Groupes scolaires et périscolaires
Consignes de visite en autonomie dans le jardin

ALBERT-KAHN, MUSÉE ET JARDIN DÉPARTEMENTAUX

Extrait du règlement de visite

Conditions d’accès :
• Les visites sont accessibles uniquement sur réservation par
mail : museekahn-scolaire@cg92.fr ; nous vous proposons un
horaire précis, merci de bien vouloir le respecter.

• Un groupe pourra être refusé à l’entrée du musée s’il n’a pas
réservé, ou si le nombre d’accompagnateurs ne correspond pas
à la réglementation en vigueur.
• Il est recommandé de constituer des sous-groupes, de 15
élèves maximum, accompagnés obligatoirement d’un
accompagnateur.
Préparer votre visite :
• Repérer les lieux avant de venir avec la classe. Si vous avez la
possibilité de venir préparer votre visite en préalable, votre
entrée sera gratuite. Présentez-vous simplement à l’accueil avec
votre pass éducation en précisant la date de votre visite.
• Il est vivement recommander de suivre l’une de nos formations
pour les enseignants.
Contact : vbouchut@cg92.fr

Pendant votre visite :
Vous entrez ainsi dans ce jardin de 4 ha, construit entre la ﬁn du XIXème s. et le début du
XXème s., restauré de nombreuses fois, il est fragile, et fait partie intégrante de la collection du musée.
Aussi, les élèves sont sous votre responsabilité et celle des accompagnateurs.
Merci de faire respecter le règlement de visite du site et en particulier :

•
•
•
•

Il est strictement interdit de marcher ou de s’asseoir sur les pelouses et les sous-bois.
Il ne faut rien cueillir. Mais vous pouvez ramasser uniquement des feuilles tombées au sol.
Attention, certaines allées sont étroites, vos élèves devront y marcher en ﬁle indienne.
Il ne faut pas nourrir les poissons, ni rien lancer (brindilles, feuilles ou autres) dans les
bassins.
• Il ne faut pas courir ni escalader. Ce site n’a pas été conçu pour les enfants : l’eau est
partout et son accès n’est pas protégé, les sentiers peuvent être raides et caillouteux (forêts),
les escaliers peuvent êtres mouillés et glissants, etc.
• Les enfants ne doivent pas crier. Pensez à la quiétude des autres visiteurs.

Les accompagnateurs ont un rôle
important et sont partie prenante
dans le bon déroulement de la visite.

Bon à savoir!
• Le musée ne dispose pas de vestiaire, les
élèves doivent donc conserver leur sac et
leur manteau durant toute la durée de la
visite.

• Enﬁn, nous avons à votre disposition un dossier pédagogique,
et pour les élèves un livret de visite.
Votre arrivée au musée :
D’autres visiteurs et d’autres groupes peuvent arriver en
même temps que votre classe. Aﬁn de faciliter l’accès au site,
laissez la classe sous la responsabilité des accompagnateurs, sur
l’esplanade à l’entrée du musée ; à l’accueil, présentez votre
conﬁrmation de réservation aﬁn de régler les droits d’entrée.

Les agents d’accueil et de
surveillance se réservent le droit
de raccompagner un groupe à la
sortie du musée, si ces simples
règles ne sont pas appliquées.

• Les pique-niques sont strictement
interdits dans le jardin.
• Les toilettes sont uniquement
accessibles pendant la durée
de la visite.
Toute sortie est définitive.

PLAN DU SITE

