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MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE



Depuis 2017, La Lucarne propose des format ions spécial isées dans le
domaine de la médiat ion cul turel le à dest inat ion des professionnels.
Riches et  interact ives,  e l les sont construi tes à part i r  de nos
connaissances prat iques et  de notre expér ience du terrain.

Les inst i tut ions cul turel les doivent fa i re face à de nombreux déf is pour
répondre aux at tentes et  besoins des publ ics.  Cette format ion propose
aux part ic ipants d’enr ichir  leurs connaissances des publ ics grâce à un
cadre théor ique i l lustré d’une r iche sélect ion d’exemples d’out i ls  de
médiat ion issus de notre réseau et  prat ique professionnel le.
La seconde part ie de la journée est  consacrée à l ’out i l  pédagogique
Les Mots du Cl ic.  Les part ic ipants prennent part  à des atel iers
prat iques af in d’explorer les di f férentes facettes de ce jeu et
apprennent à l ’adapter à leur prat ique et  aux at tentes des di f férents
publ ics.  

Déroulement  
-  Courte introduct ion à la médiat ion cul turel le
-  Présentat ion des di f férents types de publ ics (déf in i t ion et  
  spéci f ic i tés) et  d ’out i ls  concrets à mettre en place pour ces    
  derniers
- Mise en lumière des réseaux et  des structures spécial isés dans ce 
  domaine en Suisse et  à l ’étranger
-  Atel ier  prat ique consacré aux Mots du Cl ic

Publics abordés 
Pour chaque publ ic abordé, nous présentons ses spéci f ic i tés et
sélect ionnons un nombre d’out i ls  qui  peuvent être développés pour
ces derniers.

FORMATION
CONTINUE

déroulement
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LA LUCARNE

PROGRAMME

CHF 145.-  /  personne (repas non inclus)

Sur notre s i te www.lalucarne.ch
Inscr ipt ions possibles jusqu'au 22 janvier.
Le nombre de places étant l imi té,  les
inscr ipt ions seront pr ises en compte dans
l ’ordre d’arr ivée.

S'INSCRIRE
tarif

inscriptions

9h15

9h30

11h

11h15

12h

13h30

15h30

16h

Accuei l  

Présentat ion d’out i ls  concrets de médiat ion cul turel le
Sara Terr ier ,  La Lucarne

Pause 

La médiat ion cul turel le au Musée d'histoire naturel le de Fr ibourg
Cather ine Pf ister Aspert ,  médiatr ice cul turel le 

Repas sur inscr ipt ion -  Brasser ie du Commerce 

Introduct ion à l 'out i l  Les Mots du Cl ic et  atel ier  prat ique
Sara Terr ier ,  La Lucarne

Temps d'échange

Clôture

CONTACT
Sara Terr ier
077 402 07 38
sara. terr ier@lalucarne.ch
www.lalucarne.ch
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last year'sACCÈS
Musée d'histoire
naturelle
Chemin du Musée 6
1700 Fr ibourg

Parking Ecole d ' ingénieur
Boulevard de Pérol les 80

bus

parking

Depuis la gare CFF
Bus 1 direct ion Marly,  Gér ine
Bus 3 direct ion Charmettes
Arrêt  Charmettes

https://www.lalucarne.ch/evenements
http://lalucarne.ch/

