Plongez au plein cœur de l’Histoire et des patrimoines
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Agence de médiation
culturelle
spécialisée dans
la mise en valeur des
patrimoines,
Touches d’Histoire vous
offre son savoir-faire et
son assistance dans
la mise en oeuvre de projets
qui vous tiennent à coeur.
Notre équipe est spécialiste
de la mise en médiation des
patrimoines bâtis,
oraux et naturels.

Visites tout spécialement
conçues en accord avec vos
envies, ateliers envisagés
pour toute la famille,
enquêtes policières et
chasses au trésor destinées à
dévoiler votre territoire
autrement ou encore contes
animés pour les plus
jeunes… découvrez les idées
qui se marieront parfaitement
avec vos souhaits !

De la création à l’animation, nous participons à la dynamisation et à
l’attractivité de vos sites et monuments tout en les rendant accessibles à tous.
Les prestations de Touches d'Histoire sont labellisées Famille Plus.

Des
visites
insolites
Les visites
théâtralisées
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Costumé, on vous emmène dans une visite
mise en scène selon un scénario dynamique
et spécialement écrit selon l'histoire de vos
territoires. Échanges, rires et connaissances
se bousculent pour un moment convivial.

Les visites musicales
Accompagnée d’un ou de plusieurs musiciens,
la guide emmène toute la famille sur un
parcours conté : l’occasion d’un échange
poétique et plein d’humour tout en musique!
Les musiciens sont actuels ou spécialistes de
musiques anciennes.

Les visites-enquêtes
Tout se déroule comme une investigation :
il faudra aider la guide à réunir des indices et
résoudre des mystères pour remonter le temps
et aborder – le temps d’une visite – l’histoire du
lieu concerné ! Familial et original.

Les visites-défis
Dans cette visite, les visiteurs chantent, miment,
jouent… pour une visite qui – en plus de
renseigner – permet de s’amuser !
Les spectateurs deviennent acteurs de la visite.

Les visites …
A dos d’âne, à bicyclette, en bus, en train…
En partenariat avec des structures de votre
territoire, nous vous proposons des visites
au moyen de locomotion insolite pour un plaisir
original partagé en famille !

Les visites
sensorielles
A l’aide des cinq sens, les publics découvrent
la nature comme la ville ! On touche, on sent,
on regarde, on écoute et on peut même goûter
pour une visite où la sensibilité prime sur tout
le reste, à l’assaut de l’histoire des lieux !

Les visites costumées
La visite n’est pas scénarisée, mais la guide est
costumée de sorte à plonger les petits comme
les grands dans son univers : une manière
ludique et simple de découvrir les mystères
des lieux !

Les visites guidées
Traditionnelle ou insolite, la visite guidée est
toujours appréciée de tous les curieux.
En nocturne, à la bougie, pour un moment
spécial, selon le calendrier, pendant une fête…
toutes les occasions sont bonnes pour répondre
à vos envies !

Les
rendez vous
dEcalEs
Sous forme de jeu de piste ou de « Cluedo »,
l’enquête ravit tous les publics, y compris
les adolescents ! Très tendance, elle s’adapte
à tous vos sites afin de retrouver indices,
suspects, arme du crime… Il suffira de se glisser
dans la peau du détective pour déceler tous
les mystères !

Les escape-games
Destiné à de petits groupes, l’escape-game
made by Touches d’Histoire s’installe dans
les lieux que vous souhaitez à condition…
qu’ils puissent être clos ! Découvrez nos idées et
nos propositions toujours plus insolites.

Les chasses au trésor
Destinée aux jeunes publics et aux familles,
la chasse au trésor a son lot de surprises
comme – en plus des énigmes et devinettes –
l’intervention de personnages costumés !
Tout comme l’enquête, la chasse au trésor
s’adapte très bien à tous les sites.

Les rallyes
en tous genres
Photos, gourmands, ludiques, amusants…
Tous les rallyes sont dans la nature, pour
un moment de partage pour toute la famille !
Rural ou urbain, le rallye permet de découvrir
votre territoire par les anecdotes et les
curiosités qui le caractérisent !

Les légendes
de Normandie
ou du Moyen Âge
La Normandie est une terre de légendes.
Depuis les temps les plus anciens, comme
au Moyen Âge, la tradition orale a compilé
nombre d’histoires merveilleuses et
fantastiques. En nous adaptant aux histoires et
fables de vos territoires, nous vous proposons en
déambulation ou en fixe un voyage légendaire.

Les contes animés
Vous voulez rendre vos patrimoines accessibles
et ludiques pour les jeunes publics ? Pourquoi ne
pas passer par le conte ? L’écriture,
les accessoires, le costume et le jeu permettent
de mettre à l’honneur toutes les thématiques :
de la pomme aux chaumières, des grandes
forêts aux falaises, des fermes rurales
aux grandes industries !
Contactez-nous pour recevoir notre catalogue.
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Les enquêtes
policières
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Des ateliers
de dEcouverte
originaux
La poterie gauloise

A chacun son blason !

Et si on se penchait sur la période faste de
l’Antiquité avec la civilisation gauloise, en
s’essayant à l’art de la poterie gauloise. De
l’argile, des idées et le tour est joué ! Cet atelier
est destiné aux plus jeunes,
à partir de 3 ans.

Né sur les champs de bataille, le blason est
symbolique du Moyen Âge. Les jeunes publics et
adolescents voyagent dans le temps en créant
leurs propres armoiries : une manière ludique et
amusante de parcourir l’art de l’héraldique !

Les mystères de la
calligraphie
Donnez l’occasion à vos publics d’endosser
l’habit de moine pendant ce temps de
découverte autour de l’écriture à la plume ou
au calame : changement d’époque et relaxation
assurés !

L’initiation à
l’enluminure
Les visiteurs découvrent l’art d’enluminer
les manuscrits ! Avec une peinture à base de
pigments comme autrefois, toute la famille se
laisse aller à la détente avec cette pratique si
typique du Moyen Âge. Les modèles sont issus
des bestiaires médiévaux.

S’amuser comme
autrefois
Jeux d’adresse, de hasard, de chance ou de
stratégie, il y en aura pour tous les goûts avec
les jeux en bois ! Très appréciés, ils raviront vos
visiteurs, pour un moment en famille privilégié,
tout en légèreté.

Le vitrail, bande
dessinée médiévale
Pour les plus jeunes, Touches d’Histoire propose
un atelier de découverte de la technique
du vitrail. Coupage, collage, assemblage…
et plongée dans le monde de l’art verrier.

Les petites bêtes
du Moyen Âge
Les créatures fantastiques sont nombreuses au
temps des princesses et des châteaux-forts !
Dans cet atelier adaptable à tous les publics,
elles n’auront plus de secrets pour personne.
La réalisation d’une gargouille en argile sera
le clou du spectacle !

Vos fêtes et
festivals
Pas une année ne passe
sans une foire, une fête
villageoise, un marché ou un
festival médiéval sur votre
territoire !
Pour l’occasion, faites confiance
à Touches d’Histoire pour des
animations surprenantes qui
participeront au succès de votre
rendez-vous !
Pensez aux ateliers, idéaux pour
un moment de découverte, à une
déambulation théâtralisée parmi
les stands, les participants et les
richesses de vos patrimoines, ou
encore à des contes en fixe ou en
promenade.

Vos supports
de médiation
Vous avez en tête la mise
au point d’un parcours de
médiation perpétuel afin
que les visiteurs découvrent
vos richesses de manière
complètement autonome ?
Touches d’Histoire vous apporte
son savoir-faire en matière d’écriture
et d’accessibilité et participe
à la réalisation de ces supports :
panneaux, brochures,
applications de visite, blogs…

Pour votre « offre groupe »
Vous êtes à la recherche de nouvelles idées pour
que vos groupes viennent ou reviennent visiter vos territoires ?



Contactez-nous et nous réfléchirons
ensemble à des propositions originales et inédites !

Enrichissez votre brochure groupe avec des visites théâtralisées que nous
pouvons faire et refaire, des déambulations contées que nous animerons toute l’année,
des randonnées costumées qui raviront vos touristes durant toute la saison !
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Hélène PESQUET,
votre interlocutrice dédiée aux organismes touristiques
07 83 32 13 23
helene.pesquet@touchesdhistoire.fr
31 Rue Eugène Duroméa - 76620 Le Havre

www.touchesdhistoire.fr

Touches d’Histoire

#TouchesdHist

Touches d’Histoire est une association de loi 1901 créée en 2015, au Havre.
L’équipe de Touches d’Histoire vous propose un devis personnalisé, détaillé
et gratuit selon vos envies.

