
 

 

 

Règlement de visite 
 

Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation accueille chaque année un grand nombre de classes, 
montrant tout l’intérêt que les professeurs portent à ce lieu et à la transmission de la mémoire auprès de leurs élèves. 
Chaque jour, nous accueillons 4 classes, et nous souhaitons que les visites se passent le mieux possible pour tous, 

élèves, professeurs, et personnel du Musée qui vous accueillons.  
 

Ce règlement a été adopté afin de garantir les meilleures conditions de visite. Il est impératif et s’impose à tous les 
participants des groupes concernés. Il doit obligatoirement être porté à la connaissance du chef d’établissement  

et des professeurs responsables de la visite.  

De la même façon, l’ensemble de ces consignes doit être communiqué aux élèves avant leur venue. 

 

LA RÉSERVATION 

Le professeur s’engage à respecter les modalités de la réservation (horaires, thèmes, effectifs des classes) effectuée par 
téléphone uniquement puis confirmée par formulaire sur le site du Musée. 

 1 - Prévenir l’équipe du Musée en cas de changement 

� En cas de changement (horaires, effectifs des classes, …), merci de prévenir au plus tôt l’équipe du musée par téléphone. 

� Toute visite annulée par le professeur doit être signalée AU PLUS VITE par téléphone à l’équipe du Musée, afin que le créneau 
libéré puisse être proposé à d'autres classes. En effet, nous refusons un très grand nombre de classes chaque année et réattribuons 
les créneaux libérés au cours de l’année. 

 

 2- La préparation de votre venue au Musée 

� Sauf consignes contraires, les élèves doivent IMPERATIVEMENT être répartis en 5 équipes par classe avant la venue au 
Musée (peu importe le nombre d’élèves total).  

- Si vous venez avec une seule classe : vous devez donc constituer 5 équipes.  

- Si vous venez avec 2 classes : vous devez donc constituer 10 équipes (c’est-à-dire 5 équipes pour chacune des 
deux classes).  

Un courriel de rappel sera envoyé au professeur responsable de la visite une semaine avant sa venue.  

� Il est indispensable que tous les élèves soient préparés et sensibilisés à cette visite en amont. Des PDF sont mis à disposition des 
professeurs sur notre site internet pour les aider au mieux et l’équipe se tient à leur disposition pour toute question. 

 

 L’ACCUEIL DES CLASSES 

 1- Respecter les horaires prévus 

� Pour toute visite, il faut prévoir au MINIMUM 2h de présence effective au Musée. Merci de prévoir les temps de transports en 
conséquence. 

� Les classes attendues au Musée rencontrent de plus en plus de difficultés à accéder au centre-ville de Toulouse. Toutefois, merci 
de respecter au mieux l’horaire d’arrivée mentionné sur la confirmation pour le bon déroulement de la visite et le confort de tous. 

� Si des circonstances exceptionnelles entraînaient du retard (circulation), merci de prévenir le Musée par téléphone. Si le temps 
imparti ne permet pas le bon déroulement de la visite, l’équipe se réserve la possibilité de ne pas assurer le commentaire prévu. 



 

 2 - L’arrivée dans le musée 

� Le professeur responsable de la visite se présente à l’accueil du Musée avant de faire entrer ses élèves. 

� L’équipe se charge de l’accueil des élèves. Des caisses sont mises à leur disposition pour leurs affaires. Il est conseillé de 
n’apporter que le minimum, le matériel de travail étant fourni par le Musée. 

� Les téléphones portables de TOUS les participants (élèves et accompagnants) doivent être éteints et rangés. 

 

 3 - L’accès aux salles et le comportement dans le Musée 

� Objets interdits dans les salles : 

- les sacs 
- les portables, mp3, écouteurs… 
- boissons, nourriture, chewing-gum… 
- les stylos à billes ou à encre (seuls les crayons à papier sont autorisés). 

 
� Dès leur arrivée au Musée, l’ensemble des élèves et des accompagnants doivent adopter une attitude adaptée qui passe par le 
respect : 

- Des camarades et autres visiteurs (parler à voix basse, ne pas courir,…). 
- Des locaux et du mobilier. 
- Des objets exposés et utilisés pendant la visite (des documents originaux sont proposés à l’étude pour les élèves. 
Ces documents sont rares et fragiles et doivent être manipulés avec la plus grande précaution). 
- Des animateurs et du personnel du Musée (écoute, politesse, attitude et posture correctes). 

 

Nous vous rappelons que durant l’intégralité de la visite les élèves sont sous la responsabilité de l’établissement  

et des professeurs encadrants. 

� Les professeurs ne doivent pas quitter le groupe ni le bâtiment. Un animateur de l’équipe se retrouvant seul face à une classe se 
verra dans l’obligation de stopper la visite. 

En cas de non respect de ces consignes, l’équipe se réserve la possibilité d’exclure les 

élèves perturbateurs ou de stopper la visite. L’équipe se réserve dans ce cas la 

possibilité de ne plus recevoir  de classes de l’établissement concerné au Musée. 

 

 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 

L’équipe du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation. 
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