
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux : réussir sa visit e 

Guide pratique pour les enseignants et animateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre projet 
La visite au musée est un moment privilégié de rencontre avec des œuvres d’art authentiques. Elle est 
intégrée aux projets de classe et aux programmations. Elle en constitue une étape ou une finalité.  
 

Réserver votre visite 
En appelant le Service des Publics au 05 56 10 25 25. 
Toute visite de groupe nécessite une réservation. Celle-ci devient effective après envoi obligatoire d’un 
mail de confirmation à l’adresse : servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr  

 

 

/!\ dispositif COEMEDIA obligatoire pour les écoles primaires publiques de la Gironde.  

Les visites guidées ou les visites libres sont constituées d’au maximum 30 élèves, au-delà elles sont 
divisées en deux groupes.  

En visite commentée En visite libre 

Le médiateur (-trice) guide la visite en fonction 
de la thématique choisie et l’adapte au niveau 
des élèves. 
 
Horaires de réservation :  
- au musée : du lundi au vendredi (sauf mardi) de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  
- à la galerie : du lundi au vendredi (sauf mardi) 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

L’enseignant guide lui-même la visite.  
À cet effet, des dossiers pédagogiques sont 
téléchargeables sur notre site internet : 
www.musba-bordeaux.fr 
 
Horaires de réservation : 
du lundi au vendredi (sauf mardi) de 11h à 18h 
pour le musée et la galerie.  
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Il est demandé aux groupes de respecter les horaires de visites, les durées et thèmes choisis lors de la 
réservation. En cas de retard, le médiateur (-trice) se réserve le droit de réduire le temps de visite.  

Pour les visites libres, merci de respecter les temps de parcours et les consignes données lors de la 
prise de réservation, la visite guidée est prioritaire.  

En cas d’annulation, merci d’en informer le Service des Publics le plus tôt possible.  

 

Préparer votre venue au musée 
Rappeler aux élèves et aux accompagnateurs que dans un musée, il est possible de : 
rêver, contempler, toucher, déambuler, inventer, boire, se questionner, rire, crier, échanger, manger, 
écrire, dessiner, chuchoter, courir, écouter, s’asseoir, se bousculer, observer  
  

La venue au musée doit être préparée avec vos élèves comme avec les accompagnateurs (-trices). Il 
leur sera demandé de respecter les œuvres, les autres visiteurs et le personnel garant de la sécurité. 

Seuls les crayons à papier sont autorisés dans les salles. En cas de document à remplir par les élèves, 
merci d’en informer le musée lors de la réservation et d’envoyer un exemplaire par mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le musée est un lieu vivant ! Les œuvres d’art peuvent être amenées à voyager (exposition, 
prêts, restauration…), l’accrochage dans les salles est susceptible de changer.  

 

À bientôt au musée ! 
 

 

Sur place  : 
o Laisser les sacs et manteaux dans l’entrée pour être à l’aise et éviter de heurter 

les œuvres. 
o Ne pas toucher les œuvres. Nous les conservons pour les générations à venir. 
o N’utiliser que des crayons à papier et s’asseoir lors des prises de notes, pour 

éviter un geste malheureux. 
o Marcher et chuchoter pour que tous les visiteurs puissent profiter d’un moment 

de contemplation des œuvres. 
 

 


