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DORDOGNE EN FAMILLE 
 
 

Référentiel et critères  
concernant les musées, châteaux, fermes de découvertes et balades de découvertes 

 
 
Nom et coordonnées de l’activité évaluée :   Nom et coordonnées de l’évaluateur : 
 
 
L’Auberge aux 500 Jeux 
Domaine de la Rhonie 
Lieu-dit Boyer 
24220 Meyrals 
 
 
TARIFS 
 
N° CRITERES OUI NON OBSERVATIONS O/F 

1 
Le site propose un tarif enfant jusqu'à 
l'âge de 12 ans minimum. 
 

x   
O 

2 Le site propose un tarif famille ou un tarif 
dégressif à partir du 3e enfant x   O 

2016 
 
 
LUDICITE DE LA VISITE OU DE L'ACTIVITE PROPOSEE 
Objectif :  proposer une découverte ludique des sites, pour des enfants et des (grands) parents en 

vacances 
 
 
N° CRITERES OUI NON OBSERVATIONS O/F 

1 

La visite ou l’activité propose un jeu de 
découverte à faire en famille. 
Ce jeu est adapté au moins aux enfants 
âgés de 6 à 12 ans minimum. 
 

x   

O 

1a 
Ce jeu est proposé avec un support : 
papier, électronique, panneaux etc… 
 

x   
O 

1b 
Ce jeu est traduit au moins en 1 langue 
étrangère  
 

x   
F 

2 

La visite permet aux enfants de retenir ce 
qu'il y a d'important ou les fondamentaux 
de la visite  tout en s'amusant. 
 

x   

O 

3 

Les adultes qui accompagnent les 
enfants participent au jeu en aidant les 
enfants et aussi en répondant eux-
mêmes à une énigme proposée 
 

x   

O 
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4 

La visite s'appuie sur l'observation et 
sur au moins un des autres sens : 
odorat, toucher, goût, ouïe. Les enfants 
se voient proposer au moins  deux 
situations différentes : 
1. où ils touchent des matières et formes, 
2. où ils identifient en touchant  
3. où ils démontent, construisent ou font 

fonctionner. 
4. où ils sentent, reconnaissent une odeur  
5. où ils écoutent et identifient un bruit, 
Accessoirement et selon les sites ils 
goûtent. 

x   

O 

5 
Si possible, l’activité permet à l’enfant 
de repartir avec un cadeau souvenir. 
 

x   
F 

6 

+ Des ateliers (avec manipulations) 
sont intégrés à la visite. 
----------------------------------------------------- 
+ Les adultes peuvent rester pour y 
assister s'ils le souhaitent. 

 
x 

  
 
 

F  

 
AMENAGEMENT DU PARCOURS - visites libres et guidées 
Objectifs :  Faciliter le confort et l’intérêt de la visite pour les enfants et les adultes 
  Rendre la visite extrêmement attractive pour les enfants 
 

DEROULEMENT DE LA VISITE 
 
N° CRITERES OUI NON OBSERVATIONS O/F 

7 

Le parcours proposé est accessible 
aux enfants au moins à partir de 6 ans 
:  

a. SIGNALISATION 
Signalétique et panneaux à hauteur 
d'enfants 
------------------------------------------------------ 
On se repère facilement dans le 
déroulement de la visite et pour trouver 
les services (toilettes, coin pique-nique 
boutique) : à l'aide d'un plan ou d'une 
signalétique 
 

x 
 
x 

--------  
 

O 
 
 
 
 
 
O 

8 

b. HAUTEUR VITRINES / POSTES 
D'OBSERVATION 

Les objets exposés et les vitrines sont 
visibles par les enfants : pas trop haut ou 
alors il y a un dispositif pour que les 
enfants soient à la bonne hauteur ; pas 
de reflets ; pas besoin de porter les 
enfants pour qu’ils voient. 
 

x   

O 

9 

c. SECURITE 
Pas d’endroits dangereux sinon ils sont 
signalés (rampes, panneaux d’alerte). 
------------------------------------------------------ 
+ Guides et personnels attentifs et 
bienveillants vis à vis des enfants 
(consignes de sécurité rappelées chaque 
fois que nécessaire). 
 
 

x 

 
x 

 

O 
 
 
 
 
O 
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N° CRITERES OUI NON OBSERVATIONS  

10 

JEU 
Le déroulement du jeu s’articule avec la 
visite et avec la signalétique. 

x   

O 

Il n’y a pas besoin de revenir en arrière 
au cours de la visite.    

O 

Chaque endroit correspondant à une 
question ou une réponse est signalé par 
le guide, un autocollant, des panneaux... 

   

O 

Les réponses aux questions du jeu sont 
toutes sur les panneaux, dans le discours 
du guide, ou données en fin de visite. 
oralement : le guide ou une autre 
personne s’en occupent en s’assurant 
que les enfants ont bien compris quelles 
sont les réponses justes. 
Dans ce cas, lorsqu’il y a plusieurs 
enfants, la personne corrige chaque jeu 
et non pas un seul en demandant aux 
autres enfants de regarder le jeu corrigé 
du 1er enfant. 
 
support visuel : panneau (ou affiche) 
placé à hauteur d’enfant dans un 
emplacement tranquille (séparé des flux) 
avec des explications des illustrations et 
un texte clair. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O 

11 

INTERDICTIONS 
S’il y a des interdictions de toucher 
(objets fragiles ou dangereux) 
Une explication claire permet aux enfants 
de comprendre pourquoi il ne faut pas 
toucher et  une alternative est proposée: 
une manipulation ou une situation 
ludique et pédagogique qui remplace le 
fait de ne pouvoir toucher. 

   

O 

 
 

CONFORT DE LA VISITE 
 

12 

+ Lorsque la visite peut prendre 
un aspect fatiguant pour 
certains publics 
(personnes âgées, femme 
enceinte, enfants petits, 
handicapés…), ou lorsque la 
visite peut être épuisante 
(escaliers, longue station 
debout), ou lorsque la visite 
dépasse 1h15 : des haltes 
équipées sont aménagées et 
signalées. 

  Tout est de plein pied.  

O 
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AMENAGEMENT DU PARCOURS - visites libres 
Objectifs :  Les enfants doivent comprendre seuls ou avec l’aide de leurs parents 
  Dans ce second cas, les outils proposés doivent être faciles à utiliser par les parents 
 
N° CRITERES OUI NON OBSERVATIONS  

13 

Il y a des panneaux, 
documents ou outils partout où 
ils sont nécessaires pour 
faciliter la compréhension du 
site et le déroulement du jeu. 
 

x   

O 

14 

Ces outils de compréhension 
et de lecture sont : attrayants 
et adaptés aux enfants, ou 
facilement utilisables par les 
parents pour expliquer 
simplement aux enfants. 
1. Accroches synthétiques 
2. Facilité de lecture 
3. Illustrations et dessins 
4. Hiérarchisation des 

informations 
5. Repères concernant le 

jeu s’il y en a un  

x   

O 

15 

L’ensemble du personnel du 
site connaît le jeu et peut aider 
les enfants comme les parents 
(si on s’adresse à eux) pour 
des explications ou un 
renseignement. 
 

x   

O 

 
 
 
AMENAGEMENT DU PARCOURS - visites guidées 
Objectifs :  Faciliter le confort et l’intérêt de la visite pour les enfants et les adultes 

Rendre la visite extrêmement attractive pour les enfants 
 
N° CRITERES OUI NON OBSERVATIONS  

16 

 Les groupes sont de moins 
de 30 personnes de 
préférence 
 

x   

F  

17 

Lorsque le guide accueille le 
public, il rappelle qu’il y a un 
jeu pour les enfants. 
 

x   

O 

18 
Le guide vérifie que chaque 
enfant a un jeu. 
 

x   
O 

19 

Le parcours proposé est 
accessible aux enfants au 
moins à partir de 6 ans :  

PLACE RESERVEE 
Lors de visites guidées, le 
guide s’adresse aux enfants 
pour indiquer où ils doivent 
se placer pour bien voir et 
bien entendre. 
 

x   

O 
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20 

Lors d’explications 
compliquées ou d’emploi de 
mots difficiles, le guide utilise 
des formules permettant aux 
enfants de suivre et de 
comprendre. 

x   

O 

21 

Lorsque la visite comprend 
des commentaires peu 
intéressants pour les enfants 
(arbre généalogique, budget,  
chronologie…), il y a une 
alternative ludique proposée : 
jeu d’observation, dessin, 
phrase à inventer, rébus… 

x   
 

O 

 
 
ACCUEIL 
Objectifs :  Donner une bonne première impression et permettre  

• aux enfants de rentrer dans le jeu ou l’activité et de participer confortablement  
• aux parents de profiter de la visite et de découvrir la qualité de visite "en famille" 

 
N° CRITERES OUI NON OBSERVATIONS  

22 
Les parkings sont situés à proximité du 
site et l'accueil est bien indiqué. 
 

x   
O 

23 
+ Lorsqu'il y en a, les aires de pique-
nique les plus proches sont indiquées 
depuis le parking. 

x   
O 

24 

L'accueil est adapté aux enfants :  
a) ACCESSIBILITE DES 

PRESENTOIRS 
Si possible les présentoirs proposant des 
souvenirs pour enfants sont à leur 
hauteur. 

x   

F 

25 

HAUTEUR DES COMPTOIRS 
L’aménagement de l’accueil est si 
possible adapté aux enfants : les 
comptoirs comportent une partie à leur 
hauteur permettant à la personne de 
l’accueil de s’adresser à eux. 

x   

F 

26 

b) MISE EN SCENE DE LA VISITE 
Il y a un affichage de la visite et du jeu 
proposé  (photos…). 
La personne qui accueille les visiteurs 
propose une aventure aux enfants : un 
objectif concret est proposé pour 
encourager les enfants à participer 
(deviens, découvre, vis une aventure, 
gagne…). 

x   

O 

27 

c) et d)    SERVICES 
Toilettes à disposition (si existantes), 
Petites attentions (verre d’eau, 
bonbons…) 

x   

F 

28 

SECURITE 
Chaque site porte une attention 
particulière à la sécurité des enfants. 
 

x   

O 

29 

GERER L'ATTENTE LORSQU’IL Y EN A 
+ Il y a un coin jeu ou une situation ou  
une animation proposée pour occuper 
les enfants en attendant la visite. 

x   

O 
2016 
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N° CRITERES OUI NON OBSERVATIONS  

30 

PRET DE MATERIEL pour bébé 
+ Lorsque le site présente beaucoup 
d’escaliers ou un cheminement peu 
roulant, il prête ou loue des poussettes 
4x4 ou des sacs à dos porte bébé pour 
que la famille suive facilement la visite 
avec un bébé. 
 

  Pas de difficultés.  

F  

31 

SOUVENIR 
La personne qui accueille parle du 
cadeau souvenir remis à la fin de la visite 
(s’il y en a un). 
 

 x On parle des objets que ‘on peut 
fabriquer et emporter 

O 

32 

JEU 
La personne qui accueille remet 
spontanément le support du jeu de 
découverte aux enfants lorsqu’il y en a 
un : fiche papier, pocket PC, tablette… 
---------------------------------------------------- 
S’il y a une fiche jeu sur papier elle est 
proposée systématiquement avec une 
planchette et un crayon attaché (ou on 
indique ou s’appuyer et on prête un 
crayon). 
 

 
 

 
----- 

 
 
 
 

 
 
-------- 

 
 
 

 
 
 

---------------------------------------------------- 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
O 

33 

LA PHOTO DE VACANCES 
c’est un souvenir et c’est aussi un 
support de communication 
- Les endroits recommandés pour 
prendre les enfants en photo sont 
signalés grâce aux conseils de la 
personne de l’accueil : 
1. Avec des autocollants spécifiques 

(appareil photo) 
2. Avec des photos affichées à l'accueil 

qui servent d'exemple 
 

 x  

F 

34 

L'AVIS DES VISITEURS 
- Il est sollicité systématiquement  
1. Oralement en notant les différentes 

réponses et les réflexions 
---------------------------------------------------- 
2. Avec un questionnaire à déposer 

dans une urne ou à retourner 
----------------------------------------------------- 
3. En mettant à disposition un livre d’or 

ou un cahier de suggestions... 

 
 
 
 
 
------ 
 

 
 
 
-------- 

x 
-------- 
 

 
 
 
--------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------- 
 

O 
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COMMUNIQUER EN DONNANT DES INFORMATIONS PRECISES ET ADAPTEES AUX CONTRAINTES 
D'ORGANISATION DES FAMILLES 
Objectifs :  Donner aux parents toutes les informations nécessaires pour bien organiser la visite, la 

découverte ou l’activité (et pour ne pas faire de déçus) 
Donner des arguments pour proposer la visite aux enfants 

 
N° CRITERES OUI NON OBSERVATIONS  

35 

INFORMER SUR LA VISITE 
FAMILLE 

Le(s) support(s) de 
communication informe(nt) 
sur le jeu, la découverte ou 
l’activité spécifique pour les 
enfants, la visite ludique en 
famille. Lors des appels 
téléphoniques (répondeur ou 
réponse directe) on nous 
informe sur la visite ludique 
en famille. 

x   

O  

36 

ARGUMENTER 
Ils donnent les arguments 
pour proposer la visite, la 
découverte ou l’activité aux 
enfants : photos ou dessins et 
verbes actifs proposant une 
aventure et un clin d’œil en 
direction des enfants. 

x   

O 

35 

INFORMER 
Les outils de communication 

donnent : 
- Les horaires et jours de 

fermeture, 

x   

O 

- Les âges concernés, x   O 
2016 

- Les tarifs (enfants, 
adultes, accompagnants, 
familles), 

x   
F 

- La durée de la visite, x   O 
- La distance des 

principaux lieux de séjour, x   F 

- Les possibilités de 
parking et distance 
parking/activité ou visite, 

x   
O 

- La possibilité de venir 
avec une poussette, x   O 

- La possibilité d’emprunter 
/ louer une poussette 4x4 
ou un sac à dos pour un 
bébé (si nécessaire 
durant la visite) 

 x  

F 

- La présence de toilettes 
x   

O 

- S’il y a une buvette, un 
snack, des tables de 
pique-nique sur le site ou 
à proximité  

x   

O 

36 
Ces informations sont 
données par téléphone, sur le 
site Internet, et sur le 
répondeur. 

x   

F 
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PROMOTION DU RESEAU 
Objectifs :  Donner aux parents toutes les informations nécessaires pour bien organiser la visite, la 

découverte ou l’activité (et pour ne pas faire de déçus) 
Donner des arguments pour proposer la visite aux enfants 

 
 
N° CRITERES OUI NON OBSERVATIONS O/F 

37 

Le site met en évidence les dépliants 
proposant des visites « en famille » ou le 
guide junior s’il y en a un. 
 

x   

O 

38 

Lorsqu’il y a un logo signalant les visites 
en famille le site affiche ce logo à 
l’accueil et sur tous ses documents et 
supports de promotion et d’information 
 

   

O 

39 

Le site retourne chaque année au 15 
octobre  au Pays et/ou au CDT : 
- le nombre de visiteurs en famille 

avec des enfants ayant utilisé le jeu 
- une synthèse commentée des 

appréciations des visiteurs en famille 
en précisant le mode de collecte 
(interrogation orale, questionnaire, 
livre d’or) 

 

x  C’est possible de le faire si demandé ! 

O 

 
O : critère obligatoire  O 2016 : critère obligatoire dès 2016  F : critère facultatif 
 
 
 
 
 
Bilan de l’évaluation 
 
¨ Conforme au référentiel 
 
¨ Non conforme 
 
 Non conformités relevées    Préconisations 
 
 
 
 


