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A c c e s s i b i l i t é
Les Champs Libres pour tous
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Les Champs Libres réunissent dans un même bâtiment le Musée 
de Bretagne, la Bibliothèque des Champs Libres et l’Espace des 
sciences. Ils disposent également d'un auditorium et de plusieurs 
espaces d'animation et d'expositions temporaires. Ils proposent une 
programmation riche et variée : expositions, documentation, confé-
rences, débats, rencontres, animations, projections et concerts, 
parfois interprétés en langue des signes française (LSF). La qualité 
de l’accessibilité de notre établissement est reconnue par la 
fréquentation des publics et par la marque Tourisme et Handicap 
pour les déficiences motrice, auditive et mentale.
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•   Balise sonore d'orientation et de localisation à l'extérieur  
de l'entrée principale

•  Entrées de plain-pied

•   Plan et informations pratiques au dos du document

D
R

•   Banques d'accueil avec accès surbaissés.

•   Boucles magnétiques aux différentes banques d'accueil, à l'auditorium 
Hubert Curien et au Planétarium.

•   Des casques d’amplification et des colliers magnétiques peuvent vous 
être prêtés pour les rendez-vous accessibles et les visites de groupe 
sur réservation.

•   Programmes et plaquettes d’information sur place ou envoyés par 
mail sur inscription auprès de la mission accessibilité.

•   Livret de présentation des Champs Libres en FALC. 

•   Page Facebook "Les Champs Libres – Sourds et malentendants".

•   AccessInfos : lettre d'informations mensuelle, envoyée par mail ou par 
courrier en gros caractères ou en braille.

•   Standard téléphonique : renseignements au 02 23 40 66 00.

Accéder

S'informer



Venir en groupe
•  L’accès des groupes se fait par l'entrée Est du bâtiment, 

boulevard Magenta.

• Vestiaires disponibles.

•  Réservation obligatoire au minimum 3 semaines avant la date de 
la visite au 02 23 40 66 00.
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•  Bandes de guidage détectables à la canne ou au pied ;

•  Prêt de cannes-sièges et de fauteuils roulants ;

•  Maquette visuelle, tactile et sonore des volumes extérieurs et 
des espaces intérieurs du bâtiment ;

•  Ascenseurs avec boutons saillants, indications en relief et 
braille, annonce visuelle et sonore des étages, alarmes à 
induction magnétique.

S’orienter et se déplacer

Faire une pause
•  Bancs à disposition dans le hall et dans l'entrée située du côté de 

l'auditorium.

•  Toilettes accessibles, équipées d’alarmes lumineuses et de 
robinets à déclenchement automatique.

• Espace nurserie accessible sur demande à l’accueil.

•  Pour les personnes à mobilité réduite, le Café des Champs Libres 
est accessible par l’intérieur.
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Musée de Bretagne

Le Musée de Bretagne raconte la Bretagne, de la Préhistoire à nos 
jours. Il témoigne de la richesse de l’histoire du territoire et de la vie 
de ses habitants. Le Musée propose des expositions temporaires, 
des animations et des médiations. Les collections du Musée sont 
par ailleurs consultables gratuitement en ligne.
Il est lauréat en 2017 du prix "patrimoine pour tous". Ce prix 
récompense sa politique pérenne en matière d'accessibilité 
généralisée à destination des personnes en situation de handicap.



Visiteurs individuels
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Visites et activités

Aides à la visite

Accès au Musée

Pour les personnes à mobilité réduite, l’accès peut se 
faire par les ascenseurs. Vous arrivez alors directement 
sur le plateau du Musée de Bretagne. Des cannes-sièges 
sont à votre disposition à l’accueil du musée.

Des visites tactiles, ouvertes à tous, sont régulièrement 
proposées pour les expositions permanentes et temporaires 
du Musée.

 Des visites interprétées en LSF sont programmées sur 
l’ensemble des expositions du Musée de Bretagne.

Retrouvez les dates des visites et des ateliers auprès de la 
mission accessibilité et sur le site internet : 
www.musee-bretagne.fr.

Des livrets de présentation de l'exposition permanente en 
FALC (Facile à Lire et à Comprendre) sont disponibles 
à l'accueil.

Les films des expositions permanentes sont accessibles en 
version LSF et sous-titrés.

Des audioguides équipés de boucles magnétiques pour visiter 
l'exposition permanente sont disponibles gratuitement à 
l'accueil du Musée.
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Activités en groupe
Les activités se déroulent habituellement sur une durée d’une heure 
et demie, ajustable selon le groupe. Les visites et ateliers sont 
adaptés en fonction du handicap des visiteurs, et préparés si 
nécessaire avec les accompagnateurs.

Les visites et ateliers sont conduits par un médiateur, adaptés selon 
le handicap des visiteurs et préparés si nécessaire avec les 
accompagnateurs. La réservation est obligatoire au minimum trois 
semaines avant la date de la visite.

Pour un meilleur confort de visite, le nombre de personnes en 
fauteuil est limité à sept pour l’exposition permanente, et est variable 
pour les expositions temporaires en fonction de la muséographie.

Musée de Bretagne
Activités en groupe sur réservation
Tél. 02 23 40 66 00

 Une programmation culturelle accessible
Selon la programmation, les conférences, rencontres du Musée, points 
de vue, etc., peuvent être accessibles (LSF, accompagnement tactile…).
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Bibliothèque

La Bibliothèque est un service public ouvert à tous, où la consultation 
des collections est libre et gratuite et l’accès facilité pour toutes les 
personnes en situation de handicap.
Lieu de loisirs et de culture, on peut y découvrir les œuvres littéraires, 
musicales, cinématographiques, d’aujourd’hui et d’hier, sur tous les 
supports, imprimés, numériques ou audiovisuels.



9

6 | Patrimoine et Musée du Livre et des Lettres Henri Pollès

5 | Art, Société, Civilisation

4 | Langues et Littératures Espace Lire autrement  : 
informatique et édition adaptés (handicap 
visuel et ressources DYS)

Fonds culture sourde adultes 
Apprentissage LSF

Livres en grands caractères, livres audio

3 | Science et vie pratique Santé et handicap, presse handicap

1 | La MeZZanine

0 | Chez les enfants
« Lire autrement » : Livres tactiles, 
en grands caractères et livres adaptés pour 
les dys

Fonds culture sourde 
jeunesse

Presse numériqueVDC | Vie du Citoyen

2 | Musique, cinéma, danse Aide au choix de CD

DVD en audiodescription

DVD sous-titrés malentendant

0 | Accueil Boucle magnétique

Dans toute la Bibliothèque : postes informatiques adaptés, 
téléagrandisseurs, pupitres de lecture. Toilettes à chaque 

étage, toilettes enfants au niveau 0 - Chez les enfants.



Le personnel de la Bibliothèque est à votre disposition pour 
vous aider dans l’accès et le choix des documents. L’accueil 
général, Chez les enfants et la Vie du Citoyen sont accessibles 
de plain-pied. L’accès aux étages se fait par trois ascenseurs et 
un escalier. De larges allées permettent une circulation aisée.

Accès à la Bibliothèque

Accueil et accompagnement
•  Les bibliothécaires reçoivent les usagers lors de permanences à 

l'Espace Lire autrement le vendredi après-midi, ou sur rendez-
vous, pour les guider et les conseiller.

•  Il organise aussi des rencontres et des visites pour des groupes et 
des professionnels du handicap et de l’accompagnement social.

•  Le guide de la Bibliothèque est disponible en version imprimée et 
numérique.

•  Des conditions spécifiques peuvent être accordées (délais 
d’emprunt plus longs…).

Grâce à un partenariat avec Céciweb Formation, des séances 
d'informatique adaptée (Jaws, NVDA, Zoomtext, accessibilité 
des tablettes et smartphones, etc.) sont proposées 
gratuitement sur rendez-vous un jeudi sur deux, de 14h à 18h. 
Des ateliers thématiques autour des nouvelles technologies 
sont également organisés.

Partenaires : BPI (Bibliothèque publique d'information), Céciweb 
formation, AVH (Association Valentin Haüy), APIDV (Accompagner, 
Promouvoir, Intégrer les Déficients Visuels).
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L'espace Lire autrement,  
nouvellement rénové !

Situé au niveau 4, cet espace permet des accueils 
individuels. Il est équipé en informatique adaptée et 
collections spécifiques. 

•  Accès à de nombreuses aides techniques : plage braille, 
téléagrandisseur, scanner avec reconnaissance de caractères, 
machine à lire, loupes, lecteurs Daisy ;

•  Poste informatique adapté aux personnes à mobilité réduite ;

•  Logiciels Zoomtext, Jaws et NVDA, logiciels et ressources 
d’aide à la lecture pour troubles « dys » ; 

•  Accès à deux bibliothèques numériques : la BNFA 
(bibliothèque numérique francophone accessible) et Éole 
(service proposé par la médiathèque Valentin Haüy) ;

•  Prêt inter-bibliothèque de livres en braille.



Des collections adaptées 
aveugles et malvoyants

Des collections adaptées 
sourds et malentendants

Une programmation  
accessible

Espace Lire autrement

Bibliothèque - Service médiation-accessibilité 
Tél. 02 23 40 67 84 
mediation-accessibilite-bib@leschamsplibres.fr
www.bibliotheque.leschampslibres.fr
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•  Livres et revues sonores au format Daisy, audio et MP3 ;

•  Livres et revues en gros caractères ;

•  Journal parlé Vocale Presse en libre accès ;

•  DVD en audiodescription ;

•  Documents en braille et livres tactiles.

•  Fonds culture sourde : albums, livres et DVD en LSF, 
documents et revues sur la culture sourde et la LSF ;

•  DVD sous-titrés pour sourds et malentendants (identifiés par 
un pictogramme).

•  Projections régulières de films en audiodescription ;

•  Conférences et contes proposés en LSF ;

•  Visites descriptives d’expositions.
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Espace des sciences

 

L’Espace des sciences offre toutes les clés pour se forger une culture
scientifique de référence. Composé d’un planétarium, du Laboratoire
de Merlin et de plusieurs salles d’exposition, l’Espace des sciences 
propose toute l’année des conférences et des médiations adaptées 
à tous les publics.



Visiteurs individuels
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Visites

Le personnel de l’Espace des sciences est à votre disposition 
pour vous orienter lors de vos déplacements dans nos espaces. 
La salle Eurêka et le Laboratoire de Merlin sont accessibles de 
plain-pied. Un ascenseur permet d’accéder à la salle de la Terre 
et au Planétarium.

Attention : la sortie du Planétarium exige d'emprunter plusieurs 
escaliers. Toute personne ne pouvant utiliser cette sortie en 
raison de difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou 
permanente, par exemple : personne en fauteuil roulant, 
utilisant un déambulateur, des béquilles ou une canne d’appui, 
personne fatigable ou marchant mal… est invitée à déclarer ses 
difficultés de déplacement car le nombre de places réservées 
aux personnes à mobilité réduite est limité à 3 par séance.

Accès à l'Espace des sciences

Des visites tactiles ainsi que des rendez-vous amplifiés et 
interprétés en LSF sont régulièrement proposés.

Renseignements sur le site internet de l’Espace des sciences :

www.espace-sciences.org/accessibilite

Pensez à réserver votre place (15 places maximum) au 
02 23 40 66 05 ou accessibilite@leschampslibres.fr

L’Espace des sciences propose des médiations scientifiques tous les 
jours dans les expositions et au Planétarium. Des conférences gratuites 
et ouvertes à tous ont lieu les mardis soir (sauf en juillet et août).



15

Visiteurs individuels

•  Les vidéos sont sous-titrées et les bandes sonores sont 
reprises sur fiches dans les salles d'exposition.

•  Au Laboratoire de Merlin et en salle de la Terre, des livrets en 
gros caractères et en braille reprenant les consignes des 
manipulations sont disponibles. 

Aide à la visite

Uniquement sur réservation au 02 23 40 66 00.

Des séances, visites ou animations peuvent être adaptées à 
votre demande sur les créneaux réservés aux groupes (durée : 
1h30).

Pour plus d'informations et pour bien préparer la visite du 
public concerné, nous vous conseillons de contacter un 
médiateur de l'Espace des sciences.

Visites adaptées

Activités en groupe

Espace des sciences
planetarium@espace-sciences.org
Tél. 02 23 40 66 68
expositions@espace-sciences.org
Tél. 02 23 40 66 92



CE DOCUMENT EST DISPONIBLE EN 
BRAILLE, EN GROS CARACTÈRE ET EN 

VERSION INFORMATIQUE

OUVERTURE  en semaine : le matin pendant les vacances scolaires  (hors été)  : à 10h

Informations pratiques

Accès
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres/Magenta, Colombier, Gares
Gare TGV SNCF et gare routière à 100 m
Parking :  Charles de Gaulle
Stationnements adaptés aux personnes handicapées bd Magenta

Horaires  
d'ouverture  

(hors vacances scolaires) 

Du mardi au vendredi de 12h à 19h 
Samedi et dimanche de 14h à 19h 
Fermeture le lundi et les jours fériés.
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Mission accessibilité
Sylvie Ganche 
Téléphone : 02 23 40 66 05
accessibilite@leschampslibres.fr


