
Micro-Folie
PEL/TNT -

Familles Rurales
La culture et l'art viennent à vous! 

Musée numérique et FabLab
CONTACTS
Marie-Astrid HENRY
06 82 61 95 31 
coordinationpel@gmail.com
16 rue de l'église 54700 LOISY

SUR INTERNET
Site internet : 
https://www.famillesrurales.org/pel/
Page Facebook : 
Projet Éducatif Local - PEL Familles Rurales
Profil Facebook : 
@Marie-Astrid PEL

La Micro-Folie propose des contenus culturels ludiques et
technologiques pouvant s’installer dans tous les lieux existants
(salle des fêtes, lieu patrimonial, hall de mairie, commerce,
école,...).
Ces activités sont à destination de tous les publics
(familles, groupes scolaires, associations, etc.) et peuvent
être accompagnées de spectacle, d'expositions,
d'ateliers... 

Le musée numérique en images : 
https://www.youtube.com/watch?v=AGhYL8TSd-U



Qu'est-ce qu'une Micro-Folie ?

Le PEL-Familles Rurales et le Territoire Nord Toulois, en
partenariat avec La Villette, propose une offre culturelle au
service des territoires. 
La Micro Folie est composée de trois modules : le musée
numérique, le Fab Lab et la ludothèque. 

Musée Numérique

 le Centre Pompidou,
le Château de Versailles
la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, 
le Festival d’Avignon, 
l’Institut du monde arabe, 
le Louvre,
 le Musée national Picasso-Paris, 
le musée d’Orsay, 
le Musée du quai Branly-Jacques Chirac,
l’Opéra national de Paris, 
la Réunion des musées nationaux – Grand Palais,
Universcience

Le Musée numérique permet de découvrir, à côté de chez soi,
les trésors des 12 plus grandes institutions nationales et de
toutes les institutions partenaires : 

Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette
galerie éclectique émerveillent, surprennent, interpellent.FabLab

Atelier de fabrication pour développer
sa créativité et apprendre par le
"faire". A disposition de tous, une
imprimante 3D, une découpe vinyl,
une machine à coudre, une presse...
cet espace s’adresse à tous ceux qui
souhaitent développer leur créativité

Réalité virtuelle
Découvrir la réalité virtuelle avec une
sélection de contenus immersifs
grâce à une technologie
audiovisuelle de pointe (Balade dans
la station spatiale internationale,
visite de Pompéi, visite terrestre et
aérienne du Colisée, spectacles,
documentaires...). 

Ludothèque
La ludothèque, un espace ludique et convivial où de
nombreuses activités seront accessibles aux enfants et aux
familles. Il y aura des jeux pour tous pour vivre un moment
ensemble. 


