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A | Offre pédagogique en lien avec   
 l’exposition permanente 

EXPOSITION PERmANENTE
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les poussins dans les starting-blocks
       Offre pour les maternelles

Visites guidées 45 mIN

1.petit sportif deviendra grand
Pour une première approche des collections du musée, cette visite sensorielle propose manipulations et devinettes en 
abordant différents sports.

2.la journée de Monsieur biscotto                                                                                                                                                 offre chaMpionne en 2016
Visite contée autour des aventures de Monsieur Biscotto, un muscle pas comme les autres ! La visite prend la 
forme d’un éveil corporel pour bouger en découvrant le musée !

3.chechez la p’tite bête
Des expressions familières (saut de lapin) aux emblèmes des grandes équipes (le coq pour l’Equipe de France), retrouvez 
les animaux qui se cachent dans le musée.

4.Mon petit abécédaire du sport
De la raquette au justaucorps, en passant par la bombe et l’équitation, une visite qui permettra aux petits comme aux 
grands de mettre des noms sur chaque chose… et sur chaque sport !

5. les nouvelles aventures de Monsieur biscotto
Vous l’avez adoré l’an dernier, Monsieur Biscotto est de retour au musée avec de nouvelles aventures ! Une rencontre inat-
tendue va lui permettre d’explorer les rapports filles-garçons à travers le sport. Une visite active et musicale !

NOUvEAU
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1.balles et ballons
Pendant la visite du musée, nous avons vu qu’il existe des ballons très différents ! Selon les sports, on peut y jouer au pied, 
parfois avec les mains, les passes sont quelques fois en avant, d’autres fois en arrière. Dans cet atelier, plusieurs petites 
activités permettent aux enfants de s’exercer à des jeux de ballons très différents… tout en s’amusant !

2.en plein dans le mille
Viser juste pour atteindre une cible… Facile à dire, mais pas toujours à faire ! Pendant cet atelier, les enfants sont amenés 
à travailler leur précision, leur coordination et leur équilibre au cours de petits exercices sportifs.

3.bien dans son corps, bien dans sa tête                                                                                                                                                                                                                                                                     
Avant ou après avoir exploré le musée, les enfants sont initiés à la pratique du yoga : respiration, gestuelle d’animaux, 
appréhension du corps. L’occasion rêvée de tester sa souplesse et sa concentration pour se sentir bien dans son corps !

4.des mascottes de toutes les couleurs
Après une visite « Mr Biscotto », les enfants réalisent en dessin leur propre mascotte… Mascotte de la classe, de la famille, 
ou bien représentation de Mr Biscotto ? Tout est possible !

Visites + ateliers 2h00

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU



B | Offre incluant la visite du
 stade Allianz Riviera

STADE ALLIANZ RIvIERA
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petit supporter découvre le stade
Pour les tous petits, la visite permet de découvrir les fonctions du stade : stade de football, de rugby, lieu de spectacle… 
Après la visite des vestiaires, les petits sportifs découvrent le bord de la pelouse avec les bancs de touche puis prennent 
place dans les tribunes à la place des supporters. Frissons garantis !

En fonction du temps dont vous disposez et de vos projets pédagogiques, 3 formules incluant la visite du stade vous 
sont proposées :

3 forMules au choiX

   1 |  Visite du stade allianz riViera  1H

   2 |  forMule Visite couplée Musée 
         +stade allianz riViera  

1/2 jOurnée

   3 |  Visite + atelier au Musée  
        + Visite du stade allianz riViera  

jOurnée



EXPOSITIONS TEmPORAIRES

C | Offre pédagogique en lien avec   
 les expositions temporaires 
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Dans le calendrier des incontournables rendez-vous 
sportifs de l’année 2016, les Jeux Olympiques et Para-
lympiques de Rio marqueront l’histoire du fait sportif. 

De l’origine grecque des Jeux antiques au parcours de 
la torche olympique de 2016, l’histoire des Jeux Olym-
piques n’a pas fini de passionner petits et grands. 

L’exposition permet de rendre compte des multiples 
composantes du phénomène olympique. Elle portera 
un regard sur Rio, ville hôte de la compétition, et sur 
le retour des sportifs français avec, en ligne de mire, la 
candidature de Paris 2024.

Thèmatiques principales de la visite : histoire, 
mythologie, symboles et valeurs des JO.

Visite guidée

1.héros des Jeux olympiques 
A partir de la moyenne section
Venez avec vos capes de super héros et découvrez dans l’exposition les symboles et les champions des Jeux Olympiques ! 
Une visite active et ludique sur des rythmes de samba.

de rio à paris - d’un rêVe à l’autre
       20 octobre 2016 – 15 janvier 2017

45 mIN

Visite + atelier 2h00

1.petits bâtisseurs des Jeux olympiques
A partir de la moyenne section
Après la visite de l’exposition (sur le thème « Héros des Jeux Olympiques »), les enfants sont invités à participer à la construc-
tion ou à la décoration d’un élément du village olympique qui sera exposé au cœur de l’exposition. Un projet collaboratif 
qui permettra à chacun de laisser une trace de son passage au musée !
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carte blanche à c215  
       3 février - 26 mai 2017
 

Dans le cadre des expositions temporaires « carte blanche à un artiste », le Musée National du Sport invite l’artiste 
Christian Guemy (1973), plus connu sous le pseudonyme C215, à venir exposer au musée ses réalisations en relation avec 
l’Olympisme.

L’une des têtes d’affiche du mouvement « street art » 
en France s’est en effet intéressé à la thématique 
sportive afin de créer de nouvelles oeuvres 
originales, directement réalisées à partir d’objets 
ayant appartenus à des sportifs célèbres ou non.

Thématiques principales de la visite : 
enseignement artistique et cultures urbaines.

Visite guidée

1.a la découverte de c215
Au cours de cette visite, les enfants découvrent l’univers du « street art » et de l’artiste C215. En faisant de petits jeux, ils 
sont amenés à utiliser le vocabulaire des formes, des couleurs et à reconnaître les sportifs représentés. 

45 mIN

Visite + atelier 2h00

1.pochoirs street art, à la manière de c215
Après la visite de l’exposition « à la découverte de C215 », les enfants abordent en atelier la technique particulière du 
pochoir. La classe réalise ensuite une œuvre collaborative qui pourra être rapportée à l’école !

appel à proJets autour de l’eXposition
Le Musée National du Sport recherche des classes volontaires 
pour participer à un projet annuel d’arts plastiques autour du 
travail de l’artiste C215 !

Aboutissement : une rencontre avec l’artiste le jour du 
vernissage de l’exposition et la réalisation d’œuvres de street-
art exposées au musée lors de la NUIT DES MUSEES (mai 2017).

Contactez-nous ! 
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Moteur(s) 
       16 juin - 17 septembre 2017
 

Composante essentielle de l’avancée culturelle et technologique, les sports mécaniques impliquent l’utilisation d’un 
moteur et le recours à la compétition, constituant ainsi des remarquables témoins des initiatives les plus extraordinaires 
du mariage entre l’homo sportivus et la machine. Le visiteur pourra ainsi (re)vivre les étapes de la conquête de la terre, de 
la mer et du ciel et de l’avenir des « sports mécaniques », par la voie d’une scénographie ludique et interactive.

L’exposition mêlera à la fois une approche sportive et technique et une approche culturelle, historique, sociologique et 
artistique.

Thématiques principales de la visite : évolutions technologiques, représentation du mouvement, « entre 
le réel et l’imaginaire ».

Visite guidée

1.Quand je serai grand je serai pilote
Revoilà Monsieur Biscotto ! Notre muscle préféré souhaite faire carrière dans les sports mécaniques, et devenir pilote ! …  
Mais pilote de quoi ? Cette visite contée permet de découvrir les différents sports mécaniques et les artistes qu’ils ont 
inspirés.

45 mIN



D | Informations pratiques 
      Accueil des groupes

INFORmATIONS
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renseigneMents et réserVations

Le Musée National du Sport dispose d’un Département des Publics dédié à l’accueil des groupes, à la médiation culturelle 
et au montage de projets culturels et pédagogiques.

Nous pouvons vous rencontrer lors de rendez-vous au musée, vous renseigner et prendre vos réservations par téléphone 
ou par email. Nous attribuons à votre groupe un créneau de date et d’heure en fonction de vos demandes et de nos dispo-
nibilités.

Dans le cadre d’une venue en groupe, il est impératif de réserver le plus tôt possible et au plus tard 3 semaines avant la 
date envisagée.

Renseignements :
Site internet : www.museedusport.fr

Email : publics@museedusport.fr 
Tel : 04.89.22.44.00

appel à proJets 
Le Musée National du Sport soutient les projets pédagogiques à 
l’année selon la programmation des expositions et les thématiques 

chères à un musée de société :
•	 Citoyenneté
•	 Développement durable
•	 Handisport
•	 Langues et interculturalité
•	 Santé et nutrition

Contactez-nous ! 
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forMules de Visites pour les groupes

Visite libre
Les enseignants peuvent amener leurs groupes pour visiter les collections permanentes et/ou l’exposition temporaire en 
autonomie. Un dossier enseignant est spécialement pensé pour les guider dans leur travail de préparation. 
Il n’est pas possible de faire une visite libre du stade.

Visite guidée
Le Département des Publics accueille les groupes qui le souhaitent en visites guidées. D’une durée de 45 mn pour les 
maternelles, d’une heure environ pour les primaires, d’1h30 à partir du collège, la visite aborde les thèmes choisis lors de 
la prise de réservation. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec nous avant de monter votre projet pour choisir le thème ensemble.

Visite guidée + atelier
La visite guidée est suivie d’une séance pratique et 
expérimentale en lien avec le thème de visite choisi : 
cette séance peut être en salle ou ludique, sportive et 
mouvementée ! La prestation dure 2h00.

Visite guidée du stade
Les groupes peuvent visiter le stade. La visite dure 
environ 1h00. Il n’est pas possible de visiter le stade 
en amont des événements qui s’y déroulent (matchs, 
spectacles, privatisations). 

Visite couplée stade + musée
Les groupes peuvent coupler les deux visites guidées du stade et du musée. La visite dure environ 2h00.
Il n’est pas possible de visiter le stade en amont des événements qui s’y déroulent (matchs, spectacles, privatisations).

Journée visite couplée stade + musée + atelier
Dans le cadre de projets pédagogiques spécifiques, les groupes peuvent coupler les deux visites guidées du stade et du 
musée puis faire un atelier. La visite dure environ 3h00, réparties en 2 demi-journées. Il n’est pas possible de visiter le stade 
en amont des événements qui s’y déroulent (matchs, spectacles, privatisations).

inforMations générales

• La réservation est obligatoire pour tous les groupes, même en visite libre, pour une gestion optimale de l’accueil des 
groupes au musée.

• Pour les formules dépassant 1 heure de durée, nous pouvons organiser un temps de goûter pendant votre activité au 
musée pour calmer les petites faims !

• Les ateliers signalés par          se déroulent en extérieur et sont une expérimentation ou une sensibilisation aux thèmes 
sportifs étudiés en visite. Il est nécessaire de prévoir une tenue adaptée, une casquette et une bouteille d’eau pour 
chaque élève. En cas de mauvaises conditions météorologiques, cet atelier sera remplacé par un atelier en intérieur. 

• Le gilet est nécessaire au musée : pour conserver nos œuvres, la température dans les espaces d’exposition est réduite. 
L’été, le choc thermique est d’autant plus fort !

• Si vous souhaitez pique-niquer sur place, merci de nous en avertir au moment de votre réservation.

les salles d’ateliers pédagogiQues 
Le Musée dispose de deux salles d’ateliers pédagogiques d’une 
capacité	de	30	personnes	chacune.	Nous	souhaitons	en	effet	
vous accueillir dans les meilleures conditions et vous permettre 
de faire venir deux classes ensemble en visite guidée + atelier 
si vous le désirez.
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ressources et forMations

ressources pédagogiQues

Le Musée National du Sport met à votre disposition sur www.museedusport.fr des outils pédagogiques gratuits pour vous 
permettre de préparer au mieux votre visite. Ces dossiers pédagogiques décrivent les expositions et proposent une approche 
approfondie de certains objets. L’équipe du musée enrichira ces ressources tout au long de l’année scolaire. 
Par ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière (documents d’archives, iconographie).

forMations enseignants

la rentrée du Musée national du sport
Le mercredi 28 septembre à 14h30 - Auditorium du musée – Entrée libre
L’équipe de médiation du musée invite les enseignants, documentalistes et chefs d’établissement à venir découvrir la nou-
velle offre pédagogique, ainsi que le programme d’expositions temporaires, pour l’année scolaire 2016-2017. La rencontre 
sera suivie d’une visite découverte de l’exposition permanente du musée et d’un temps d’échange.

Nous vous donnons également rendez-vous tout au long de l’année, le mercredi après-midi, pour des présentations thé-
matiques.

calendrier des visites découvertes
Le Musée National du Sport vous propose de découvrir ses espaces ou ses nouvelles expositions ainsi que ses activités le 
mercredi après-midi. Une étape indispensable avant votre venue avec les élèves !

• 28/09 à 14h30 | Visite de l’exposition permanente du musée
• 12/10 à 14h30 | Visite du stade Allianz Riviera
• 9/11 à 14h30 | Visite de l’exposition temporaire « De Rio à Paris - d’un rêve à l’autre »
• 30/11 à 14h30 | Visite du Stade Allianz Riviera
• 7/12 à 14h30 | Visite de l’exposition temporaire « De Rio à Paris - d’un rêve à l’autre »
• 25/01 à 14h30 | Visite de l’exposition permanente du musée
• 08/03 à 14h30 | Visite de l’exposition temporaire « Carte blanche à C215 »
• 22/03 à 14h30 | Visite de l’exposition temporaire « Carte blanche à C215 »

Visites ouvertes aux enseignants, toutes disciplines confondues et au personnel du relai du jeune public.  
Réservation obligatoire.

formations soumises au plan académique de formation
En partenariat avec la DAAC de l’Académie de Nice, le Musée National du Sport propose aux enseignants, toutes disci-
plines confondues, un programme de formations : sport, diversité et citoyenneté ; architecture des stades ; développement 
durable, etc… Les formations seront assurées pour un minimum de 10 participants. 

http://www.museedusport.fr
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inforMations pratiQues

horaires
Le Musée National du Sport est ouvert tous les jours, sauf le lundi.
De mai à septembre de 10h à 18h.
D’octobre à avril de 11h à 17h.

Les groupes peuvent être accueillis à partir de 9h30 (sous conditions).

tarifs d’entrée
L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et réduite pour les 18-25 ans.
Le tarif plein : 6 € (1 exposition) ou 8 € (exposition permanente + temporaire).
Le tarif réduit : 3 € (1 exposition) ou 4€ (exposition permanente + temporaire).

tarifs des prestations
Les groupes doivent être constitués de 10 participants minimum.
Pour les formules incluant le stade, un minimum de 20 participants sera facturé.
Les accompagnateurs bénéficient de la gratuité quelle que soit la formule choisie (limité à 4 accompagnateurs par classe).
Tous les accompagnateurs doivent rester avec le groupe pendant le temps de la visite. Ils peuvent être sollicités pour aider 
à l’encadrement des ateliers.

Musée national du sport
bd des Jardiniers – stade allianz riviera

cs 43152
06203 nice cedeX 3

www.museedusport.fr
standard : 04 89 22 44 00

contact@museedusport.fr

contacts

Visite guidée musée

tarif réduit groupe scolaire 
(par élève)

3,50 €

Visite + atelier

Visite du stade allianz riviera

Visite couplée musée + stade

formule journée : visite + atelier au musée + visite du stade

5 €

6 €

6 €

12 €


