
Les collections des musées de Normandie
accessibles en ligne, de chez soi !

Depuis septembre dernier, la Fabrique de patrimoines en Normandie propose aux internautes 
d’accéder gratuitement, en ligne, aux collections de 60 établissements normands, membres 
du Réseau des musées de Normandie - soit plus de 70 000 objets et œuvres. En cette période 
de confinement, cette démarche de diffusion et de partage des données (initiée dès 2007) est 
particulièrement importante car elle permet à chacun un accès à la culture depuis son domicile… 
En attendant de pouvoir retrouver le chemin des musées !

Chercher, découvrir, jouer, commenter… et créer : les collections en ligne offrent un immense terrain 
de jeu aux curieux en tous genres. 
• Un puissant moteur de recherche permet d’accéder librement aux 70 000 objets de collections 

avec textes et images, classés au sein de multiples thématiques : archéologie, art, ethnologie, 
histoire, littérature, sciences naturelles, techniques...

• Pour une découverte accompagnée, des galeries thématiques sont proposées pour explorer les 
collections normandes en lien avec un sujet, par exemple sur les femmes artistes.

• Des jeux variés proposent plusieurs niveaux de difficulté : jeux des paires, taquins, quiz…

• Les internautes sont invités à être acteurs, en commentant les œuvres. S’ils reconnaissent un 
lieu, identifient une personne, une date, une utilisation, ils peuvent participer grâce à l’onglet 
« commentez » ; par exemple, quelles sont les fables représentées sur ce tissu d’ameublement ?

• Enfin, grâce à son compte personnel, l’internaute peut conserver les résultats de ses recherches 
sur le site, ses favoris et composer des galeries d’objets, à partager éventuellement avec tous !

Ainsi, les multiples richesses du patrimoine de proximité, conservé, étudié et animé par les musées 
de Normandie, sont à portée de clics. Ce site ergonomique s’adresse au public le plus large, curieux 
de patrimoine, chercheurs, enseignants et élèves. Ce projet est soutenu par le Ministère de la Culture 
dans le cadre de l’aide à l’Éducation artistique et culturelle car de nombreux outils de médiation et 
ressources pédagogiques y sont disponibles.

Pour accéder aux collections en ligne des musées de Normandie, 
cliquez sur l’onglet « collections» depuis le site www.musees-normandie.fr
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