Quand le musée s’invite dans votre classe
Mode d’emploi des visites guidées à distance
Durée: 1h
Le musée de Préhistoire d’Île-de-France vous propose de découvrir depuis votre classe deux visites
différentes, commentées à distance par un médiateur culturel du musée.
Faites découvrir d’une façon originale à vos élèves les collections permanentes du musée ou encore
l’exposition temporaire en cours consacrée au peuple gaulois des Sénons.

Voir la vidéo : https://youtu.be/PBS09I-e-BQ
Au moyen d'un logiciel de visio-conférence, un médiateur du musée mène la visite des expositions, en
partageant son écran avec la classe. Vos élèves et vous, avez la possibilité d'échanger à tout moment
avec le médiateur pendant la visite guidée.

Matériel nécessaire
Pour le bon déroulement de la visite, Il est nécessaire de disposer :
• d’une connexion Internet ;
• d’un TNI (tableau numérique) ou d’un vidéoprojecteur ;
• d’une Webcam ;
• d’un microphone afin d’échanger avec le médiateur.

Tarif
La visite guidée à distance est de 30€ la séance.

Modalités de réservation
La réservation est obligatoire, soit par mail, soit par téléphone. Une date de visite et un rendez-vous
technique préalable sont déterminés.
Deux invitations avec un lien Internet vous sont envoyées afin de vous connecter lors du test technique et
le jour de la visite.

Réservation auprès du service des publics :
au 01 64 78 41 83
prehistoire@departement77.fr

Les visites proposées
 Visite du parcours permanent du musée
Au cours de cette visite, le médiateur vous invitera à découvrir les grandes périodes de la Préhistoire en
Île-de-France, du Paléolithique à l’époque des Gaulois.
La présentation des vestiges archéologiques (os d’animaux, outils et armes en pierre, poteries, objets en
métal) permettra aux élèves de mieux comprendre l’évolution des modes de vie au cours de la Préhistoire.

Pour en savoir plus : https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/visite-distance-du-musee

 Visite de l’exposition temporaire « Les Sénons. Archéologie & Histoire d’un peuple gaulois»
Durant cette visite vous pourrez découvrir les Sénons, peuple gaulois dont le territoire s'étendait
notamment sur les départements de l'Yonne, l'Aube, la Seine-et-Marne, l'Essonne et le Loiret.
À la lumière des découvertes archéologiques de ces dernières décennies, l’exposition décrit, sous un jour
nouveau, ce peuple gaulois, à partir des vestiges de leurs habitats et de leur culture matérielle : objets
funéraires et votifs, armes en bronze et en fer, outils agricoles, produits artisanaux, monnaies…

Pour en savoir plus : https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/visite-distance-de-lexposition-les-senons

