
Notre Manifeste est un ensemble de lignes directrices simples à destination des musées, créées en 

collaboration avec des enfants, des adolescents et des familles. Elles définissent ce qui, selon eux, 

peut faire d’un musée un formidable lieu de visite.

Soyez accueillants. Créez un environnement où les familles se sentent libres de fureter, de s'amuser et d’apprendre 
ensemble. Veillez à ce que le personnel et les bénévoles leur réservent un accueil chaleureux et que toutes leurs 
interactions avec les visiteurs soient aussi aimables qu’instructives. Exposez des choses qu’il est possible de toucher, et 
signalez clairement lorsqu’il n’est pas possible de le faire, en expliquant pourquoi. Recueillez chaleureusement les 
commentaires enthousiastes et faites en sorte que les instructions gardent toujours un ton positif.

Rendez les choses simples et assurez le confort des visiteurs. Réfléchissez aux installations et aux espaces du 
point de vue des familles. Mettez des sièges à disposition qui permettent aux personnes de toutes les générations de 
profiter d’un moment de repos. Vous est-il possible de proposer une zone de pique-nique, de rendre votre zone de 
restauration accueillante pour les familles ou, à défaut, de leur conseiller des restaurants bon marché à proximité ? Il 
est important pour les parents de jeunes visiteurs qu’ils puissent profiter d’un lieu réservé au change des bébés, que 
votre attitude vis-à-vis de l'allaitement soit tolérante, et qu’il y ait un espace pour ranger les poussettes.

Souvenez-vous : il y a des familles de toutes sortes. Réfléchissez à ce que différents membres d’une famille vont 
attendre de leur visite et offrez-leur les moyens de parcourir le musée ensemble. Les familles peuvent compter des 
enfants de moins de 5 ans, des adolescents, des parents, des nounous, des grands-parents, des cousins ou encore des 
amis. Prenez en compte cette diversité dans les activités, les expositions et les différents billets que vous proposez.

Soyez accessibles à tous. Veillez à ce que tous vos visiteurs soient accompagnés et accueillis sur un pied d’égalité. 
Les familles font face à de nombreux obstacles lorsqu’elles se rendent dans un musée, qu’il s'agisse du prix de la visite 
ou de barrières linguistiques et culturelles. Pour les personnes handicapées, il peut s'avérer difficile d'accéder à votre 
espace et aux collections. Demandez à différents enfants, adolescents et familles comment vous pourriez mieux 
communiquer auprès d’eux et leur faciliter la visite.
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Communiquez bien. Veillez à bien faire savoir aux familles tout ce que vous pouvez leur proposer. Vous pouvez y 
parvenir par le biais de visites de sensibilisation, d'affiches et de dépliants, ou encore par le biais de votre site Web et 
des réseaux sociaux. Réfléchissez aux endroits où les familles sont susceptibles de dénicher les informations avant une 
visite, et communiquez de façon claire lorsqu’ils arrivent sur les lieux.

Travaillez ensemble. Collaborez avec des enfants, des adolescents et des familles comme s’il s'agissait de 
partenaires à part entière pour monter des événements, des expositions et des collections. Ce faisant, vous allez 
pouvoir prendre en compte leurs histoires et leur donner un plus grand sentiment d’appropriation.
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