
MÉDIATION CULTURELLE NUMÉRIQUE 

RÉALISER
L’ACCOMPAGNEMENT 

DES PUBLICS

O
util

Le volet numérique Bell des Journées de la culture est une mesure du Plan culturel numérique du Québec  
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RÉALISER L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS

UN OUTIL DE PRÉPARATION DESTINÉ AUX INTERVENANTS SUR LE TERRAIN

Cet outil prend la forme d’un aide-mémoire 
conçu à partir des informations issues de la 
réflexion menée à l’aide de l’outil Concevoir 
l’accompagnement des publics. Son objectif 
est de bien guider les organisateurs et les 
intervenants (guides, médiateurs, etc.) sur 
le terrain dans la préparation de l’activité, 
le jour de son déroulement. Il peut être 
particulièrement utile si les concepteurs 
d’une activité n’en sont pas les organisateurs. 

Il peut aussi servir de document de référence 
à l’intérieur d’une organisation pour faciliter 
la communication entre départements ou 
entre équipes. Il servira alors à communiquer 
les directives et les besoins entre concepteurs, 
coordonnateurs, guides et bénévoles durant 
les étapes préliminaires de la tenue de 
l’activité. 
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	Rôle(s) Animation 2: Yes
	Rôle(s) Acc: 
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	 2: Yes
	 3: Yes
	 4: Yes


	Rôle(s) Autre 2: Off
	Rôle(s) Animation 3: Yes
	Rôle(s) Autre 3: Off
	Rôle(s) Animation 4: Yes
	Rôle(s) Autre 4: Off
	Description de l'activité et indications 2: Trois photomatons étaient disposés dans trois lieux de Rouyn-Noranda : Le Petit Théâtre du Vieux Noranda, Le Musée d'Art et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ces photomatons invitaient les citoyens à se prendre en photo avec des accessoires tels que des bulles de bande dessinée contenant des extraits des pièces de théâtre de Jeanne-Mance Delisle :  «Singapour Sling», «Un reel ben beau, ben triste» et «Le souper du roi». Une fois la photo prise, les participants pouvaient la recevoir par courriel.
	Conditions d'utilisation 2: Pour accueillir le photomaton ainsi que les déguisements, le lieu d’accueil doit pouvoir libérer un espace de 3x3 mètres.Celui-ci doit aussi fournir une petite table pour pouvoir disposer les éléments imprimés (textes, autocollants, etc.).Il faut aussi une prise près de l'emplacement pour brancher le photomaton. 
	Animation 2: Le public touché par ce projet est ce que nous appelons au Petit Théâtre «les aguerris». Ce sont des personnes de plus de de 50 ans qui sont intéressés par une culture un peu plus classique. Ils aiment revivre, redécouvrir la culture de leur jeunesse. Ils assistent aux événements en groupe d'amis ou alors en couple. C'est donc ces personnes ayant connu Jeanne-Mance Delisle ou qui venaient voir les pièces de théâtre des Zybrides qui sont la cible de cette activité de médiation culturelle.
	Accompagnement technique 2: Après avoir enfilé différents costumes, les visiteurs peuvent facilement se prendre en photo en appuyant sur un écran tactile.Une fois le cliché enregistré, les visiteurs doivent entrer l'adresse courriel à laquelle ils souhaitent recevoir leur photo. L'intervenant devra donc aider le public dans ces différentes actions. 
	Précision sur le public 2: Inviter les personnes à essayer le Photomaton.Expliquer la démarche derrière le processus de conception du Photobooth. Transmettre les informations au sujet de Jeanne-Mance Delisle et des Zybrides.
	Matériel Check Box 3: Off
	Matériel Check Box 4: Off
	Matériel Check Box 5: Off
	Matériel Check Box 6: Off
	Matériel Check Box 7: Off
	Titre de l'activité de médiation 2: PHOTOBOOTH : LA VILLE EST DELISLE
	Type d'activité 2: Activité d'interprétation : découverte ludique de textes et de costumes de théâtre
	Concepteur de l'activité 2: Lisa Mancone et Camille Barbotteau
	Téléphone 2: 819 797-6436
	Durée 2: 28 et 29 septembre
	Matériel 3: Photomaton
	Matériel 4: Livret présentant Jeanne-Mance Delisle
	Matériel 5: Trois textes de Jeanne-Mance Delisle
	Matériel 6: Autocollants avec l'affiche des pièces de Théâtre
	Matériel 7: 
	Intervenant n°2: Luca Mancone
	Autre 2: 
	Autre 3: 
	Autre 4: 
	Intervenant n°3: Julia Morarin 
	Intervenant n°4: Colin Malcogne
	Fourni par 3: Les Défricheurs Numériques
	Fourni par 4: Le Petit Théâtre du Vieux Noranda
	Fourni par 5: 
	Fourni par 6: 
	Fourni par 7: 
	Nombre de participants 2: 80 personnes
	Courriel 2: projets@petittheatre.org / gestionweb@petittheatre.org 


