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Courrier picard

Le service médiation culturelle du musée Boucher-de-Perthes peut organiser l’anniversaire d’un enfant,
sur un thème donné. Exemple avec la princesse Lou-Ann.

Coiffée d’un (faux) diadème, Lou-Ann était aux anges, samedi après-midi, au musée Boucher-de-Perthes. Entourée de ses sept

invités, la petite fille de Moyenneville y a fêté son 8e anniversaire de façon originale, sur le thème des princesses et des chevaliers. Le groupe a parcouru l’une des salles, à la découverte des œuvres exposées, en répondant aux énigmes de dame Juliette.

« Trouvez-moi un personnage qui porte un collier avec un coquillage », commence la jeune femme. Une fois devant une statue en bois

datant du XVe siècle, elle interroge de nouveau les enfants, ravis de répondre, leur présente la sculpture avec des mots simples.
Puis pose une nouvelle question pour passer à une autre œuvre, évoque au fur et à mesure la vie de l’époque.

Ayant réussi toutes les épreuves, Lou-Ann et ses camarades ont pu ensuite fabriquer eux-mêmes princesses en papier et bou-

cliers, être adoubés chevaliers, puis partager un goûter bien mérité. Avant de repartir, contents de s’être bien amusés et d’avoir
appris des choses. « L’an dernier, nous étions allés à Accrokids. Cette fois, elle voulait quelque chose de plus abouti, confie Audrey Del-

motte, la maman de Lou-Ann. En venant ici, elle a l’impression d’être une grande. Et elle est la première de ses amis à faire son anniversaire
au musée ! »

La mère de famille a eu vent par hasard de cette animation, qui est une nouveauté. Elle est proposée depuis septembre par Ju-

liette Carpentier, la médiatrice culturelle, qui reçoit très régulièrement des classes ou des centres de loisirs. « Cela existe déjà dans
d’autres établissements, confie-t-elle. J’ai eu l’idée de le faire chez nous, car il fallait relancer le service éducatif et d’accueil du public, mis en place
en décembre 2013, ouvrir à d’autres enfants, dans un autre contexte. »

Visiblement, l’initiative séduit. « Cela permet de découvrir le musée de façon ludique, de jouer tout en donnant de petites informations. » Avec
l’anniversaire de Lou-Ann, qui était le 6e, environ 80 enfants ont déjà été accueillis, sur différents thèmes : princesse, chevalier,
mais aussi apprenti archéologue, ornithologue… Les collections, très diverses, sont une mine de trésors pour l’imagination.

« Tout leur a plu, les énigmes comme les ateliers, témoigne la maman de Lou-Ann. Les enfants sont très contents, et certains parents ont déjà
pris rendez-vous pour un anniversaire ! » Elle-même compte retourner au musée en famille. Mission accomplie pour dame Juliette.
XAVIER TOGNI
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Renseignements au 03 22 24 08 49 ou sur la page Facebook du musée.
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