
Pour en savoir plus
Application pour iPad, 
Parcours de 45 min – 1h.
Vidéo avec langue des signes (LSF), 
voix off et sous-titrage.
Poids moyen de l’application: 1Go.

MUSEO+

Muséo+ n’est ni un visioguide, ni un jeu vidéo, ni un jeu de piste, 
c’est un peu des trois !

Muséo+ est un concept de jeu sur tablette, complètement accessible.
Il s’adresse à tous les publics, y compris au public sourd ou en difficulté
de communication, grâce à une conception universelle.

A travers des jeux interactifs, questions et explications vidéo, les 
enfants découvrent un lieu, des oeuvres... grâce à un personnage 
compagnon qui les guide tout au long du parcours.

94% d’enfants satisfaits
72% des enfants sont plus 
intéressés voire beaucoup plus 
intéressés que d’habitude
dans un musée*
*Evaluation réalisée par 3 laboratoires de 
recherche auprès de 130 enfants 

Vidéos sur: signesdesens.org

L’originalité du projet?
• Nous sommes une équipe hors-norme qui associe concepteur, 
médiateur, réalisateur vidéo et designeur pédagogique.
• 

• Muséo+ est labellisée par les publics (Trophées de l’Accessibilité
2014, Sésame de l’innovation 2014 de l’accessibilité positive,
Label de l’Oberveur du design français 2015).

Nous utilisons une pédagogie visuelle «Facile à comprendre» 
répondant aux critères de la conception universelle.

Dans quelles situations l’utiliser ?

• Lorsque vous voulez développer 
de nouveaux publics

• Lorsque vous voulez répondre aux 
enjeux de l’accessibilité

• Lorsque vous recherchez une solution 
numérique originale accessible à tous.

Pour quels publics ?

Familles
• enfants à partir de 8 ans 
• enfants en diffi culté de 
communication (sourds, avec 
autisme, défi cience intellectuelle..)

Groupes scolaires
• classe ordinaire, CLIS, ULIS...

Retrouvez Muséo+ au :

• Musée du quai Branly sous le nom de:
« Les experts quai Branly »

• Palais des Beaux-Arts de Lille:
« Muséo+ PBA Lille ,

• Beffroi de la mairie de Lille:
« 360° + »

C’est juste idéal, c’est visuel, c’est 
parfait. L’idée est bonne, la réalisation 
est encore meilleure. »

« J’ai été tout de suite plongé dans 
l’histoire, dans le parcours. C’est la 
première fois que cela me fait cet 
effet là ! …J’ai immédiatement été 
concentré. »

« J’ai jamais vu les enfants s’amuser 
autant dans un musée »

«

Contactez-nous!  Signes de sens - 03 20 06 00 45 / contact@signesdesens.org 

Une expérience de partage unique pour tous les visiteurs.

Pourquoi pas Muséo+ chez vous? 
Nous écrivons le script à partir de 
vos contenus.
Vous choisissez votre identité 
graphique et le nom de l’application.

 Contactez nous!


