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OFFRE POUR LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP(S)
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Les expositions 
temporaires

Le parcours permanent est complété 
par une ou plusieurs expositions 
temporaires par an.

Elles ne durent que quelques mois.



Time is Tomi
Tomi Ungerer, le Temps en héritage

Exposition réalisée avec le Musée Tomi Ungerer – 
Centre international de l’Illustration de Strasbourg. 

Tomi Ungerer est un dessinateur très connu,
décédé récemment.
Tomi provient d’une famille d’horlogers 
de Strasbourg depuis le XIXe siècle.

Vous découvrirez de nombreux dessins de Tomi :
le temps était sa grande source d’inspiration. 

Le métier d’horloger de ses ainés (père et grand-père)
vous sera présenté : photographies d’ateliers, machines, 
dessins d’horloges astronomiques… 

Pour organiser votre visite libre de l’exposition :
Miléna Buguet | Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86

Du 22 février au 28 juin 2020
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Visites
et animations

Au musée, on peut participer 
à des activités avec un médiateur.

Toutes les animations proposées 
ont été testées ou élaborées 
avec des membres de la Commission 
Intercommunale d’Accessibilité
et des professionnels 
d’établissements spécialisés.

Merci de vous présenter à l’accueil
15 minutes avant les horaires indiqués. 
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Handicap visuel 

TIME IS TOMI À PORTÉE DE MAINS

Un médiateur formé à l’audiodescription vous accompagnera 
dans l’exposition. La fabrication d’horloges astronomiques 
et d’édifice par la famille Ungerer vous sera dévoilée. 
Nous vous présenterons aussi les dessins de Tomi Ungerer. 

• Samedi 6 juin à 16h | Durée : 1h30
Limitée à 10 personnes en situation de handicap,
Animation inclusive.

Visite en partenariat avec les associations AVH et Voir Ensemble.
Cette visite est aussi proposée pour les groupes, sur réservation.

VISITE DÉCOUVERTE AUDIODÉCRITE

Le musée du Temps remonte l’histoire de l’horlogerie 
et celle de Besançon, comme on remonterait une pendule…
Pour ce voyage dans le temps, vous serez accompagnés 
par un médiateur formé à l’audiodescription. 

• Durée : 1h30 | Pour les groupes - sur réservation
Limitée à 10 personnes en situation de handicap,
Animation inclusive.
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MON P’TIT DOIGT M’A DIT : TIME IS TOMI

Qui était Tomi Ungerer ? Un dessinateur à la fois drôle, dérangeant 
et enchanteur… Né dans une famille d’horlogers, les engrenages et aiguilles 
lui étaient familiers. Cette animation te permettra de découvrir 
en famille son univers en t’amusant ! 

• Samedi 25 avril à 10h30 | Durée : 1h30
Visite pour les enfants de 8 à 12 ans | Limitée à 9 enfants en situation de 
handicap | Animation spécifique

Testée en partenariat avec le CREESDEV

Handicap intellectuel 

À L’HEURE DE TOMI

Tomi Ungerer est un dessinateur très connu.
Dans sa famille, on fabriquait d’immenses horloges.
Pour dessiner, Tomi s’inspirait du temps qui passe et de la mort.
Un guide vous présente son travail, et celui de sa famille. 

• Samedi 14 mars à 10h30 | Durée 1h
Limitée à 15 personnes | Animation spécifique
Accessible aux adultes et aux adolescents à partir de 13 ans 

Cette visite est aussi proposée pour les groupes, sur réservation.
En partenariat avec l’Atlas de l’ADAPEI.
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PREMIER PAS DANS LE TEMPS

Les années, les saisons, les jours…
Qu’est-ce que le temps ? 
Comment les peintures, les sculptures représentent le temps ? 
Comment les hommes ont fabriqué des objets pour lire l’heure ?
Vous découvrirez les objets et les œuvres les plus importantes du musée.

• Durée : 1h | Pour les groupes - sur réservation
Limitée à 15 personnes

JEUNES PUBLICS 

Des animations pour tous les niveaux scolaires sont proposées pour les 
jeunes publics. Elles peuvent être facilement adaptées pour les familles 
avec enfants déficients ou IME (groupes).

Vous pouvez consulter l’offre sur le site internet du musée :
www.mdt.besancon.fr/public-scolaire

Après avoir vérifié le niveau scolaire de l’animation, 
vous pouvez réserver auprès de la référente accessibilité. 

Les visites proposées pour les adultes en situation de handicap intellec-
tuel peuvent aussi correspondre aux adolescents à partir de 13 ans.
Merci de réserver auprès de la référente accessibilité.

En cas de polyhandicap ou d’handicap lourd :
Une animation sur mesure peut être réalisée avec la référente accessibi-
lité pour les groupes.
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Handicap psychique 

Nous proposons des visites sur rendez-vous pour les groupes.
Ces visites seront conçues sur mesure, après un entretien 
de préparation avec votre organisme.
L’objectif de l’activité est de lutter contre l’isolement des personnes 
en situation de handicap psychique. 

  Pour les personnes pouvant visiter en autonomie, toute visite 
  peut être intéressante. Vous trouverez le programme complet 
  sur le site internet : www.mdt.besancon.fr

Handicap Auditif 

TIME IS TOMI, VISITE TRADUITE EN LSF

Né dans une famille d’horlogers, comment le temps et les engrenages 
ont-ils inspirés le dessinateur Tomi Ungerer ? En quoi consistait le travail 
de réalisation d’horloges astronomiques et d’édifice à Strasbourg ? 
Vous pourrez apprendre et poser toutes vos questions grâce 
à la présence d’un interprète Langue des Signes Française.

• Samedi 18 avril à 16h | Durée : 1h
Limitée à 20 personnes | Animation inclusive.

Possibilité de réservation auprès de l’association 
Sors les mains d’tes poches : contact@sorslesmainsdtespoches.fr 
Cette animation n’est pas disponible pour les groupes.

  Prêt de boucles magnétiques, sur réservation, pour l’intégralité 
  des animations adultes et enfants. Programme disponible 
  sur le site internet du musée : www.mdt.besancon.fr
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Handicap moteur

Toutes les animations sont accessibles pour les personnes 
en situation de handicap moteur.
Pour consulter le programme complet :
www.mdt.besancon.fr

Les visites pianissimo sont des visites spécialement conçues 
pour le handicap moteur.
Elles peuvent être proposées aux groupes, sur réservation :

- Visite pianissimo découverte
- Visite pianissimo Time is Tomi

Merci de réserver auprès de la référente accessibilité. 

VISITES JEUNES PUBLICS

Toutes les visites jeune public sont accessibles 
pour les personnes en situation de handicap moteur.
Pour consulter le programme complet :
www.mdt.besancon.fr/public-scolaire

Merci de spécifier votre venue à la référente accessibilité, 
car certaines nécessitent des adaptations. 



12

Informations 
pratiques
et réservations

Des outils d’aide à la perception
et à la mobilité sont disponibles
à l’accueil du musée :

• Boucles d’inductions magnétiques 
portatives, sur demande
• Loupes éclairantes
• Sièges pliants



13

Tarifs 

L’entrée au musée est gratuite pour les personnes 
en situation de handicap et leur accompagnateur.

  Tous les outils à disposition sont gratuits.

  Toutes les animations sont gratuites,
  pour les groupes et les individuels en situation de handicap.

Réservations

RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES ET GROUPES

Toutes les animations sont disponibles uniquement sur réservation.

Miléna Buguet | Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45
Le vendredi de 9h à 12h

En cas d’absence : reservationsmusees@besancon.fr

  Les animations sont disponibles pour les groupes sur demande.
  Merci de réserver à l’avance, sous réserve de disponibilité.

  La présence d’au moins un ou deux accompagnateurs 
  est vivement recommandée. 
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Horaires d’ouverture

Musée du Temps
96 Grande rue, 25000 Besançon
Standard : + 33 3 81 87 81 50

www.mdt.besancon.fr
musee-du-temps@besancon.fr

OUVERTURE TOUT PUBLIC

Saison basse : mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 14h-18h, 
du 2 novembre au 31 mars 
(hors vacances scolaires)

Saison haute : mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 
10h-12h30 14h-18h | du 1er avril au 31 octobre, 
et pendant les vacances scolaires de la zone A 

Toute l’année : samedi, dimanche et jours fériés | 
  10h-18h (sans interruption)

JOURS DE FERMETURE

FERMÉ LE LUNDI
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 
        1er novembre, 25 décembre



Recrutement de bénévoles 

DEVENEZ SPECTATEURS-ACCOMPAGNATEURS
BÉNÉVOLES !

Les 2 Scènes, les Musées du Centre, la Maison Victor Hugo et la Rodia 
s’engagent aux côtés de l’APF France Handicap (Délégation du Doubs) 
pour favoriser le recrutement de spectateurs-accompagnateurs.
Une formation à l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap, encadrée par l’APF et s’appuyant sur des sorties culturelles, 
sera proposée aux volontaires.
Cette démarche vous intéresse ? Contactez-nous au 03 81 87 85 85.

S’informer 

Pour plus d’informations pour préparer votre visite, 
vous pouvez consulter : 
 • Le site internet du musée : www.mdt.besancon.fr
 • Les programmes semestriels

  Vous pouvez contacter :
  Miléna Buguet | Référente accessibilité
  milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86
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Musée du temps

96 Grande rue, 25000 Besançon
+ 33 3 81 87 81 50
www.mdt.besancon.fr
musee-du-temps@besancon.fr
www.facebook.com/mdt.besancon

L’équipe du musée du Temps conçoit 
une gamme d’outils et d’animations complète 
pour les publics en situation de handicap.

C’est avec plaisir que nous recueillerons
vos impressions pour nous améliorer.

Contact Référente accessibilité
03 81 41 57 86 | milena.buguet@besancon.fr
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