Dans le cadre des Journées Nationales du Tourisme et du Handicap, la basilique de Saint-Denis propose
des visites-ateliers gratuites le 27 Avril 2018
en faveur des personnes handicapées, adultes et enfants.
Il s'agira d'appréhender le monument par une approche participative et ludique
avec l'utilisation d'outils pédagogiques comme "La Basilique sensorielle",
malle d'exposition qui permet de découvrir la nécropole grâce au toucher, à l'odorat, à l'ouïe ou encore la vue.

Handicap Visuel


Visite-atelier « Les tombeaux des rois de France »

Découverte tactile de la nécropole royale. Approche tactile des gisants et tombeaux royaux à travers des sculptures originales et des reproductions en moulage de résine,
au tiers de leur taille réelle. Approche sensorielle de l’atmosphère des funérailles royales de Saint-Denis grâce à des boîtes de senteurs d’encens blanc et de cire
d’abeille.



Visite-atelier « architecture et musique »

Présentation de l'architecture de la basilique à l'aide de plans en relief et de manipulation de maquettes. Découverte du rôle de la musique dans les édifices religieux, par
l’écoute de différents extraits musicaux médiévaux et modernes. Parcours dans le monument et participation active par le chant.

Handicap mental


Visite-atelier « Les tombeaux des rois de France »

Découverte sensorielle et ludique de la nécropole royale. Approche tactile des gisants et tombeaux royaux à travers des sculptures originales et des reproductions en
moulage de résine, au tiers de leur taille réelle. Manipulation de boîtes d’accessoires (sceptre royal, couronne, épée, vêtements, armures, etc.).



Visite-atelier « architecture et musique »

Présentation de l'architecture de la basilique à l'aide de plans en relief et de manipulation de maquettes. Découverte du rôle de la musique dans les édifices religieux, par
l’écoute de différents extraits musicaux médiévaux et modernes. Parcours dans le monument et participation active par le chant.

Handicap moteur


Visite-atelier « les tombeaux des rois de France »

Découverte de la basilique de Saint-Denis, à travers l’étude de ses origines, de l’évolution de la sculpture funéraire et de la représentation royale. Réalisation d’une
sculpture en plâtre de Saint Louis.
Attention : la basilique de Saint-Denis est accessible aux personnes à mobilité réduite, excepté le chœur supérieur.

Réservez-vite !
Dates : 27 Avril 2018
Horaires : 14h30 pour les individuels, horaires sur demande pour les groupes (maximum vingt personnes)
Tarifs : Gratuit

Réservations :
tel : 01 49 21 14 87

ou par mail : reservations.basilique@monuments-nationaux.fr

