
 

 
 
 
 
 
 

Pandémie COVID 19 
Conditions d’accueil des groupes scolaires au musée de Préhistoire-d-Île-de-France 

De septembre à décembre 2020* 
 
 

*Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées en fonction des recommandations relatives à l’évolution de la 
pandémie COVID19. 

 

o Le musée est un établissement ouvert au public. D’autres visiteurs sont donc susceptibles d’être 
accueillis en même temps que les élèves, dans les limites d’une capacité d’accueil maximale 
définie à 100 personnes en simultané dans l’établissement. 

o Pour le public scolaire, la capacité d’accueil maximale du musée est de 3 classes en même 
temps. 

o Le port du masque est obligatoire pour tout visiteur à partir de 11 ans (non fourni par le musée). 
o Du gel hydroalcoolique est à la disposition des élèves et des accompagnateurs à l'entrée, en 

boutique et dans les toilettes du musée. Merci de veiller à ce que les élèves ne jouent pas avec. 
o Il est demandé aux élèves et aux enseignants de respecter les gestes barrières et les mesures 

de distanciation physique dans l’enceinte du musée. 
o Le personnel d’accueil et de surveillance du musée est en charge du strict respect des mesures 

sanitaires dans l’enceinte du parc et du musée. Merci aux enseignants et aux élèves de suivre 
les recommandations des agents du musée. 

 

Repas 

o La prise des repas et/ou goûters dans l’enceinte du parc ou à l’intérieur du musée n’est possible 
que si la demande en a été faite auprès du musée préalablement à la visite.  

o La capacité d’accueil du musée n’est que d’une seule classe par jour.  
o En cas d’accord, le musée indique cette possibilité sur le courrier de confirmation de la visite 

envoyé à l’établissement scolaire. 

 

Visites et médiation 

o Si la visite du musée est à la charge de l’enseignant, chaque groupe classe est divisé en deux 
lors de la visite. Il n’est pas autorisé de laisser les élèves visiter le musée en petits groupes. 

o Les animations ou les ateliers pédagogiques, menés par un médiateur du musée, se déroulent 
en ½ classe, soit avec 15 enfants maximum.  

o Le matériel pédagogique utilisé dans ce cadre par les élèves ne l’est qu’une fois par jour et au 
sein d’une même classe. Il est ensuite désinfecté et mis hors service pour le reste de la journée. 
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