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« MICRO-FOLIE ITINÉRANTE », UN MUSÉE NUMÉRIQUE DÉPARTEMENTAL  
DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE LOIR-ET-CHER 

 

 

Dans le cadre de ses missions de développement de la 

culture de proximité, le conseil départemental de         

Loir-et-Cher a fait l’acquisition d’un musée numérique 

“Micro-Folie itinérante” destiné à développer une 

nouvelle offre culturelle et numérique de proximité dans 

les bibliothèques du département. La “Micro-Folie 

itinérante” loir-et-chérienne est aujourd’hui inaugurée à 

la médiathèque La Fonderie à Fréteval. 

 

 

Dans le cadre de la signature en octobre 2021 du Contrat départemental lecture itinérance (CDLI) entre 

le conseil départemental de Loir-et-Cher et la DRAC Centre-Val de Loire (direction régionale des 

affaires culturelles), la direction de la lecture publique a fait l’acquisition d’un musée numérique 

itinérant “Micro-Folie” pour un montant de 39 000 €. Cette forme d’itinérance à l’échelle 

départementale est une première au niveau national.  

 
Après une phase de test en 2021, la Micro-Folie arrive dans le réseau de lecture publique 

départemental avec une première installation à la médiathèque La Fonderie à Fréteval du 10 janvier 

au 25 mars 2022. Au programme, de nombreuses conférences et animations pour tous les publics 

autour de l’art sous toutes ses formes. Des créneaux pour les scolaires de la maternelle au collège ainsi 

que pour les établissements spécialisés comme l’ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique) 

de Saint-Bohaire ou l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de 

Droué sont également prévus. La Micro-Folie a pour objectif de favoriser les coopérations des 

bibliothèques rurales avec les établissements scolaires et spécialisés de leurs territoires. 

 
Pour garantir le succès de ce futur musée itinérant qui intégrera les outils numériques de la direction 

de la lecture publique du département, le conseil départemental a recruté une médiatrice culturelle. 

La Micro-Folie sera accompagnée d’ouvrages sur l’art pour la jeunesse, et de fonds « Facile à Lire » 

pour les publics en situation d’illettrisme et les publics fragiles afin que ces derniers puissent 

s'approprier l’outil.    
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Après Fréteval, la Micro-Folie posera ses valises à la médiathèque de Romorantin-Lanthenay entre avril 

et juillet 2022, puis dans les médiathèques du Controis-en-Sologne, de Saint-Laurent-Nouan, de    

Selles-sur-Cher, de Vineuil, de Lamotte-Beuvron et de Mer. Le programme de la Micro-Folie est d’ores 

et déjà bien chargé jusqu’à l’été 2024, signe que cet outil répond à une demande des publics                   

loir-et-chériens ! 

 

Le programme est publié et régulièrement mis à jour 
sur le site http://lecture41.culture41.fr/ 

 
LES MICRO-FOLIES : mode d’emploi !  

L’établissement public du parc de la grande Halle de la Villette (EPPGHV) a imaginé 

des espaces modulables de démocratie culturelle et d’accès ludique aux œuvres des 

plus grands musées nationaux qui intègrent un musée numérique, un Fab-Lab, un 

espace de rencontre. Les visiteurs peuvent se situer des deux côtés de la création 

en étant spectateur mais également que créateur. Ces espaces sont baptisés les        

« Micro-Folies ». Vidéo de présentation : https://youtu.be/LnTI7NHYOjA  

 
Le dispositif technique 

Le musée numérique est un écran de 6 mètres par 3,4 mètres, installé devant une scène et qui peut 

être connecté à de nombreux périphériques : ordinateur, consoles de jeux, webcam, dispositifs 

numériques divers, mais surtout à une trentaine de tablettes ludo-pédagogiques.  

Sur l’écran sont projetées des œuvres des musées partenaires sous forme d’un film.  

Sur les tablettes synchronisées, des contenus additionnels explicitent les œuvres et offrent d’autres 

contenus : le visiteur peut enrichir sa visite de manière interactive et avoir accès aux contenus 

pédagogiques de plusieurs types rédigés par les conservateurs des musées nationaux partenaires. 

 

Plusieurs modes de visites 

 Le mode « libre » offre la possibilité de choisir des œuvres pour les explorer plus en profondeur 
grâce à des tablettes à la disposition du public, 
 

 Le mode « enfant » est adapté au jeune public sous forme de jeux… 
 

 Le mode « conférencier » propose des visites guidées et conférences thématiques, préparées 
en amont pour mieux les partager avec ses auditeurs. 

(visuel - @"Micro-Folie - La Villette") 
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