ÉNIGMES À LA CITÉ

informations
pratiques

DE L’AUTOMOBILE
Parcours de visite numérique
pour les enfants éloignés
de l’offre culturelle

Aider à se construire par la culture

Modalités

La Fondation Culturespaces a pour mission de
sensibiliser les enfants au patrimoine, à l’art et
à l’histoire. Son action cible les enfants éloignés
de la culture, que l’éloignement soit d’origine
sociale, psychologique, culturelle, physique ou
même géographique.

Réservation en ligne obligatoire
Groupes de 20 enfants maximum
1 accompagnateur pour 4 enfants

Accès
Par la route : autoroutes A35 et A36,
sortie Mulhouse Centre

Grâce à des programmes
pédagogiques sur mesure,
la Fondation Culturespaces
leur
fait
découvrir
les
richesses
historiques
et
artistiques, et les aide à se
construire par la culture.

En bus : ligne 10 « Austerlitz »,
arrêt « Musée de l’Automobile »
En tramway : ligne 1, arrêt « Musée de l’Auto »

Horaires
Le Musée est ouvert tous les jours
de 10h à 17h.

La Fondation Culturespaces développe
programmes éducatifs et culturels avec :

des

- Musée Maillol (Paris)
- Atelier des Lumières (Paris)
- Arènes de Nîmes
- Théâtre Antique d’Orange
- Château des Baux-de-Provence
- Carrières de Lumières (Baux-de-Provence)
- Villa ephrussi de rothschild (saint-jean-capferrat)

www.fondation-culturespaces.com
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Cité de l’Automobile
68100 Mulhouse

CITÉ DE
L’AUTOMOBILE

PARCOURS
DE VISITE NUMÉRIQUE

DÉROULEMENT
DE LA VISITE

La Cité de l’Automobile à Mulhouse est le plus grand
musée automobile du monde. Il présente plus de 400
modèles historiques, de prestige ou de course et de
nombreux chefs-d’œuvre ciglés Bugatti, Benz, Porsche,
Peugeot, Ferrari, Rolls-Royce, etc.

Objectifs du parcours

Parcours en 12 étapes

• Initier les enfants à l’histoire contemporaine à travers
l’histoire automobile internationale.

Grâce à l’application numérique, les « détectives
en herbe » déambulent dans le musée, afin de
retrouver la « voiture mystère ».

Les 17 000 m2 de ce « Louvre de l’Automobile »
retracent l’aventure de l’automobile de 1878 à nos
jours, expliquant ainsi l’invention et l’évolution de ce
moyen de déplacement.

• Faire connaître les métiers de l’automobile.

• Faire découvrir une collection d’art atypique.

• Permettre une expérience de découverte interactive
et dynamique du musée.

A leur arrivée, les enfants se regroupent par deux.
Ils sont équipés d’une tablette et d’un casque
audio.
Guidés par Max et Léa, les enfants se lancent
ensuite en autonomie dans le parcours numérique
en suivant un plan interactif.

« Enigmes à la Cité de l’Automobile » est un parcours
de visite numérique qui vise à présenter le musée de
façon divertissante et adaptée. Conçu par la Fondation
Culturespaces afin de favoriser l’accès de la Cité de
l’Automobile aux enfants éloignés de l’offre culturelle,
ce parcours invite les enfants à un véritable voyage à
travers les siècles.

Pour progresser, ils doivent relever des défis
(puzzle, 7 erreurs, jeu d’observation, de déduction,
de reconstitution...) en rapport avec les voitures
de la Cité de l’Automobile.
A chaque instant, ils ont la possibilité d’écouter un
commentaire sur le support de jeu.
Chaque défi résolu donne accès à un indice qui
permet de résoudre l’énigme finale.
Durée approximative : 2H

Cible
Enfants lecteurs de 7 à 11 ans
Etablissements scolaires prioritaires du CP au CM2
Structures sociales
Associations de quartiers
Hôpitaux pédiatriques
IME

inscription en ligne
Année scolaire 2018-2019
www.fondation-culturespaces.com

INFORMATIONS
01 53 77 21 34
fondation2@culturespaces.com

