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et le Pour-cent culturel Migros 

Les propositions de « TaM – Tandem au Musée »  

 
Journée TaM pour les musées 

Pendant une journée, un coordinateur TaM invite les visiteurs à l'entrée du musée à 

essayer l’expérience TaM et à visiter le musée gratuitement. Il explique l’objectif de TaM 

(choisir un objet / inventer une histoire / poster sur MiS). Si un visiteur du musée est 

seul, il l'accompagne dans le musée. Les histoires ensuite sont publiées sur www.mi-

s.ch (par le coordinateur ou un invité ou les deux ensemble). 

 

TaM & Co 

Une courte invitation est lancée aux guides actuels et futurs : invités par TaM et le 

musée, les intéressés sont initiés à TaM lors d’une démonstration 

  

Formation TaM pour le personnel d’accueil 

Vous travaillez à la réception d'un petit musée régional ? Nous vous montrerons 

comment utiliser Tandem au Musée pour inviter les visiteurs d'un musée à dialoguer 

pendant leur visite. Vous apprendrez à connaître « TaM −Tandem au musée », à 

l'utiliser et à l'enseigner. 

 

Découverte du Musée Mobile 

À l'approche d'une journée TaM, le Museum Mobile attire l'attention des passants sur le 

musée dans un lieu public (aire de jeux, gare, parc). Il invite les gens à la Journée TaM 

et distribue des entrées gratuites dans les musées. 

 

Présentations dans les musées 

Nous présentons « TaM − Tandem au Musée » aux institutions sur place ou par Zoom 

afin de montrer les possibilités de mise en œuvre et de réseau avec le coordinateur 

régional. Le potentiel des musées devient alors évident. Les musées découvrent 

comment devenir musée partenaire. 

 

Rendez-vous Zoom réguliers 

Les personnes intéressées par TaM échangent leurs expériences, leurs besoins, leurs 

idées et forment une communauté. 
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