
Semaine de l'accessibilité
du 25 au 29 mars - activités gratuites

archives
nationales
     Sites de Paris et de Pierrefitte�



Lundi 25 mars

9 h 30 - 
10 h 30

Petit déjeuner dans le noir 
sensibilisation au handicap 
visuel par l’association 
Valentin Haüy

Pierrefitte-
sur-Seine,
salle A1

Personnel 
des Archives 
nationales

11 h - 11 h 45 Présentation des dispositifs 
pour les personnes mal-
voyantes en salle de lecture

Pierrefitte-
sur-Seine,
salle de lecture

Personnel 
des Archives 
nationales

10 h - 12 h Visite découverte du site 
et présentation de l’offre 
culturelle adaptée

Pierrefitte-
sur-Seine

Relais du 
handicap

14 h - 16 h Visite - atelier
Calligraphie dans l’espace

Pierrefitte-
sur-Seine,
salle pédagogique

Public en 
situation de 
handicap

14 h - 16 h Visite descriptive et tactile 
du site de Pierrefitte

Pierrefitte-
sur-Seine

Public mal et 
non-voyants

Mardi 26 mars
Le musée sera exceptionnellement ouvert l'après-midi aux publics en situation de 
handicap et à leurs accompagnateurs.

9 h 30 - 
10 h 30

Petit déjeuner dans le noir 
sensibilisation au handicap 
visuel par l’association 
Valentin Haüy

Paris,
salle pédagogique

Personnel 
des Archives 
nationales

Programme de la semaine
du 25 au 29 mars 2019
Récompensées au « Prix du Patrimoine pour tous » en 2016, les Archives 
nationales favorisent l’accès de tous aux documents d’archives. Lors de la 
semaine de l’accessibilité, l’ensemble de l’offre de médiations, de visites et de 
dispositifs est proposé gratuitement sur les sites de Paris et de Pierrefitte-sur-
Seine.

Activités gratuites pour les groupes et les individuels, sur inscription, 
dans la limite des places disponibles.



Mercredi 27 mars

10 h - 12 h Visite de l’Hôtel de 
Soubise et du parcours 
permanent en LSF

Paris, musée Public sourd

13 h 30 - 
14 h 30

OCELLES : une plateforme 
collaborative en langue 
des signes (conférence)

Paris, 
salle d'albâtre 
CARAN

Tout public

10 h - 12 h Visite - découverte du site 
de Pierrefitte-sur-Seine

Pierrefitte-
sur-Seine

Public en situation 
de handicap et 
personnel des 
Archives nationales

10 h - 12 h Visite - atelier Lettrines Pierrefitte-
sur-Seine, salle 
pédagogique A1

Public en 
situation de 
handicap

11 h - 
11 h 45

Présentation des 
dispositifs pour les mal-
voyants en salle de lecture

Pierrefitte-
sur-Seine,
salle de lecture

Tout public

13 h 30 - 
14 h 30

Sensibilisation à la langue 
des signes française

Pierrefitte-
sur-Seine, 
salle des 
commissions 2

Personnel 
des Archives 
nationales

11 h -
11 h 45

Présentation des outils  
mis à disposition en salle de 
lecture pour les personnes 
mal-voyantes

Paris, 
salle de lecture 
CARAN

Tout public

14 h - 
15 h 30

Visite descriptive et tactile 
de l'hôtel de Soubise et du 
parcours permanent

Paris, musée Public mal et 
non-voyant

14 h 30 - 
16 h 30

Visite - atelier 
Architecture et Décor

Paris,
salle pédagogique

Public en 
situation de 
handicap

14 h 30 - 
16 h 30

Visite - atelier 
Sceaux

Paris,
salle pédagogique

Public en 
situation de 
handicap



Jeudi 28 mars

9 h - 10 h Présentation de l’offre 
culturelle adaptée aux 
différents handicaps

Paris,
salle pédagogique

Personnel 
des Archives 
nationales

10 h 30 - 
12 h 30

Visite - atelier  
Reliures à toucher

Paris,
salle pédagogique

Public en 
situation de 
handicap

14 h - 
14 h 45

Présentation des dispositifs 
pour les personnes mal-
voyantes en salle de lecture

Paris, 
salle de lecture 
CARAN

Personnel 
des Archives 
nationales

14 h - 16 h Visite - découverte du site 
de Paris et présentation de 
l’offre culturelle adaptée

Paris,
salle pédagogique

Relais du 
handicap

15 h - 16 h Présentation de postes de 
travail adaptés au handicap 
visuel

Paris,
hall du musée

Personnel 
des Archives 
nationales

Vendredi 29 mars

9 h 30 - 
10 h 30

Présentation de l’offre 
culturelle adaptée aux 
différents handicaps

Pierrefitte-
sur-Seine, salle 
pédagogique A2

Personnel 
des Archives 
nationales

10 h - 12 h Visite - découverte du site 
de Pierrefitte-sur-Seine  
en LSF

Pierrefitte-
sur-Seine

Public sourd

13 h 30 - 
14 h 30

OCELLES : une plateforme 
collaborative en langue des 
signes (conférence)

Pierrefitte-
sur-Seine, 
salle des 
commissions 3

Tout public

14 h 30 - 
16 h

Concert des élèves de 
l’INJA (Institut National des 
Jeunes Aveugles)

Pierrefitte-
sur-Seine, 
auditorium

Tout public





Descriptifs des visites guidées et ateliers proposés

Calligraphie dans l’espace
Des mouvements corporels ancrent le geste de l’écriture dans l’espace, puis le tracé 
des caractères s’effectue à la plume et au calame sur des supports variés (papyrus, 
parchemin, papier chiffon). Un imagier regroupe l’ensemble des réalisations et des 
échantillons de supports.
Lundi 25 mars, 14 h - 16 h 
Pierrefitte-sur-Seine, salle pédagogique

Lettrines
Les participants se familiarisent avec les étapes d’élaboration d’une enluminure, les 
outils, les pigments, avant la mise en couleur d’une lettre ornée.
Mercredi 27 mars, 10 h - 12 h 
Pierrefitte-sur-Seine, salle pédagogique

Sceaux
Suite à l’exploration tactile de sceaux, révélant ainsi leurs usages et leurs 
significations, les participants réalisent le moulage d’un sceau.
Mardi 26 mars, 14 h 30 - 16 h 30 
Paris, salle pédagogique

Reliures à toucher
Après une brève introduction à l'histoire de la reliure, les participants découvrent des 
exemples richement ornés ou très sobres et s'initient à la couture de cahiers.
Jeudi 28 mars, 10 h - 12 h 
Paris, salle pédagogique

Architecture et décors
Après la découverte des caractéristiques de l’architecture et des décors d’un hôtel 
princier du XVIIIe siècle, les participants conçoivent un moulage de décors. 
Mardi 26 mars, 14 h 30 - 16 h 30 
Paris, salle pédagogique



EN ACCÈS LIBRE sur le site Paris

Boites à toucher 
Découvrez de façon ludique et instructive 
quelques supports de documents d’archives !
Hall du musée

Supports de visite en Braille et en gros caractères
sur demande à la borne d’accueil du musée

Fiches de salle du musée
en braille et en gros caractères

EN ACCÈS LIBRE sur le site Pierrefitte-sur-Seine

Boites à toucher : découvrez de façon ludique et instructive quelques supports de 
documents d’archives !
Hall d’accueil

Maquette tactile du site de Pierrefitte-sur-Seine
Hall d’accueil

Minis expositions :
• présentation de modules descriptifs et tactiles des expositions « Le foot, 
une affaire d’État »
• et « Un art d’État : la commande publique aux artistes plasticiens de 1945 
à 1965 »

Hall d’accueil 

Le braille musical, comment ça fonctionne ?
Exposition de partitions issues du fond d’archives de l’Institut National des Jeunes 
Aveugles.
Hall d’accueil



Semaine de l'accessibilité
du 25 au 29 mars 2019

Informations et réservations
du 4 février au 8 mars 2019
Activités gratuites, sur inscription, dans la limite des places disponibles.
semaine-accessibilite.archives-nationales@culture.gouv.fr
01.40.27.60.29 / 01.75.47.23.07

Publics destinataires
Publics en situation de handicap (groupes et individuels)
Professionnels et relais du handicap
Personnels des Archives nationales

Informations pratiques
PARIS
Archives nationales
Hôtel de Soubise
60, rue des Francs-Bourgeois
75003 PARIS
Tél. : 01 - 40 - 27 - 60 - 96

Accès
station Rambuteau
station Hôtel-de-Ville
bus 29 et 75

PIERREFITTE-SUR-SEINE
Archives nationales
59, rue Guynemer
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
Tél. : 01 - 75 - 47 - 20 - 00

Accès
station Saint-Denis – Université
bus 255 arrêt Saint-Denis – Université

www.archives-nationales.culture.gouv.fr

Maquette tactile,
site de Pierrefitte-sur-Seine
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