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MUSEE NATIONAL DE L’EDUCATION  

ROUEN 
 

ACTIVITES POUR LES GROUPES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

PRESENTATION DU MUSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez dans un bâtiment historique des d’œuvres liées à l’histoire de l’éducation. 

Plongez dans cinq siècles d’histoire liée à l’éducation scolaire et familiale  à travers 900 

000 œuvres et objets.  

Des peintures, gravures, estampes, mobiliers scolaires, cahiers et albums jeunesse. 

Ces objets sont mis en valeur grâce à un programme d’expositions temporaires. 
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PRESTATIONS 

PROPOSEES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations et ateliers 

 Visite + animation “L’école dans tous les sens”  

Plongez dans l’école de la Troisième République grâce à une 

malle multi sensorielle qui vous fera découvrir les objets et 

les senteurs de l’école d’autrefois.  

30 € de forfait guide (par tranche de 20 personnes) - Environ 1h30 

sur place 

Visites 

 

 Visite libre avec des livrets en gros caractère – Gratuit - 

Environ 1h30 de visite  

 

 Visite guidée en audio description de l’exposition 

permanente + de l’exposition dossier  selon la 

programmation - 30 € de forfait guide (par tranche de 20 

personnes) – Environ 1h30 de visite.  

 

 Visite guidée en audio description de l’exposition 

temporaire « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école » -  30 

€ de forfait guide (par tranche de 20 personnes) – Environ 

1h30 de visite. 

Animations et ateliers 

 Visite courte + animation “Le temps de l’école”  

Revivez la journée d’une classe à l’époque de Jules Ferry. 

Créez votre emploi du temps. 

 

-  30 € de forfait guide (par tranche de 20 personnes) – 

Environ 1h30 sur place (45 min de visite + 45 min 

d’animation) 

Accessibilité 

Lors des visites libres, le musée met à disposition des livrets en 

français facile à lire et à comprendre. 
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Visites 

 

 Visite libre - Gratuit - Audioguide avec boucle magnétique 

gratuit – Environ 1h30 de visite  

 

 Visite guidée en LSF de l’exposition permanente + de 

l’exposition dossier  selon la programmation - 30 € de forfait 

guide (par tranche de 20 personnes) – Environ 1h30 de visite.  

 

 Visite guidée en LSF de l’exposition temporaire 

« Lumineuses  projections » -  30 € de forfait guide (par 

tranche de 20 personnes) – Environ 1h30 de visite. 

 

 Visite guidée en LSF des réserves (950 000 œuvres et 

documents conservés dans 2500 m2 de locaux modernes) – 

30 € de forfait guide - Cette visite a lieu au Centre de 

Ressources (6 rue de Bihorel à Rouen).  

Accessibilité 

Le musée met à disposition pour offrir un confort de visite aux 

personnes malentendantes, une boucle magnétique à l’accueil, des 

amplificateurs de son pour audioguide, et la possibilité d’avoir un 

traducteur spécialisé en langue des signes sur réservation. 
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EFFECTIFS 

Pour des raisons de sécurité et d’organisation, un guide ne peut faire une visite que pour 20 

personnes. Nous pouvons accueillir jusqu’à 80 personnes simultanément au musée (Centre 

d’expositions) et 40 personnes au Centre de ressources pour la visite des réserves.   

TARIFS 

Se reporter au détail de chaque animation. L’entrée du musée (Centre d’expositions) pour un 

groupe est gratuite, il faut ajouter un forfait de prestation pour le guide de 30€ par groupe de 

20 personnes.  

POUR RESERVER UNE VISITE OU UNE ANIMATION  

Musée national de l’Education  

02.35.07.66.61  /  munae-reservation@reseau-canope.fr 

Courrier : 6 rue de Bihorel – 76000 Rouen  

Visites 

 Visite libre – Gratuit - Audioguide gratuit – Environ 

1h30 de visite  

 

 Visite guidée de l’exposition permanente + de 

l’exposition dossier  selon la programmation - 30 €de 

forfait guide (par tranche de 20 personnes) – Environ 

1h30 de visite.  

 

 Visite guidée de l’exposition temporaire « L’école en 

Algérie, l’Algérie à l’école » - 30 € de forfait guide (par 

tranche de 20 personnes) – Environ 1h30 de visite. 

 

 Visite guidée des réserves (950 000 œuvres et documents 

conservés dans 2500 m2 de locaux modernes) – 30 € de 

forfait guide - Cette visite a lieu au Centre de Ressources 

(6 rue de Bihorel à Rouen).  

Accessibilité 

Les espaces d’exposition ainsi que les sanitaires, sont 

accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 

Des fauteuils permettent de s’asseoir pendant les visites. 
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