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MUSEE NATIONAL DE L’EDUCATION  

ROUEN 
 

ACTIVITES POUR LES GROUPES (ADULTES) 

PRESENTATION DU MUSEE 

 

Au coeur de Rouen découvrez dans un bâtiment historique un ensemble exceptionnel d’oeuvres liées à 
l’histoire de l’éducation. Peintures, gravures, estampes, mobiliers scolaires, cahiers et albums jeunesse vous 
font découvrir le rapport de toute une société à l’enfance. 
Plongez dans cinq siècles d’histoire liée à l’éducation scolaire et familiale à travers 900 000 oeuvres et objets 
mis en valeur grâce à un riche programme d’expositions temporaires 
 
 

PRESTATIONS PROPOSEES 

VISITES  
• Visite libre - Gratuit – Commentaires et tablettes numériques gratuites – Environ 1h30 de visite – réservation 

indispensable 
• 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 « Lumineuses Projections !  » - 30 € de forfait guide (par tranche de 20 

personnes) – Environ 1h30 de visite. 
• Visite guidée des réserves (950 000 oeuvres 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). 
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ANIMATIONS ET ATELIERS  
 

• Visite courte + animation “ Une belle écriture” écrivez 
à la plume et à l’encre violette en réapprenant les beaux 
gestes d’autrefois. 30 € de forfait guide (par tranche de 
20 personnes) – Environ 1h30 sur place (45 min de visite 
+ 45 min d’animation) 

• Visite courte + animation “Passez le Certif !” loin du 
stress des examens une animation ludique pour 
(re)découvrir les exercices d’autrefois- 30 € de forfait 
guide (par tranche de 20 personnes) – Environ 1h30 sur 
place (45 min de visite + 45 min d’animation) 

• Visite courte + animation “Dictée !" pour les plus 
courageux une vraie dictée à l’ancienne avec bons 
points et bonnet d’âne 30 € de forfait guide (par tranche 
de 20 personnes) – Environ 1h30 sur place (45 min de 
visite + 45 min d’animation 

 

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 est gratuite, si vous souhaitez une visite ou un atelier il faut néanmoins compter un forfait  
de prestation pour le guide de 30€ par groupe de 20 personnes.  
 

POUR RESERVER UNE VISITE ET/OU UNE ANIMATION 
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