
Jeudis 19 janvier
et 23 mars 2023
9 h – 17 h

 MUSÉE CANTONAL DES 
BEAUX-ARTS LAUSANNE
« Et si on allait au musée
avec les tout petits ? » 
Approche, pistes de réflexion 
et d’actions concrètes 



Formation pour professionnel∙le∙s 
de la petite enfance, médiatrices 
et médiateurs culturel∙le∙s

Comment rendre le Musée 
cantonal des Beaux-Arts 
(MCBA) – et, plus largement, 
les musées – « tout petits
compatibles » ? Comment
renforcer la confiance des
professionnel∙le∙s de la petite 
enfance en leur capacité
d’accompagner leur groupe
au musée ? Quelle approche 
adopter pour que cette visite 
fasse sens pour tout le monde : 
enfants, professionnel∙le∙s et 
structure d’accueil de jour,
parents et institution muséale ? 

Le MCBA et le PEP (Partenaire 
enfance & pédagogie) se sont 
penchés sur ces questions, à 
l’occasion d’un projet pilote 
mené en collaboration avec le 
CVE de Montelly. De cette riche 
expérience sont nées une 
approche ainsi que des pistes 
de réflexions et d’actions 
concrètes qu’ils souhaitent 
aujourd’hui partager avec 
d’autres professionnel∙le∙s.

Objectifs : 
- Déconstruire les représen- 
tations du musée et de la 
petite enfance 
- Lever les barrières symboliques 
et concrètes limitant l’accès au 
musée des tout petits
-Permettre aux équipes édu- 
catives de venir de manière 
autonome au musée avec 
leur groupe
-Inscrire la visite des tout petits 
dans le projet pédagogique du 
CVE et dans la stratégie d’acces-
sibilité du musée 

Méthodologie :
Immersion au MCBA
Approche réflexive 
Partage d’expérience
Expérience de terrain entre les 
deux journées de formation

Intervenantes :
Sabine Germann, conseillère 
pédagogique à PEP
Gabrielle Chappuis, médiatrice 
culturelle au MCBA

Public :
Professionnel∙le∙s de la petite 
enfance
Médiateurs et médiatrices 
culturel∙le∙s

Tarif : CHF 400.– pour les 2 jours
(sans les repas)

Renseignements :
sabine.germann @pep-vd.ch
gabrielle.chappuis
@plateforme10.ch
T + 41 21 318 43 13
(les mardis et jeudis)

Inscription: 
→ www.mcba.ch/champ-social
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