313 4 REGLEMENT A SUIVRE LORS D’UNE VISITE SCOLAIRE AU MUSEE BARTHOLDI
Le musée est ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 entre le 1er mars et le 31 décembre.
Le musée est fermé entre 12h00 et 14h00, le mardi, le 1er mai, 11 novembre et 25 décembre ainsi que
du 1er janvier au dernier jour de février.
L’heure limite d’accueil des groupes est de 10h45 le matin et de 16h45 l’après-midi.
Il faut compter une heure environ pour effectuer la visite des salles.
La visite n’est pas guidée mais aux soins de l’enseignant. Elle doit être l’objet d’un projet
pédagogique. Des documents pédagogiques peuvent être transmis par le musée pour sa préparation,
à la demande de l’enseignant. La visite ne peut en aucun cas être libre.
Pour assurer une bonne visite, nous vous demandons de respecter les règles suivantes pour
des raisons de sécurité :
1) Les élèves déposent leur sac à dos ou cartable à l'accueil avant la visite.
2) La visite du musée doit se faire par groupe de 14 élèves maximum par étage.
Lorsque les groupes dépassent ce nombre, ils sont scindés en deux : un groupe de commence la
visite au rez-de-chaussée tandis que l'autre commence par le 2e étage.
3) Chaque groupe de 14 élèves doit obligatoirement être encadré au minimum par un
accompagnateur (norme Jeunesse et Sports : un adulte/ 14 enfants).
4) Les accompagnateurs se doivent de rester auprès des élèves pendant toute la durée de la visite et
de veiller à ce que les enfants se tiennent correctement : ne pas toucher les œuvres, ne pas s’appuyer
sur les murs ou sur les socles des statues, ne pas frôler les tableaux ou trop s’en approcher, rester en
groupe, ne pas courir, ne pas parler trop fort, ne pas bousculer les autres visiteurs.
5) Merci de prévoir un sous-main rigide pour la prise de notes afin d’éviter de s’appuyer sur les murs.
Les feutres et stylos sont interdits ainsi que tout objet susceptible de dégrader une œuvre. Les
crayons papier à pointe ronde et douce (4 à 6B) sont tolérés. Il est souhaitable cependant que les
enfants prennent des notes sur du matériel électronique dans la mesure du possible.
7) La cour du musée n'est pas une cour de récréation. Les enfants doivent rester en groupe, parler
doucement et ne pas courir.
8) Il est interdit de prendre une collation, un goûter ou une boisson dans le musée et/ou dans la cour
du musée.
Ces quelques règles sont dictées par le souci de conserver et de préserver un patrimoine précieux
pour tous. Nous vous remercions de bien vouloir les appliquer avec vigilance. En cas de non-respect
de ces règles, les agents de surveillance sont en droit de demander au groupe de quitter les lieux.
Isabelle Bräutigam
Conservateur du musée Bartholdi
30 rue de Marchands 68000 COLMAR
musee-bartholdi.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de bien vouloir annoncer bien à l'avance la date de visite scolaire à l'accueil du musée Bartholdi
(téléphone : 03 89 41 90 60 ou 03 89 49 57 43 courriels : musee.bartholdi@colmar.fr ou
sec.mbartholdi@colmar.fr).
ECOLE :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
VISITE DU :
REFERENT RESPONSABLE DE LA VISITE :

