de toutes ces mélodies, et emplis tes émotions, ton corps et ta 

tête, de ce ballet de l’existence [...]  Éveille-toi, Bébé... Ris, pleure, découvre, rêve, aime et vis ! »1 

 
© le labo des cultures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Les bébés ont besoin de lait, de caresses… et d'histoires »2 
 

 

 
1 BEN SOUSSAN, Patrick (réunis par). Cent mots pour les bébés d’aujourd’hui, Toulouse, Erès, Collection 1001 BB, Toulouse, 2009, page 

144 
2 ACCES, « Publications - Les cahiers d’ACCES », http://www.acces-lirabebe.fr/cahiers.php, 26/08/12 
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Restons en contact 
www.lelabodescultures.com  

suivez-nous sur facebook  

découvrez notre brochure 

inscrivez-vous à notre newsletter  

lisez trimestriellement nos nouvelles  

  

  

 


