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Réouverture du Palais de l’Île : parcours ludique pour les enfants 

 

Réouverture du Palais de l’Île le 1er juillet 2017 
Après un an de travaux, le Palais de l’Île, monument historique classé et centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine, rouvre ses portes aux visiteurs. Deux nouveaux parcours de visite 
sont proposés, dont un parcours ludique pour les enfants. 
 

 
 
Des dispositifs pour les enfants 
 
Différents dispositifs accompagnent les enfants de 6 à 12 ans dans leur découverte des salles : 
une manière ludique de mieux comprendre le lieu tout en aiguisant leur regard. 
  

- Douze points parcours signalés par un code couleur à hauteur d’enfants ponctuent 
désormais le cheminement classique.  
Des textes simples, adaptés à leur niveau de lecture et illustrés, les aident à mieux 
comprendre l’histoire du bâtiment ou l’évolution de la ville. Complicité et dialogue 
s’instaurent alors facilement entre eux et les adultes qui les accompagnent.  

  
- Des activités ludiques à faire en autonomie ou en famille sont également disséminées 

dans le parcours. Elles permettent d’acquérir des connaissances tout en s’amusant : jeux 
de manipulation, de construction, de mots etc. 

 

- Un coin récréatif est à disposition des enfants pour jouer, apprendre, se détendre et 
expérimenter ; ils peuvent aussi y partager des histoires de cabanes, de chantiers ou de 
constructions, ou encore se plonger dans une sélection d’ouvrages de littérature jeunesse 
proposée en accès libre. 

 

- Enfin, un espace de partage retrace l’expérience pédagogique « fairensemble » réalisée 
en 2016 (détails page suivante) et invite les visiteurs à la prolonger en participant à une 
œuvre collective. 
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Le projet pédagogique « fairensemble » 
 

L’intégration du projet « fairensemble » dans le parcours enfants 
éclaire l’important travail de médiation réalisé au sein du service 
Annecy Ville d’Art et d’Histoire.  
Le projet réalisé en 2016 associait la médiatrice culturelle Natacha 
Blanchard et l’artiste Sophie Matter. Dans ce cadre, les élèves de 
l’école Vaugelas ont livré leur interprétation de la façade nord du 
bâtiment sur un grand tableau valorisant les lignes d’architecture 
au moyen de gommettes. Ils ont aussi réalisé un long fil de perles, 
jouant avec des teintes de bleus et de verts et figurant le Thiou, 

élément important de leur environnement urbain local. 
 
Pour prolonger cette expérience scolaire, une nouvelle performance artistique collective a été 
commandée à Sophie Matter. Chaque visiteur est ainsi invité à participer à l’œuvre « 3km6 ». Il 
s’agit cette fois de réaliser un fil de perles de la longueur du Thiou, à savoir 3,6 km.  

 

Renseignements pratiques  
 

+33 (0)4.50.33.87.30 

musees@annecycn.fr 

www.patrimoines.agglo-annecy.fr 
 
Palais de l’Île 
Passage de l’Île 
74000 Annecy 
 

OUVERTURE  

De la réouverture le 1
er

/07/17 au 30/09 : tous les jours, 10h30-18h 
01/10 - 31/05 : tous les jours sauf le mardi, 10h-12h et 14h-17h  
Fermé les 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 
décembre. 

 
TARIFS  

 Plein tarif : 3.80 € 
 Tarif réduit : 2 € 
 Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 9 € 
 Gratuit - 12 ans et lycéens carte M’RA 
 Pass expos réservé aux habitants de la Commune nouvelle d’Annecy : 20 € (un an, nominatif, 

valable pour le Château d’Annecy, le Palais de l’Île, le Musée du film d’animation, la Turbine 
sciences)  

 
CONTACT  
Anne Le Bellec, chargée de communication  

+33 (0)4.50.33.87.26 
alebellec@annecycn.fr 

mailto:musees@annecycn.fr
http://www.patrimoines.agglo-annecy.fr/
mailto:alebellec@annecycn.fr

