« En route petite troupe »
Projet de découverte de la Cité de l’Automobile à Mulhouse
à destination des enfants de 6 à 12 ans

Dossier de présentation
pour les structures d’accueil

Avec le soutien de

La Fondation Culturespaces a pour mission de rendre les arts et le patrimoine accessibles
aux enfants éloignés de l’offre culturelle, notamment des enfants malades, hospitalisés,
porteurs de handicap ou issus de milieux défavorisés.
Dans le cadre de son programme « Tous au Musée! », la Fondation Culturespaces met en
place une action pérenne à la Cité de l’Automobile (CDA) de Mulhouse afin de favoriser la
découverte du site par des enfants en situation d’exclusion, d’empêchement ou
d’indifférence face à la culture.
Le but de cette initiative est de présenter le Musée et ses collections de façon accessible et
adaptée à des enfants de 6 à 12 ans.
Ouvrir le regard des enfants sur les richesses du patrimoine et leur donner du plaisir à
apprendre, observer, partager, découvrir…

Présentation de la Cité de l’Automobile :
La Cité de l’Automobile à Mulhouse est le plus grand musée automobile du monde et le
troisième site le plus visité d’Alsace. 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.
Les 17 000 m² de ce « Louvre de l’Automobile » retracent ainsi l’aventure de l’automobile de
1878 à nos jours, expliquant dans un esprit ludique et interactif l’invention et l’évolution de
ce moyen de déplacement.

2

Public ciblé :
Enfants de 6 à 12 ans, issus de milieux défavorisés, de zones rurales isolées, des quartiers
sensibles de Mulhouse, scolarisés en ZEP ou encore enfants qui fréquentent des centres
sociaux, centres de loisirs, foyers, M.E.C.S. (Maison d’Enfant à Caractère Social).

Deux options de visite pour les enfants de 6 à 12 ans
1. Des visites guidées adaptées
Les enfants sont invités à découvrir la Cité de l’Automobile dans le
cadre d’une visite guidée de 1h15, adaptée à leur âge et à leurs
connaissances.
En amont, les professeurs, éducateurs ou accompagnateurs peuvent
préparer la visite de la Cité de l’Automobile grâce à un livret
pédagogique auquel correspond également un livret élève,
téléchargeable à l’adresse suivante :
http://citedelautomobile.com/fr/scolaires/dossiers-pedagogiques
Des pistes de réflexions y sont proposées et permettront par la suite
une meilleure immersion pendant la visite.
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Une fois sur place, les enfants recevront un livret-jeu où
Hugo et Léa les accompagnent tout au long du parcours et
les aident à résoudre les énigmes cachées.
Le groupe est accueilli par un guide-conférencier qui leur
fera découvrir le site par une visite sur mesure.

2. Un parcours de visite numérique « Enigmes à la Cité de l’Automobile »
A partir de juin 2014, la Fondation propose un parcours de visite numérique. Les enfants
découvriront une façon différente de visiter ce lieu culturel en se voyant confier une tablette
tactile au début du parcours. Grâce à une application numérique réalisée spécialement pour
eux, les détectives en herbe déambuleront dans l’espace, cherchant à relever divers défis
sous forme de jeux, afin de retrouver leur voiture.
Parcours numérique « Enigmes à la Cité de l’Automobile » :
La Fondation Culturespaces a imaginé un projet sur mesure, conçu comme une invitation au
voyage en voiture à travers les siècles, par le biais de l’utilisation de l’outil numérique.
Il s’agit plus précisément :
- d’initier les enfants au patrimoine et à l’histoire automobile internationale
- de faire découvrir une collection d’art atypique
- de faire découvrir les métiers de l’automobile
- et de faire vivre une expérience de découverte interactive et dynamique du musée
Ce parcours invite ainsi à une expérience culturelle dynamique, en utilisant des outils
numériques de pointe spécialement conçus pour la découverte d'un lieu d'histoire et de
patrimoine, reflétant une tradition d'innovation et de progrès.
Le dispositif s'appuie sur trois axes:
Un axe pédagogique : à la différence d'une visite guidée classique, le jeune public
s'approprie l'histoire de l'automobile par la manipulation et la découverte scénarisée des
objets et des lieux.
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Un axe ludique fort : le musée doit être un lieu vivant qui permette aux enfants de vivre une
expérience enrichissante tout en s'amusant. Grâce à la scénarisation de la visite et aux
accessoires, les enfants vivront une expérience forte et personnelle dans l'univers de
l'automobile.
Le parcours numérique prévoit des défis que les visiteurs doivent relever à chaque étape de
la visite. Les joueurs sont ainsi invités à résoudre des énigmes, à découvrir des objets, à
participer à des défis amusants... La visite prend alors la forme d’une véritable enquête à
mener sur le lieu même du musée. Les voix, les fonds sonores, les bruitages et le vocabulaire
employé aideront le jeune visiteur à rentrer dans l'époque et la peau de son personnage.
Un axe numérique et innovant : la tablette numérique permet à l’enfant d'accéder
facilement au contenu, aux commentaires et aux photos qui viennent illustrer et enrichir le
propos et facilitent la compréhension.
Pour qu'il ne soit pas rivé à son écran, l'ensemble des contenus et activités sont conçus pour
favoriser l'interaction entre le visiteur et le lieu, ainsi que le partage d'expérience entre les
enfants et les adultes : observer, comparer, analyser sont les leviers des activités proposées
Déroulement du parcours numérique
1. Chaque enfant sera équipé d'une tablette munie d'une coque anti chocs, d'une
bandoulière pour avoir les mains libres et d'un casque.
2. Le parcours se fera en groupe. La mission des enfants consiste à retrouver la
« voiture mystère ».
3. Pour progresser, le joueur devra relever des défis (puzzle, 7 erreurs, jeu
d’observation, de déduction, de reconstitution...) en rapport avec les voitures en lien
avec la Cité de l’Automobile. A chaque instant, il aura la possibilité d’écouter un
commentaire sur l'automobile support de jeu. Chaque défi résolu donnera accès à un
indice qui permettra de résoudre l’énigme finale. Entre chaque étape, un plan
interactif indiquera le chemin à suivre pour découvrir la voiture suivante.
Le parcours numérique permet des expériences nouvelles, des actions "magiques" pour le
jeune public :
- La reconnaissance d'image : l'enfant est invité à
diriger sa tablette vers un point bien précis dans
l'espace, par exemple le capot d'une voiture. Il
actionne le scan et comme par magie apparaît sur
l'écran la manivelle qui permet de démarrer la
voiture.
- La photographie de type "tête à trou". L'enfant
peut se prendre en photo dans un décor virtuel ou
avec un accessoire virtuel. Il pourra partager, avec
l'accord de ses parents, les photos de son parcours.
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Comment s’inscrire
Modalités de participation
La participation au projet est gratuite pour les structures d’accueil d’enfants qui rentrent
dans le cadre des objectifs de cette initiative à savoir des enfants en situation d’exclusion,
d’empêchement ou d’indifférence face à la culture.
Transport et encadrement des enfants
Le transport et l’encadrement des enfants est entièrement à la charge des structures.
Inscription
Si vous souhaitez inscrire un groupe d’enfants de votre structure, merci de remplir la feuille
d’inscription page 7 et de la renvoyer dûment complétée à fondation2@culturespaces.com
Pour toute information
Florence Roumier
Coordination du projet « En route petite troupe »
Tél : 06 79 31 60 65
fondation2@culturespaces.com

Suivez le projet sur la page Facebook de la Fondation Culturespaces.
www.fondation-culturespaces.com

Avec le soutien de la Fondation PSA Peugeot Citroën
La Fondation PSA Peugeot Citroën, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de
contribuer activement au développement de la solidarité autour du thème central de la
mobilité. Elle est un élément fort de sa politique de responsabilité sociale, qui s’exprime par le
soutien à des initiatives locales innovantes. En 3 ans, la Fondation a accompagné près de 250
projets portés par des associations, ONG ou collectivités.
www.fondation-psa-peugeot-citroen.org
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EN ROUTE PETITE TROUPE
Formulaire de réservation

A retourner complété par mail. Après traitement de votre réservation, une confirmation écrite
vous sera adressée par mail.
Adresse de réservation :
Florence Roumier
Email : fondation2@culturespaces.com
Tél : 06 79 31 60 65
Le groupe :
Nom de la structure d’accueil : ………………………………………………………………………………………………………….
Nombre d’enfants (maximum 30 pour la visite guidée, maximum 20 pour le parcours numérique):
………………………………………………………………………………………………..
Age des enfants (de 6 à 12 ans) : …………………………………………….
Nombre d’accompagnateurs (1 accompagnateur pour 4 enfants min. pour le parcours numérique):
……………………………….
Nombre total de personnes : ………………………………………………..
Nom du responsable du groupe : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone du responsable du groupe : ………………………………………………………….

L’option de visite choisie:
 Visite de la Cité de l’Automobile avec un
guide-conférencier et les livrets-jeux pour
enfants

 Parcours numérique avec tablette tactile,
« Enigmes à la Cité de l’Automobile »

Date de la visite : …………………………………………………. 2014
Heure de la visite : ……………………h…………………………

Fait à :

le :

/

/ 2014

Signature et cachet de l’établissement :

Partie réservée à la Fondation Culturespaces
Enregistré le :
/
/ 2014
Confirmation d’inscription faite le :
/
/ 2014

