
Le musée en toute sérénité 
(A l’attention des enseignant·e·s accompagnant leurs élèves pour une visite sans guide)

Bienvenue au mudac et à Photo Elysée ! Pour remplir notre mission éducative et garantir des 
conditions de visites stimulantes et agréables aux enseignant·e·s et aux élèves, nous vous 
recommandons de : 

Avant la visite 
• Participer à une formation gratuite sur les expositions dans le cadre de visites réservées  

aux enseignant·e·s. Elles ont lieu le premier mercredi suivant l’ouverture de l’exposition 
temporaire : à 12h30 au mudac et à 14h à Photo Elysée ;

• Consulter la documentation sur les expositions. Celle-ci est disponible en libre accès sur les 
sites internet des musées sur mudac.ch/expositions et sur elysee.ch/mediation-culturelle/
ressources-pedagogiques ;

• Réserver une visite libre en ligne et avertir les musées de la visite avec votre classe aux 
adresses indiquées, ci-dessous. La réservation est obligatoire, même s’il s’agit d’une visite 
libre. Réservation au mudac : visites.mudac@plateforme10.ch et réservation à Photo Elysée : 
visites.elysee@plateforme10.ch ;

• Présenter aux élèves la raison de la visite du musée et le projet pédagogique dans lequel 
elle s’inscrit.

A l’arrivée
• Respecter l’horaire annoncé et se présenter au guichet d’accueil du bâtiment ; 
• Utiliser les vestiaires pour les affaires des élèves. Les agent·e·s d’accueil vous indiqueront où 

ils se trouvent. Des jetons pour les casiers sont disponibles à l’accueil ;                                                               
• Présenter les règles de conduite dans un musée aux élèves, par exemple : ne pas toucher 

les œuvres, ne pas courir, ni boire ou manger dans les salles d’exposition, respecter la visite 
des autres visiteuses et visiteurs.

Pendant la visite 
• Garantir le respect des règles des musées : les enseignant·e·s sont responsables de la 

surveillance des élèves. Des agent·e·s de surveillance sont toujours présent·e·s pour vous 
aider ;

• Inviter les élèves à poser des questions ! Ils sont en droit d’aimer, de ne pas aimer, de 
critiquer, de débattre, etc. Le musée est un lieu ouvert à la discussion ;

• Permettre aux élèves de s’asseoir dans les salles si nécessaire. Les musées disposent de 
sièges pliables à l’entrée de leurs expositions. 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au +41 21 318 44 00

Les équipes du mudac et de Photo Elysée se réjouissent de vous accueillir prochainement !

https://mudac.ch/expositions/
http://elysee.ch/mediation-culturelle/ressources-pedagogiques
http://elysee.ch/mediation-culturelle/ressources-pedagogiques
https://visites.mudac@plateforme10.ch
https://visites.elysee@plateforme10.ch 

