Musée départemental Albert-Kahn
2 rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt

museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

DEMANDE DE RESERVATION POUR LES SCOLAIRES
VISITES ATELIERS
1 FORMULAIRE PAR CLASSE A REMPLIR ET A RENVOYER A L’ADRESSE :
MUSEEKAHN-SCOLAIRE@HAUTS-DE-SEINE.FR
LE TARIF POUR LES VISITES GUIDEES ET ATELIERS EST DE :
40 €
15€ POUR LES CLASSES REP/REP+ /ULIS/CIL
REGLER PAR VIREMENT/ MANDAT A L’AVANCE (AU PLUS TARD 10 JOURS AVANT LA DATE DE
VOTRE VISITE)
Toute visite réservée et non annulée au moins 1 semaine à l’avance sera facturée

Coordonnées de la structure

Structure : Choisir une option
Nom de l’établissement :
Adresse :
Code postal :
Ville/Cedex :
Courriel :
Spécificité de la classe (ex : REP, REP+, etc) :
Coordonnées de l’enseigna nt

Civilité : Mme
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Courriel :
Matière enseignée :
J'accepte que le Musée départemental Albert-Kahn conserve mes coordonnées et m’envoie des
informations sur l’offre pédagogique du musée*

Informa tions pour la visite :

Niveau scolaire de la classe :
Nombre d’élèves :
Dates souhaitées (3 options) :
LUNDI
Horaire

MARDI
Horaire

ou

MERCREDI
Horaire

ou

JEUDI
Horaire

VENDREDI
Horaire

*Le Musée départemental Albert-Kahn met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l’envoi
périodique d’une lettre d’informations sur l’offre pédagogique du musée par mail. Conformément à la loi « Informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime
au traitement des données à caractère personnel vous concernant. Pour toute demande ou désinscription, adressez-nous un
message à l’adresse : museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

EXPOSITION PERMANENTE

EXPOSITION TEMPORAIRE

« Autour du monde, la traversée des
images d’Albert Kahn à Curiosity »

MATERNELLE
Le portrait dans tous ses états (1h)

Un voyage pas comme les autres (1h)

ÉLÉMENTAIRE
Montrer le monde (1h30)

(CP – CE1) Guide de voyage (1h30)
(CE2 – CM2) Itinéraire de voyage (1h30)

COLLÈGE
Mettre le monde en boite (2h)
Quand les mots s’en mêlent (2h)

Voyage imaginaire (2h)

LYCÉE
Tour du Monde en 80 minutes (1h30)

