
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ouverture d’un espace dédié à la médiation 
libre pour le jeune public 

 
 
 
 
Pour améliorer l’expérience visiteurs et toucher un plus jeune public, l’équipe du 
Musée de Préhistoire a conçu un espace de détente, à la fois convivial et 
pédagogique, permettant aux parents de faire une pause dans leur visite et, aux 
enfants, de devenir acteurs. Cet espace est dès à présent ouvert au public. Il a 
bénéficié d’un important soutien financier européen. 

 
Un espace à soi, de détente… 
D’une superficie de 20 m2, ce lieu permanent offre un temps pour soi avec des assises 
confortables (canapés, chaises…), des prises pour recharger son portable, etc. Cet espace 
se veut aussi et surtout espace de médiation libre, à destination des enfants, à 
partager en famille. Ici, petits et grands s’immergent dans la Préhistoire, grâce à des 
panneaux illustrés et pédagogiques ainsi qu’une décoration cosy, composée de matières 
naturelles, rappelant l’univers de nos ancêtres. 
 
…où les jeunes deviennent acteurs 
Cet espace est conçu comme une invitation à l’expérience où les enfants peuvent :  
- laisser leurs empreintes via la création de dessins individuels ou collectifs, libres ou 
orientés, puis exposés ;  
- appréhender l’empilement de blocs par des constructions imaginaires réalisées en cubes 
de bois ; 
- se plonger dans la Préhistoire en feuilletant BD, revues ou grands livres illustrés pour 
aborder les concepts de différence, de mythes, de naissance de l’écriture… 
- toucher des pierres taillées ou polies 
- se déguiser avec des tuniques, coiffes et bijoux pour des selfies 
- approcher au plus près, grâce à un grand écran tactile, 12 objets importants de la 
collection du Musée scannés en 3D, permettant de les grossir, de zoomer, de les faire 
pivoter … 
- jouer à un quiz numérique, pour se découvrir et connaître l’époque avec laquelle nous 
aurions le plus d’affinités, qui, au-delà, vient interroger la notion de progrès. 
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Un important soutien financier de l’Europe  
D’un montant de près de 40 000 euros, cet espace est financé à hauteur de 80 % par le 
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), avec pour objectif de 
valoriser les ressources locales auprès des jeunes pour conforter l’identité du territoire. Ce 
fonds est mis en œuvre localement par la Région Bretagne. 
 
Projet de rénovation-modernisation du Musée de Préhistoire  
 Le Musée de Préhistoire, classé à la fois au titre des « Musées de France » et des 
« Monuments historiques », est un fleuron du patrimoine morbihannais de par ses collections 
et son histoire centenaire. Une étude de programmation a été lancée, en vue de sa 
restauration, début janvier. Objectifs : permettre à l’établissement de mener à bien ses 
missions et de constituer une infrastructure à la hauteur des ambitions de classement 
au patrimoine mondial de l’UNESCO tout en le rendant acteur de la redynamisation 
commerciale du bourg. 

Ce nouvel espace dédié aux enfants constitue un premier pas dans ce projet de 
rénovation. Il permet de commencer la mise en œuvre d’un de ses axes 
fondamentaux : une plus grande ouverture au public familial. 
 
 

 
Vue générale de l’espace (vers le sud). Photo A. Polkowski 



 

 
Vue générale de l’espace (vers le nord). Photo A. Polkowski 
 
 
 

 
Vue de détail de l’espace « jeu d’imitation et selfie ». Photo A. Polkowski 
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LES TARIFS 
 
Visite libre : 7 € (plein tarif) ; 3 € (tarif réduit) ; gratuités (se renseigner) 
 
 
 
 

Contact presse : Céline Cornet  tél. 02 97 52 66 35 - c.cornet@museedecarnac.fr 
Musée de Préhistoire de Carnac - Place Christian Bonnet - 56340 Carnac 


