
Vademecum Micro-Folie _ Guide pratique

● En amont du projet :

- Les médiathèques intéressées devront demander une visite technique
préalable afin de s’assurer qu’aucune contrainte technique n’empêche

l’installation du musée numérique.

- Les médiathèques intéressées devront remplir un appel à projet afin de

cerner au mieux l’intégration du musée numérique de la Micro-Folie dans

la programmation culturelle et le projet d’établissement.

- Les prêts de la Micro-Folie s’effectuent sur des périodes longues, de 3 à 6
mois, afin de permettre la mise en place d’un projet pertinent. La Micro-Folie

ne sera pas déployée spécifiquement pour de l’événementiel de courte durée.

- La Micro-Folie peut s’intégrer dans la programmation d’événements
ponctuels (ex. La nuit de la lecture) si le dispositif est en place dans une

médiathèque qui participe à ces événements ponctuels. Elle peut également

être un outil complémentaire à la programmation culturelle de la

médiathèque d’accueil ou de son réseau.

- L’assurance de la médiathèque doit être prévenue de la valeur à assurer et

de la durée de prêt de la Micro-Folie. La liste des équipements et le montant

de l’assurance seront transmis en temps voulu.

- Les partenaires locaux, scolaires, socio-culturels et les établissements
spécialisés (IME, ESAT, ULIS, etc) devront être sollicités afin de leur faire

bénéficier de l’expérience du musée numérique. Une juste répartition des
créneaux doit être observée afin d’accueillir tous les groupes intéressés.

- La prise de contact avec ces partenaires doit se faire le plus tôt possible
afin de discuter ensemble des souhaits thématiques de conférences. Un
appel à projet pour les scolaires sera à remplir par les classes afin de

cibler celles qui sont réellement intéressées et déterminer les sujets à

aborder.



- Toutes les conférences ouvertes à tous publics doivent faire l’objet de

réservation systématique de la part des participants.

- Le planning des conférences doit s’adapter à l’éloignement du point

d’implantation du musée numérique par rapport à la DLP.

- Si la participation à une animation doit être annulée ou reportée, il faudra

prévenir suffisamment tôt pour envisager de reporter la date initiale.

● Pendant le projet :

- Dans le cadre de l’accueil de groupes scolaires, les classes sont toujours

reçues en demi-groupe et un adulte référent doit être présent dans
chacun de ces groupes.

- La mise en place d’ateliers pédagogiques pour un demi-groupe peut être

proposée en fonction des capacités d’encadrement de ces ateliers. Ces

derniers peuvent prendre différentes formes : animation d’un atelier
thématique, initiation à la recherche documentaire, atelier créatif, etc.

-

- L’instituteur-trice est invité-e à proposer des idées d'atelier pédagogique et,

si besoin, à consulter les mallettes pédagogiques (développées par la

Réunion des Musée Nationaux et en lien avec la base de données de la

Micro-Folie) avant sa venue à la médiathèque afin de préparer les ateliers.

(voir : https://www.grandpalais.fr/fr/les-mallettes-pedagogiques)

- L’élaboration de toutes les conférences sera achevée une semaine avant
la date d’animation, rendant difficile toute modification de dernière minute

● Suivi du projet :

- Les médiathèques d’accueil et les responsables des groupes venus assister

à des conférences au musée numérique de la Micro-Folie devront remplir un

questionnaire de satisfaction afin de s’adapter au mieux et d’optimiser

cette expérience

https://www.grandpalais.fr/fr/les-mallettes-pedagogiques

