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Les Portes du temps 
« Viens jouer au Louvre !»  

 
Fort du succès rencontré en 2014, le musée du Louvre participe 
une nouvelle fois aux Portes du temps.  
Cette opération, créée il y a  dix ans par le ministère de la 
Culture et de la Communication, a pour objectif de faciliter 
l’accès des enfants au patrimoine. 
Fidèle à sa mission de démocratisation culturelle, le Louvre 
accueillera ainsi près de 700 personnes, enfants et familles issus 
des territoires prioritaires, pour une découverte ludique du 
palais des rois de France et de ses exceptionnelles collections. 
 

S’amuser ensemble ! 
Avec « Viens jouer au Louvre ! », le musée du Louvre propose 
durant toute une journée des activités ludiques pour découvrir les 
chefs-d'œuvre de l’art. 
 

Le Louvre, palais des rois de France devient le décor d’une 
incroyable aventure, au cours de laquelle les participants pourront 
traverser la salle de bal d’Henri IV, observer la couronne de Louis 
XV ou rendre visite à la Joconde.  
 

Avant ou après la visite, les groupes disposent d’un temps de jeu 
libre pour s’approprier ou rejouer leur propre expérience muséale. 
Accompagnés par des ludothécaires, ils participent à des activités en 
lien direct avec les œuvres découvertes en salles, avec l’architecture 
et l’histoire du palais. Au programme : mimes, déguisements, jeux de 
construction et goûter royal. 
 

La démocratisation culturelle, une priorité pour 
le Louvre 
Cette expérience inédite a pour ambition de permettre à de nouveaux 
publics, souvent éloignés des dispositifs culturels classiques, d’avoir 
un accès privilégié aux œuvres du musée du Louvre. Les familles 
avec des enfants handicapés mentaux, sourds ou malentendants 
peuvent également participer.  
 

En amont de l’opération, des sessions de formation sont gratuitement 
dispensées aux animateurs associés à cette opération (centres de 
loisirs, espaces jeunesse, centres sociaux), afin que cette expérience 
culturelle ne s’arrête pas aux portes du musée.  
À l'issue des activités, les participants se voient remettre un « pass 
ambassadeur », contremarque leur permettant de revenir au musée 
accompagnés de leurs parents, pour partager leur émerveillement 
devant la Vénus de Milo ou la momie égyptienne… 
 
Ce programme a été élaboré en partenariat avec le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, qui promeut depuis près de 
10 ans la culture du jeu sur son territoire, et l’association « À 
l’Adresse du Jeu », dont la ludothèque accueille enfants et familles 
depuis de nombreuses années.   

Informations pratiques : 
 

Réservé aux structures partenaires. 
 

Renseignements : 
http://lesportesdutemps.culture.gouv.fr/
lieux/musee-du-louvre/ 
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