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Inspiré des Folies du Parc de la Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, Micro-Folie est un 
projet culturel innovant porté par le Ministère de la Culture dans le cadre du Plan « Culture près de chez 

vous », coordonné par la Villette et en partenariat avec douze établissements culturels nationaux et 
internationaux. 

Ce projet est porté par la ville de Charleville-Mézières dans le cadre du dispositif de la Cité Éducative 
Ronde-Couture et en partenariat avec 

Ardenne Métropole. 
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DE QUOI SE COMPOSE 
NOTRE MICRO-FOLIE ?
L’objectif est de créer un espace multiple d’activités, accessible et chaleureux.

Un espace qui offre un temps de création, de découverte et 
d’expérimentation. Équipé de matériels pour créer, de jeux et de livres 
éducatifs, cet espace permet de mettre en place des ateliers thématiques 
en lien au contenu du dispositif Micro-Folie. Ces ateliers optionnels sont 
en complément des visites muséales. 

UN MUSÉE NUMÉRIQUE 

Chaque Micro-Folie est articulée autour de son musée numérique. 
Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et 
musées, cette galerie d’art numérique est une offre culturelle inédite 
incitant, avant tout, à la curiosité.

Il est alors possible de parcourir de manière transversale différents 
domaines répertoriés tels que : l’architecture, les Beaux-arts, les 
sciences, le spectacle vivant, des ballets et des documentaires. Les 
visiteurs sont conviés à s’immerger dans cette galerie, qui sera enrichie 
de collections régionales et internationales grâce à un dispositif ludique 
et évolutif. 

Cet espace de partage et de transmission offre de manière ponctuelle, des 
actions culturelles et artistiques telles que : 

- Du stand-up (avec une équipe professionnelle d’expression scénique).
- Du théâtre (en partenariat avec des associations et sections théâtre 
   d’établissements scolaires).
- Des ateliers d’expression orale et d’écriture : Raconte-moi ton 
   histoire, raconte-moi ton rêve.
- Des conférences et des lectures (en lien à des événements nationaux et 
   internationaux).

UN ESPACE D’EXPRESSION

UN MICRO-LAB’
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 Véritable plateforme culturelle de proximité, la Micro-Folie de Charleville-Mézières située à la Médiathèque 
en plein centre du quartier Ronde-Couture a pour objectif d’être un établissement d’exception, visant à réduire 
les inégalités culturelles par la découverte et la création d’animations. Ainsi, de nombreuses actions culturelles 
s’établiront tout au long de l’année afin d’animer le territoire et d’amener les musées auprès des habitants du quartier. 
 
Le médiateur aura alors pour mission de faire découvrir certaines œuvres majeures de l’histoire de l’art, par la 
mise en place d’un certain nombre de projections et d’ateliers thématiques, dans l’espoir de susciter chez le public, 
l’engouement d’une rencontre physique non seulement avec les œuvres, mais aussi avec les institutions culturelles qui 
les accueillent.

PROGRAMME D’ACTIONS ANNEXES ET
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ATELIERS THÉMATIQUES
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 À travers le programme d’actions culturelles et les divers ateliers thématiques, la 
Micro-Folie contribue à l’effervescence culturelle et artistique du quartier Ronde-Couture et de 
la ville de Charleville-Mézières par la recherche d’attractivité, de lien social intergénérationnel, 
cosmopolite et vernaculaire.
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Le musée s’enrichit chaque année de 3 à 4 nouvelles 
collections, chacune composée en moyenne de 250 
à 400 chefs-d’œuvre. Les collections du musée 
numérique réunissent des partenaires à l’échelle 
régionale (ex : Collection des Hauts-de-France), 
nationale (ex : Collection #1 et Collection #2) 
ou internationale (ex : Collection des Résidences 
Royales Européennes).

LE MODE VISITEUR LIBRE

LE MODE CONFÉRENCIER

Il permet d’organiser des visites thématisées et 
programmées pour les groupes. Véritable outil 
d’éducation artistique et culturelle, le musée 
numérique  devient un support de médiation pour les 
enseignants et les animateurs. 

Il permet  de laisser le musée numérique en libre accès  
à tous. Chacun peut suivre sa propre navigation, entre 
l’écran et sa tablette, en lisant les cartels conçus 
par les conservateurs des musées, en découvrant les 
secrets des tableaux, en jouant...

DES COLLECTIONS
QUI ENRICHISSENT LE MUSÉE

DEUX MODES DE VISITE

UNE INSTALLATION FACILE

Le musée numérique s’adapte toujours au lieu qui 
l’accueille. L’espace de la Micro-Folie de Charleville-
Mézières fait environ 60m2 et tous les meubles et 
accessoires se montent et se démontent facilement, 
permettant ainsi d’organiser d’autres activités dans 
le même espace.



TUTORIEL >>> 
RÉSERVATION GROUPE MICRO-FOLIE
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1 – Allez sur le site de La Villette / page Micro-Folie ou allez sur le site de la 

     Micro-Folie de votre choix.

2 – À partir du bouton «Réservations Groupes», accédez au formulaire

     [http://reservation.micro-folies.com/],

3 – Remplissez le formulaire de réservation en choisissant le site qui vous 

     accueillera.           

- Choisissez le site de la Micro-Folie qui vous accueillera dans le menu déroulant. Tous les champs suivis d’une * sont 
   à remplir obligatoirement.
- Définissez la date de votre venue, ainsi que le créneau horaire souhaité. Les créneaux où la Micro-Folie est 
   fermée sont indiqués en gris. Les créneaux déjà réservés sont indiqués en rouge.
- Soumettez votre demande de réservation.



4 – Un mail vous est envoyé pour vous signaler que votre demande de réservation a bien été enregistrée, 
     et qu’elle est en attente de validation.        

5 – Après validation de votre réservation par l’équipe de la Micro-Folie, vous recevez votre confirmation 
     par email et vous pouvez désormais créer votre playlist d’œuvres pour préparer votre visite.
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6 – Créez votre playlist en sélectionnant les œuvres de votre choix.      
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Ici le code de votre réservation, à entrer dans la tablette maîtresse 
pour accéder à votre playlist le jour de votre visite au sein de la 
Micro-Folie. Le médiateur sera là pour vous aider dans la prise en 
main de la tablette.

Champ de recherche par mot-clé.

Vous pouvez afficher les oeuvres disponibles par ordre alphabétique 
en fonction du nom de l’œuvre, de l’artiste référencé, ou du musée 
qui héberge l’œuvre.

Cliquez sur le nom de l’œuvre pour prévisualiser le contenu associé 
dans la fenêtre dédiée. Si vous souhaitez ajouter cette œuvre à 
votre playlist, cliquez sur le bouton vert « Ajouter ».

Votre playlist s’affiche ici. Vous pouvez la réorganiser en cliquant 
et en faisant glisser les contenus dans l’ordre souhaité. Vous pouvez 
retirer un contenu, en cliquant sur le bouton rouge « Retirer ».

Pensez à enregistrer votre playlist.
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LES PARTENAIRES
FONDATEURS
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- À L’INTERNATIONALE

- EN FRANCE 

- EN RÉGION GRAND EST
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La Micro-Folie de Charleville-Mézières possède un ensemble d’équipements de haute qualité interactifs 
liés au dispositif numérique, mais aussi un ensemble de jeux éducatifs aussi bien instructifs que 
divertissants. Ces investissements ont été réalisés grâce au dispositif  « Les Cités Éducatives ».

+
Une estrade en bois 

(pour les ateliers d’expression orale et de stand-up)
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Concernant l’équipement, il est disponible pour les visiteurs libres, ainsi que pour les groupes de 
visite. Pour les réservations de groupe, il suffira lors des inscriptions sur le site internet, de le 
spécifier au médiateur afin qu’il puisse préparer le matériel en amont des visites muséales. 

Un médiateur est présent pour accueillir le public et les guider dans la prise en main du musée 
numérique et l’animation des différents programmes d’actions. Force de proposition, le médiateur 
offre des contenus personnalisés afin de prolonger l’expérience du musée numérique par des ateliers 
créatifs.



     En plus du musée numérique, la Micro-Folie de Charleville-Mézières propose un espace de Réalité 
Virtuelle : deux casques VR y seront présents sur demande et sur réservation, avec la possibilité 
de découvrir de nombreux films réalisés par la chaine ARTE, exploitant les possibilités immersives 
offertes par la technologie Oculus Quest 2. 

Liste des films, vidéos à 360 degrés et courts-métrages interactifs disponibles:  

- ALIEN VR

- ART STORIES : AIX-LA-CHAPELLE, LA CATHÉDRALE DE CHARLEMAGNE

- ART STORIES : BAYREUTH, LE TEMPS DE WAGNER

- ART STORIES : LA GROTTE DE CHAUVET

- ART STORIES : LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

- ARTE TRIPS : CARAVAGIO - IN TENEBRIS

- ARTE TRIPS : BRUEGHEL

- ARTE TRIPS : ÎLE DES MORTS D’ARNOLD BÖCLIN

- ARTE TRIPS : LE VOYAGE INTÉRIEUR DE PAUL GAUGUIN 

- ARTE TRIPS : LES NOCES DE CANA DE PAUL VÉRONÈSE

- ARTE TRIPS : UN BAR AUX FOLIES BERGÈRE D’ÉDOUARD MANET

- ARTE TRIPS : LES MÉNINES DE DIEGO VÉLASQUEZ

- AUX PORTES DE L’ESPACE

- DANS LA PEAU D’UN ASTRONAUTE 

- ÉQUATEUR 360°

- EXPÉDITION ANTARTICA

- LE MOINE AU BORD DE LA MER DE GASPAR DAVID FRIEDRICH

- LE MONT BLANC 360°

- LE RÊVE DE CÉSARE - DANS LE CABINET DU DOCTEUR CALIGARI

- LE SOLEIL DE MUNCH

- POMPEI 360°

- POURQUOI NOUS RESTONS - LA GUERRE OUBLIÉE DES NOUBAS

- S.E.N.S
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LES MALLETTES PÉDAGOGIQUES DE 
LA RMN-GRAND PALAIS

 La Micro-Folie de Charleville-Mézières est heureuse de vous proposer quatre mallettes pédagogiques 
de la Rmn-Grand Palais. Articulées autour de multiples activités, ces mallettes pédagogiques développent des 
formes d’apprentissage innovantes pour sensibiliser les élèves à l’art. En mettant le regard et la recherche 
d’indices au cœur des activités, les mallettes leur donnent l’habitude de la lecture d’images à partir de 
reproductions de grande qualité.

Les mallettes disponibles : 

- Le portrait dans l’art

- L’objet dans l’art

- Le paysage dans l’art

- L’animal dans l’art

 La facilité d’utilisation des contenus favorise leur emploi par les enseignants comme par les 
responsables associatifs et animateurs, assurant ainsi une réelle complémentarité éducative des temps 
scolaires et périscolaires. La mise en œuvre des activités est simple et très bien expliquée dans les livrets 
prévus pour l’enseignant ou l’animateur. Il existe également des tutoriels vidéos en ligne présentant chaque 
mallette pédagogique et son contenu.

Notices téléchargeables ici : 
- https://www.grandpalais.fr/pdf/Flyer_Mallettes_Pedagogiques.pdf
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 La Micro-Folie de Charleville-Mézières met en place dès le début d’année 2021, une offre de présentation et 
des contenus d’ateliers pour les élémentaires, collèges et lycées, à partir de visites thématiques en accord avec les 
programmes scolaires.

Regroupant à la fois «musée numérique» et «Micro-Lab’», ces séances sont proposées par cycle.

Cycles scolaires concernés : 

- Cycle 1 : école maternelle (PS - MS - GS)

- Cycle 2 : CP - CE1 - CE2

- Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e

- Cycle 4 : 5e - 4e - 3e

- Lycée

QU’Y A-T-IL POUR LES SCOLAIRES ?

Micro-Folie propose des visites thématiques par cycle en lien avec les programmes scolaires, où les enseignants 
sont invités à se saisir du dispositif dans le cadre de leurs cours. Chaque enseignant pourra alors utiliser soit une 
«playlist» déjà existante (voir la liste ci-dessous), soit en créer une lors de la réservation à partir de la base de 
données de la Micro-Folie (pour plus de détails, aller à la page N°10).
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La Micro-Folie de Charleville-Mézières offrira également à chaque établissement scolaire du département, un petit 
dossier de médiation dans lequel il y aura : 

- Une brochure de présentation 

- 13 fiches pédagogiques 

- Un exemplaire de carnet de bord pour les élèves

PARCOURS D’ÉDUCATION

ARTISTIQUE ET CULTUREL À LA MICRO-FOLIE



Liste des «playlists» existantes et leurs codes.

- ABÉCÉDAIRE DE L’HISTOIRE 
   DE L’ART
- AMOUR
- À TABLE
- AUTOPORTRAITS
- ARCHÉOLOGIE
- ARCHITECTURE
- BESTIAIRE
- BLEU
- CLIN D’ŒIL
- CORPS
- COULEURS

1AYL

1AYN
1AYO
1AYP
1BK7
1BWB
1AYQ
1AYR
1AYS
1AYU
1BI0

- JARDIN ET REPRÉSENTATION
   DE LA NATURE
- L’ENFANCE DANS L’ART
- PEINTURE EN PROVENCE
- PORTRAIT DE FAMILLE
- SCANDALE !
- SCÈNES D’HIVER
- VISAGES
- RÊVE
- RÉVOLUTION
- UTOPIE
- WOMEN

1B8H

1B76
1B6D
1C5N
1AYW
1C5E
1AYX
1AYY
1AY2
1AYO
1AZ1

- COULEURS
- RACONTE-MOI L’HISTOIRE
- (AUTO)PORTRAITS
- BESTIAIRE
- À QUOI SERT L’ART?
- MYTHOLOGIES
-RECYCLER / DÉTOURNER

Liste des «playlists» avec leurs fiches médiation. 

- FIGURATIF ?  ABSTRAIT ?
- L’OBJET ET L’ESPACE
- L’ARCHITECTURE
- 1 VISITE = 1 ŒUVRE
- LES GENRES EN PEINTURE
- CHEFS-D’ŒUVRE ?
- LA FIGURE DE LOUIS  XIV

À NOTER : En complément des visites du musée numérique, peuvent être organisés des ateliers de pratiques artistiques 
au sein du «Micro-Lab’», faisant écho aux playlists choisies. Ces propositions d’ateliers sont optionnelles, et les 
enseignants désirant ajouter ces workshops, n’auront qu’à le spécifier lors de leur réservation sur le site Micro-Folie 
de Charleville-Mézières. 
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PLAYLISTS ET FICHES PÉDAGOGIQUES
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INFOS PRATIQUES

MÉDIATHÈQUE RONDE-COUTURE
8 RUE FERROUL - 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES           

06.71.59.34.95
baptiste.charneux@mairie-charlevillemezieres.fr

RÉSERVATION DE GROUPES :

- MARDI. JEUDI. VENDREDI DE 9H00 À 12H00 - 14H00 À 18H00

- VISITE DU MUSÉE NUMÉRIQUE : PRÉVOIR 1 À 2 HEURES
- ACTIVITÉS «MICRO-LAB’» : PRÉVOIR 1/2 JOURNÉE
- RÉSERVATION UNIQUEMENT SUR LE SITE MICRO-FOLIE
   http://reservation.micro-folies.com/ 

ACCÈS LIBRE :

- TOUS LES SAMEDIS DE 9H00 À 12H00 - 14H00 À 18H00
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