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Créer une visite décalée et multi-sensorielle, c’est d’abord 
accueillir les publics avec toutes leurs intelligences 
d’apprenants. C’est créer des temps d’immersion ou la 
découverte commence par une expérience sensorielle, un 
ressenti de l’œuvre, puis une émotion et des questions. 
Ces pédagogies créent des visites artistiques, joueuses, 
surprenantes, pour offrir aux publics une approche 
décoiffante de la nature, de la culture locale ou du 
patrimoine.   
Bruno Tamaillon s’est formé depuis 10 ans aux côtés de 
Yves Hanosset, développe une formation entièrement 
remaniée en y intégrant toute la rigueur de la méthode de 
création d’une visite guidée, en replaçant aussi ces visites 
dans une offre élargie. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES * 
A. Identifier les éléments constitutifs de la pédagogie 

d’exploration sensorielle des patrimoines et comprendre les 
fondements constitutifs d’une visite animée. 
 

B. Savoir choisir les lieux et les œuvres adaptés et maitriser les 
outils sensoriels lors de visites en intérieur, musées, sites, 
monuments. 

 
C. Savoir choisir les lieux et les objets adaptés et maitriser les 

outils sensoriels lors de visites en extérieur, ville, jardin, 
architectures. 

 
D. Maitriser la construction méthodique d’une visite décalée, sa 

communication et les 8 points essentiels de réussite. 
*Les objectifs pédagogiques sont les aptitudes et les compétences  
visées lors de cette formation. 

 
PUBLIC : Professionnels du tourisme, du patrimoine, de la 
culture, des loisirs. 
 
Prérequis : aucun 
 
Programme complet et modalités, en page suivante. 
 
 
 
Votre formateur, Bruno TAMAILLON - 
directeur de TAMS 
est votre contact référent pour cette formation 
au 06 08 47 46 91  - tamaillon@tams.fr 
 
 
Rappel de la Procédure de réclamation : En cas de problème rencontré lors de cette formation,  
nous vous remercions de nous le faire connaitre par écrit au mail suivant : tamaillon@tams.fr 

 
 
 

 

 
Créer une gamme de visites décalées avec 
les pédagogies multi-sensorielles. 

 
Guides, médiateurs, démarquez-vous avec des visites 
décalées et trouver un sens nouveau à notre métier !  

 
 

 
METHODES ET MOYENS MOBILISES  
• Positionnement du stagiaire en entrée de formation. 
• Exercices pratiques en mode masterclass, recherche 

individuelle ou en petits groupes. 
Pédagogies sensorielles et créatives, photos-langage, 
Conceptualisation dessin, analyse vidéos. 

• Apports théoriques sur la base de données études, en images et 
vidéos 

• Dialogues, débats et partages lors de mises en situation. 
• Structuration de fiches actions en individuel. 
• Espace numérique de ressources suite à la formation, ouvert 

jusqu’à l’évaluation de suivi à J+6 mois. 
• Groupe d’échanges en ligne entre stagiaires suite à la formation. 

 
MODALITES D’EVALUATION  
• Evaluation des acquis individuels à travers l’analyse des 

productions réalisées pendant les exercices pratiques. 
• Auto-évaluation orale en fin de Jour1 – consolidation des acquis 

en début de Jour2 – Auto-évaluation finale. 
• Evaluation au regard des objectifs de la formation pour chacun 

des stagiaires 
• Formation sanctionnée par une attestation de formation. 
• Enquête satisfaction 
• Evaluation de suivi à 6 mois 

 
SALLE DE FORMATION et matériel utile 
• Salle de formation de 3 m2 mini par stagiaire, accès wifi ou 4G, 

outils numériques de vidéoprojection, espace bibliographie-
ressources, jeux, outillage créatif.  

• Un smartphone et un pc peuvent être utiles mais non obligatoires, 
les supports de cours sont tous hors-ligne. 

 
Lieu : Château de Champs-sur-Marne 
• 31 Mars et 1er Avril 2022 - en “qualité présentiel“ 

DUREE : 14 heures - 2 jours  
TARIF :  790€  
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 à 12 participants 

	
 
 

Champs-sur-Marne 
31 Mars/1er Avril 2022 

2 Jours 
 

En présentiel 
animée par Bruno Tamaillon 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Jour 1 / 9h30-17h 
Module A : Identifier les éléments constitutifs de la 
pédagogie d’exploration sensorielle des patrimoines et 
comprendre les fondements constitutifs d’une visite 
animée. 
• Embarquer : de l’individualité au groupe, comment 

faire ? Activité brise-glace 
• Qu’est-ce que l’imaginaire et quel est son utilité ? 
• >Atelier sensoriel à l’aveugle 
• Entrée en sensations : mon essentiel, mes premières 

sensations et leurs traces. 
• Apprendre à se décaler : nos patrimoines en 3 

questions. 
• Animer une visite, apprendre avec son corps et 

laisser explorer… Atelier en mini-groupe - Sculpture 
3D et posture du guide ? 

 
Module B - Savoir choisir les lieux et les œuvres adaptés 
et maitriser les outils sensoriels lors de visites en 
intérieur, musées, sites, monuments Les clés d’une 
destination positionnée famille,  
On expérimente ! Tenue chaude et bonnes baskets 
sont conseillées. 
• Découverte des pédagogies sensorielles : 
• Le banc de sardines 
• Chasse aux couleurs 
• Clic-clac Diapos ! 
• Intelligence des mains 
• Glace au plafond 
• Merveilleuses loupes et kaléidoscopes 
• Les 6 mines à dessins 
• Les Panoramatubas 
 
Jour 2 / 9h – 17h 
Module C - Savoir choisir les lieux et les objets adaptés 
et maitriser les outils sensoriels lors de visites en 
extérieur, ville, jardin, architectures… 
Approches décalées : 
• La visite nuances de Grey 
• Analyse émotionnelle avec la palette à confiseries 
• Kipling façade ! 
• Débat de pierres 
• Approches poétiques :  
• Émotionnelles Écritures 
• Le Haïku Kigo 
• Les chinoiseries 

 
• Les outils de la médiation sensorielle : relecture des 

exercices, on y associe des lieux potentiels. 
 

 
 

Suite jour 2… 
Module D - Maitriser la construction méthodique 
d’une visite décalée, sa communication et les 8 
points essentiels de réussite. 
• Travail sur les chapitres clés d’une visite décalée 

réussie. 
• Les objectifs de la visite décalée – période – cible 

précise – âge des visiteurs 
• La longueur du parcours – le thème, les espaces - 

Etapes par étapes, les phases de création 
• La place des enfants au cœur de la visite animée 
• Lieux spécifiques : en nature, en village, en 

espace religieux 
• Les tarifs,  
• la segmentation des offres de visites : la visite 

expert, la visite décalée, la visite animée en 
famille, la visite guidée traditionnelle… 

• Quelle communication pour ces visites ? 
Comment les présenter ? Comment attirer sans 
repousser ? 

Évaluation à chaud 
Présentation de la plateforme de ressources  

pour continuer le travail 
Rappel des échéances qualité et suivi à 6 mois 

  
Accessibilité Lieu de la formation : 

Château de Champs-sur-Marne 
31 Rue de Paris 

77420 Champs-sur-Marne 
Depuis la Gare TGV Marne La Vallée ou du centre de Paris >>> 

prendre le RER A, descendre Station Noisiel, puis Bus 220 vers 
Champs - Hôtel de Ville. 

 

Horaires :  
Jour 1 : 9h30-17h30 

Jour 2 : 9h-17h 
Pause repas : 1 heure 

Le repas est à la discrétion de chacun, mais nous vous proposons 
de nous faire connaitre vos demandes spécifiques pour faciliter 

ce moment. 

 

Hébergement non pris en charge 

Pour celles et ceux qui ont besoin de se loger sur place, nous 
avons négocié des tarifs à l’hôtel IBIS   

8 Boulevard Newton à Champs -sur-Marne  
01 64 68 00 83 

 
Vous êtes en situation de handicap ? 

Nous vous invitons à nous faire part de vos besoins spécifiques 
(lieu de la formation, supports pédagogiques, horaires, etc.) lors 

de votre inscription. 

Déficience motrice : la salle de formation est accessible en Rez 
de jardin sans marche. 

L’accès pour les applications au château est possible par un 
élévateur PMR. 

 
Dossier d’inscription disponible  

sur tams.fr - rubrique formations,  
ou sur demande à l’adresse suivante : tams@tams.fr 

 
 


