VISITE À DISTANCE

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE À DISTANCE

Visite à distance commentée par un médiateur du
musée © MPIF/CD77

En visio-conférence depuis chez vous, découvrez le parcours principal du musée de Préhistoire d'Île-deFrance. La visite est commentée en direct par un médiateur du musée. Gratuit. Réservation obligatoire.
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 01 64 78 54 80
 Email
 Musée de Préhistoire d'Île-de-France
 Sur réservation
 Gratuit

La visite à distance : une réponse au con nement
URL de la page : https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/ﬁcheevenement/visite-guidee-du-musee-distance

Depuis le printemps dernier, en collaboration avec la société Viséoo, le Musée dePréhistoire (Histoire de l’hum
anité avant l’apparition de l’écriture. Par usage et extension, discipline scienti que qui étudie cette période. ) d’Îl
e-de-France conçoit des visites virtuelles pour permettre à tous d'accéder au musée, y compris en période de co
n nement.
Après une première visite consacrée à l'exposition "Les Sénons. Archéologie & Histoire d'un peuple gaulois", une
seconde est désormais consacrée aux collections permanentes du musée.
À cet effet, une partie du parcours permanent du musée a été numérisée. La visite virtuelle permet ainsi de déc
ouvrir la quasi-totalité du parcours principal du musée, c'est à dire les salles 1, 2 ,3, 5, 6 et 7.
Grâce à la visio-conférence, pro tez d'une visite à distance commentée en direct par un médiateur du musée !

Pour participer à cette visite guidée à distance, il est indispensable de disposer :


d'une connexion Internet



d'un microphone pour interagir avec le médiateur du musée

Pour pro ter pleinement de la visite, nous vous conseillons par ailleurs :


d'utiliser le plus grand écran à votre disposition



d'utiliser des enceintes ou un casque audio



de disposer d'une caméra de manière à faciliter les échanges avec le médiateur du musée

LA VISITE VIRTUELLE DU MUSÉE
Parcourez depuis chez vous le parcours principal du musée de Préhistoire d'Île-de-France !
(https://my.matterport.com/show/?m=37HYeQYFn6n)
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