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Morvan, Frédéric. Objectif Louvre : étonnants parcours en famille. Paris, Actes Sud Junior,
2009. 131 p.
Autre ressource sur l’accueil des familles au musée
Mom’Art – http://mom-art.org/
Association qui a pour but d’aider les musées, les muséums et les sites culturels de toute la France à
améliorer leur accueil et leurs services pour les familles. Ressources intéressantes : une charte
expliquant « Les dix droits des petits visiteurs » et un blogue.
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Autres ressources sur l’accueil des familles au musée
Le site Engage Families est une initiative de la USS Constitution Museum – « Encouraging
family learning and engagement in museums and librairies».
http://engagefamilies.org/ | http://engagefamilies.org/category/exhibits/exhibit-resources/
http://futureofmuseums.blogspot.ca/2016/03/creating-more-inclusive-museum.html
http://www.wearemuseums.com/metkids-welcoming-kids-into-the-museum/
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INTERNATIONAL
The new museum community : audiences, challenges, benefits ; a collection of essays.
Edinburgh: MuseumsEtc, 2010, 517 p.
Site Internet de la Museum Associations (Grande-Bretagne)
Deux dossiers spéciaux sur la famille dans leur revue Museum Practice
http://www.museumsassociation.org/museum-practice/family-groups
http://www.museumsassociation.org/museum-practice/under-5s
Articles intéressants tirés de ces dossiers :





« Making diverse family groups feel welcome : Flexible ticketing, events for babies and
honest marketing are all ways in which museums can improve their family offer » dans
Museum Practice, 15/06/2016
Serraris, Sophie. « How museums can make their cafes more family friendly? » dans
Museum Practice, 16/01/2012
Nightingale, Julie. « Keep it in the family : A truly family-friendly museum needs to
include displays and activities that will appeal to the under-fives » dans Museum
Practice 46-48., no 39 (2007)
« Captivating family groups : Developing content that engages adults and children is
challenging but rewarding » dans Museum Practice, 15/06/2016

Autres ressources sur l’accueil des familles au musée
Un musée de beaux-arts australien très orienté publics familles et jeunes. Inspirant.
https://www.ipswichartgallery.qld.gov.au/
* Kids in Museum : Association qui aide les musées à améliorer leur accueil et leur inclusion
des familles, adolescents et enfants (working with museums to help them welcome and include
families, teenagers and children).
http://kidsinmuseums.org.uk/
*** Ils ont publié un manifeste illustré par Quentin Blake
https://www.keepandshare.com/doc/7622690/kim-manifesto-2015-202k?da=y
Et une version abrégée…
https://www.keepandshare.com/doc/8199110/kim-mini-manifesto-2017-pdf-506k?da=y
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