MUSÉE NATIONAL
CLEMENCEAU-DE LATTRE

CONSIGNES DE VISITE

Vous entrez dans un musée labellisé Musées de France. La vidéosurveillance est présente dans toutes les salles
et les extérieurs.
Enseignant, vous êtes responsable de votre groupe au sein du musée et à l’extérieur, en visite libre comme en
visite accompagnée. Vous devez vous assurer du respect des consignes et transmettre ces informations aux élèves
et aux accompagnateurs.
Les visiteurs qui ne respecteront pas ce règlement pourraient se voir interdire l’accès au site.

E N C AD R E Z V OT RE G R OU P E !
Nous recommandons

Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale : HS n°7 du 23 septembre
1999 et Circulaire n°76-260 du 20 août 1976

Maternelle

6 accompagnateurs
dont l’enseignant

2 adultes au moins dont le maître de classe, quel que soit l’effectif de
la classe. Au-delà de 16 élèves, un adulte supplémentaire pour 8.

Elémentaire

3 accompagnateurs dont
l’enseignant - 4 si la classe
excède les 30 élèves

2 adultes au moins dont le maître de classe, quel que soit l’effectif de
la classe. Au-delà de 30 élèves, un adulte supplémentaire pour 15.

Collège
Lycée

2 accompagnateurs
dont l’enseignant

Le chef d’établissement a la responsabilité d’évaluer le nombre
d’accompagnateurs nécessaires en tenant compte de l’importance
du groupe, de la durée du déplacement, des difficultés ou des
risques que peut comporter le parcours suivi par les élèves.

Si le nombre d’accompagnateurs est supérieur, l’adulte supplémentaire sera considéré comme un visiteur du site
et devra régler son droit d’entrée le jour de la visite (hors A.V.S.). Cette information vous sera communiquée en
amont via la centrale de réservation.

RESPECTEZ LES L I EU X
Déposer sacs à dos, cartables et manteaux à l’endroit indiqué par les médiateurs.
Les photos sont autorisées sans flash.
Seuls les crayons de papier sont autorisés dans les salles du musée et dans le cadre d’un travail encadré.
Les objets sont anciens, Pour les conserver et assurer leur transmission aux générations futures, il est interdit
de les toucher.
Nourriture, boissons et chewing-gum sont interdits dans les salles du musée. Boire et manger dans les
espaces prévus à cet effet. En cas d’intempéries un espace abrité pourra être mis à votre disposition si le
nombre d’élèves accueillis le jour-même le permet.
Le Département de la Vendée est engagé dans une démarche éco-citoyenne : privilégier le pique-nique zéro
déchet, trier sur place dans les sacs mis à votre disposition et rapporter tout aliment non consommé.

R E S PECT E Z LES AU T R E S
En aucun cas un élève ne doit être seul
dans le musée.
Rester discret (ne pas courir, ne pas crier).
Éteindre les téléphones portables.

PENSEZ - Y !

Pour des raisons de conservation des
œuvres, la température du musée est de
18°C toute l’année. Pensez au gilet, même
en été !

Ne pas fumer ou vapoter.
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