
  

 

 

 

 

 

10 conseils pour profiter de sa visite en autonomie 
 

 Venez préparés ! Téléchargez notre dossier pédagogique pour découvrir le nouveau parcours de 
visite et concevoir votre visite avec vos élèves. Nos agents à l’accueil pourront également vous 
donner un livret de visite, demandez-leur à votre arrivée. 

 
 Soyez ponctuels et respectez la durée de votre visite pour découvrir le musée et ses espaces. 

 

 Gardez vos yeux ouverts : les élèves restent sous votre responsabilité tout au long de la visite. 
Restez à leur côté pour les accompagner dans leur découverte du musée et ses collections.  

 

 Œuvrez pour la paix : promenez-vous tranquillement et restez en groupe pour découvrir le musée 
en harmonie avec les autres visiteurs. 

 

 Partagez le monde : bancs, vestiaires et toilettes sont mis à la disposition de tous. Les élèves 
peuvent en profiter sans oublier de les garder propres et en bon état pour les autres visiteurs.  
 

 Expérimentez : suivez les conseils d’Albert Kahn en manipulant les dispositifs mis à votre 
disposition. Attention, certains sont fragiles. Prenez-en soin pour les prochains visiteurs.  

 
 Dans le jardin, émerveillez-vous sans toucher : vous pouvez regarder, photographier et sentir les 

fleurs, mais il faudra les laisser à l’admiration des autres visiteurs. Observez la pelouse sans la 
piétiner, elle vous en sera reconnaissante et elle poussera encore plus verte. 

 
 Nous avons plus d’un résident dans notre jardin. Saluez nos carpes, mais inutile de leur donner à 

manger, elles suivent un régime spécial. 

 

 Un petit creux ? Attendez d’être à l’extérieur du musée et du jardin pour manger.  
 

 Partir pour mieux revenir : les collections du musée sont riches et variées, difficile de tout voir en 
une seule fois ! Nous serons heureux de vous ouvrir de nouveaux nos portes pour découvrir une 
nouvelle facette de l’œuvre d’Albert Kahn.   

 

 


