
2016 - 2017
OFFRE PEDAGOGIQUE

ET CULTURELLE



/ 2
 EXTERIEUR   LUDIQUE   ATELIER ART   RENCONTRE  ET DEBAT

A | Offre pédagogique en lien avec   
 l’exposition permanente 
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Offre pOur les lycées et études supérieures

Visites Guidées 1h30

culture  GéNérAle et décOuVerte du spOrt

1.le sport, toute une histoire !
Le sport est un défi : tel est le parti pris de l’exposition permanente du Musée National du Sport. Au cours d’une visite guidée, 
venez découvrir la richesse de nos collections et revivre de grands moments de l’histoire du sport.

2.Jeux  Olympiques : plus vite, plus haut, plus fort    
De la Grèce antique aux Jeux de Rio 2016, les Jeux Olympiques sont devenus une compétition incontournable où les sportifs 
s’affrontent au plus haut niveau. Venez décrypter les symboles olympiques et découvrir de grands sportifs qui ont marqué 
l’histoire des JO.

HistOire du XXÈMe siÈcle

3.le sport dans les tranchées 
Georges Carpentier, Octave Lapize, Jean Bouin… A travers les collections du musée, venez découvrir l’histoire de grands 
sportifs dont le destin a basculé au cours de la Première Guerre Mondiale. La visite aborde le développement sans précé-
dent des sports pendant cette période terrible de l’Histoire.

4.Moments de sports, moments d’histoire
Visitez le musée sous le prisme des sportifs ou d’événements qui ont marqué l’Histoire : Jean Bouin héros des stades devenu 
héros national, Suzanne Lenglen figure féminine des années folles, Jesse Owens et la propagande nazi pendant les JO 
de Berlin 1936, Marcel Cerdan figure de l’après-guerre, etc. Le parcours est adapté en fonction du niveau de la classe.  
Visite réalisée avec l’aide d’Yvan Gastaut, maître de conférence en histoire contemporaine à l’Université de Nice.

éducAtiON citOyeNNe, ViVre eNseMble

5.filles et garçons, tous égaux ... même dans le sport ?                                                                                                                                                              
Aujourd’hui, filles et garçons peuvent chausser des crampons ou enfiler des gants de boxe. Mais cela n’a pas 
toujours été le cas ! De l’Antiquité au XXIème siècle, découvrez le musée et les grandes figures du sport fémi-
nin. Comment ont-elles conquis le monde du sport ? Existe-t-il encore des stéréotypes ? Qu’en est-il de l’égalité ?  
Visite réalisée avec l’aide de l’assocation Egamix. 

NOUvEAU
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culture GéNérAle et décOuVerte du spOrt

1.champions, championnes ...top chrono !
La visite aborde la carrière hors norme et la reconversion de grands champions sportifs, d’hier et d’aujourd’hui. Visite 
suivie de l’atelier « Top Chrono »,  où vous devrez faire deviner en un minimum de temps le nom des sportifs à votre équipe. 

eNseiGNeMeNt Artistique

2.Objets olympiques, objets de design                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A travers les collections du Musée National du Sport, venez (re)découvrir l’histoire des Jeux Olympiques : torches, 
médailles, affiches, mais aussi mascottes, font l’objet de toutes les attentions et sont souvent conçues par de grands 
noms du design. Dans le musée, observez les réalisations de la maison Lalique ou encore de Stark… En atelier, à vous 
de concevoir le design des médailles ou de la torche des prochains JO !

3.le sport s’affiche                                                                                                                                                                             Offre cHAMpiONNe eN 2016
Les événements sportifs, tels les Jeux olympiques ou le tournoi de Roland Garros, ont donné lieu à la réali-
sation d’affiches très différentes. Le Musée National du Sport possède environ 15 000 affiches : affiches de 
propagande, affiches publicitaires ou véritables œuvres d’art. Exploration du musée autour des affiches, 
description et analyse d’images, découverte des symboles et des codes de la communication. En atelier, 
réalisation d’une affiche par élève.

spOrt, cOrps et AliMeNtAtiON

4.le sport à la conquête du corps  
Quelles sont les conséquences de l’activité sportive sur notre organisme ?  Quelles sont les limites phy-
siques du corps humain ? Dans le musée, découvrez le quotidien des champions : entraînements, échauf-
fement, récupération, alimentation, etc. A l’aide d’outils numériques et de tests de forme, découvrez 
au sein de cet atelier comment fonctionne le corps d’un sportif. Vidéos et manipulations scientifiques 
permettront de prendre conscience des éléments physiques et biomécaniques liées à l’entraînement de haut niveau.  
Atelier réalisé avec le Centre régional de biologie et de médecine du sport.

éducAtiON citOyeNNe, ViVre eNseMble

5.carton rouge 
Figure incontournable du monde sportif, l’arbitre a un rôle es-
sentiel pour toute compétition. Après avoir découvert dans le 
musée le monde de l’arbitrage dans différentes disciplines, l’ate-
lier sportif permet aux élèves d’être tour à tour joueur et arbitre. 
Saurez-vous faire respecter les règles ? 
Rencontre possible avec un arbitre sur demande (football, 
tennis, patinage artistique…).

6.Handisport et sport adapté : 
histoires d’athlètes ordinaires   
La pratique sportive est-elle vraiment partagée par tous ? Durant 
la dernière moitié du XXème siècle, les athlètes handicapés ont 
progressivement conquis leur place dans le sport de haut niveau.  
A travers la découverte du sport et de son histoire, cette visite 
valorise la place des champions paralympiques. L’atelier vise 
à initier les élèves à la pratique d’une discipline handisport.  
Atelier réalisé avec l’association handisport ANICES.

Visites + Ateliers 2h00

NOUvEAU
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eXpressiON OrAle et écrite

7.invente ton sport avec tes propres règles du jeu !
D’où viennent les règles des sports que l’on pratique tous les jours ? A quoi servent les arbitres ? Pourquoi compte-t-on les 
points différemment selon les disciplines ? Ces règles sont-elles immuables et que nous révèlent-elles sur notre société ? 
Visite suivie de l’atelier « Invente ton sport ». A votre tour de réfléchir aux règles du jeu !

8.A la manière d’un journaliste sportif                                                                                                                                                                                                                           
A travers cette visite, découvrez les différents métiers du journalisme sportif. A chacun sa spécialité : presse, radio, 
télévision, internet pour appréhender les différentes techniques d’interview, de rédaction, de mise en page. Pour chaque 
média, une façon différente d’appréhender le commentaire sportif : l’article papier ou web, le commentaire radio ou 
télé. L’atelier est une initiation pratique au commentaire sportif. 
Atelier réalisé avec l’école de Journalisme de Nice.

décOuVerte des Métiers du Musée

9.course d’orientation                                          
Durée 1h30 - prévoir un accompagnateur par 
groupe de 8 élèves.
Par petits groupes, les élèves réalisent une course 
d’orientation dans le musée et partent à la ren-
contre des professionnels qui le font vivre : service 
des collections, service communication et déve-
loppement, recherche et documentation, accueil, 
sécurité, etc. 

NuMérique et eNseiGNeMeNts tecHNiques

10.sport et nouvelles technologies
A travers l’invention et l’évolution des matériaux mais aussi des appareils permettant de mesurer le corps et les mouve-
ments, venez découvrir au musée comment la quête de la performance a modifié les équipements des sportifs.
Découvrez lors d’un atelier pratique et scientifique, les caractéristiques techniques d’un accessoire sportif tel qu’une 
raquette de tennis, un ballon de football ou une chaussure de marathon. 
Atelier réalisé avec le Groupe de Recherche « Surfaces et Interfaces », Université de Nice - Département de Chimie.

Visites + Ateliers (suite) 2h00

NouveAu : découvrez les trésors du musée
Visite Guidée des réserVes
Habituellement fermées au public, les réserves du Musée 
National du Sport vous ouvrent leurs portes. Plus de 45 000 
objets et 400 000 documents y sont conservés sur près de 2000 
m², dans des conditions optimales dignes des plus grands musées 
du monde. Venez découvrir les coulisses et les trésors du musée 
lors d’une visite guidée inoubliable.

NOUvEAU

NOUvEAU
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ciNé-spOrt

cAfe-pHilO

 - spOrt et HANdicAp
 - AtHletes Au quOtidieN
 - spOrt Au feMiNiN
 - spOrt : les liMites du cOrps
 - spOrt et Guerre 
 

 - spOrt et scieNces
 - spOrt et ecONOMie
 - spOrt et pOlitique 
 - spOrt et iMMiGrAtiON/iNteGrAtiON 

Le Ciné-sport propose une visite, une projection et un débat dans le cadre d’un projet pédagogique annuel sur les théma-
tiques suivantes :

Le sport est depuis le milieu du XXème siècle un sujet de société, objet de polémiques. Il est partout et fait parler tout le 
monde… Ce café-philo permettra aux élèves de débattre du sport et des sujets philosophiques qui renvoient à la condition 
humaine :

  Je cours donc je suis.
  Sport : se dépasser à tout prix.
  Le sport permet-il de s’accomplir ou de se dépasser ?
  Sport : faut-il toujours gagner ?
  Pourquoi les sportifs trichent-ils ?

déroulement :
Les enseignants prennent contact avec le département des Publics pour convenir d’un thème ; le point de départ sera un 
objet ou un groupe d’objets qui poseront le débat et lanceront la réflexion collective sur le thème choisi.

reNcONtres AVec uN prOfessiONNel

Le Musée National du Sport s’est mis en réseau avec un ensemble de professionnels du monde du sport.

Le but est d’enrichir la programmation du musée par la rencontre avec des femmes et des hommes dont le sport est le 
métier, pour faire découvrir aux élèves le quotidien des sportifs, leur parcours et les corps de métiers qui les accompagnent.

Les groupes ayant un projet annuel sur le thème peuvent contacter le Département des Publics du Musée National du 
Sport pour inclure une rencontre-débat dans leur parcours au musée.

Les professionnels à rencontrer appartiendront aux corps de métiers suivants :

Sportifs
Entraîneurs
Médecins du sport
Kinésithérapeutes
Agents de sportifs
Journalistes sportifs
Arbitres



B | Offre incluant la visite du
 stade Allianz Riviera

STADE ALLIANZ RIvIERA
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Découvrez un complexe sportif unique en France ! Le stade construit par l’architecte Jean-Michel Wilmotte a permis à 
Nice d’accueillir l’UEFA Euro 2016. Le Musée National du Sport valorise le sport, son patrimoine et sa place prépondé-
rante dans notre société. 

L’atelier permet aux élèves de prolonger leur découverte par une expérimentation en salle ou en extérieur. Il est  à choisir 
parmi les offres de cette brochure.

   1 |  Visite du stAde AlliANz riVierA  1H ≈ 1H30

   2 |  fOrMule Visite cOuplée Musée 
         +stAde AlliANz riVierA  

1/2 jourNée

   3 |  Visite + Atelier Au Musée  
        + Visite du stAde AlliANz riVierA  

jourNée

3 fOrMules Au cHOiX
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1.découverte du stade *
En 2013, le grand stade de Nice s’achevait. En 2016, il ac-
cueillait 4 matchs de l’UEFA Euro 2016. Un stade, à quoi ça 
sert ? Et comment ça fonctionne ? Que se passe-t-il dans les 
coulisses ? Visitez un monument d’architecture contempo-
raine de bas en haut, depuis les coulisses jusqu’au feu des 
projecteurs !

2.un éco-stadium : architecture du stade et développe-
ment durable
Construit par le cabinet d’architectes Wilmotte & Associés, 
l’Allianz Riviera est un « éco-stadium ». A travers l’explo-
ration du bâtiment, venez découvrir les grands principes 
écologiques mis en œuvre à l’Allianz Riviera. La visite est 
complétée par l’utilisation de stations ludiques produites par 
« Les Petits Débrouillards ».

3.les métiers du stade
Le stade est une fourmilière qui grouille de monde les soirs de 
match ! Il n’y a pas que les sportifs qui travaillent ces soirs-là, 
loin de là… Pendant la visite, découvrez les métiers du stade : 
du service événementiel à la technique, en passant par les 
jardiniers, les journalistes et le service de sécurité.

4.A l’heure de la communication : les médias dans le stade
Grâce à eux, le match arrive jusque dans nos salons… Ils 
sont les yeux et les oreilles qui nous permettent de suivre 
l’actualité sportive. Venez découvrir l’univers des médias et 
leur rôle à l’Allianz Riviera. Unique visite incluant l’accès à 
toutes les zones réservées aux médias.

* Les visites du stade se font sous réserve d’autorisation 
d’accès aux espaces du stade. 20 participants minimum 
facturés pour ces prestations (sauf groupes en situation de 
handicap).

Visites Guidées 1h ≈ 1h30



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.

Visites Guidées 

1.Visite découverte
Véritables héros modernes, les sportifs qui participent aux Jeux Olympiques vivent bien souvent une vraie épopée. La visite 
revient sur le parcours des héros tricolores de l’édition de RIO 2016 au cours d’une visite interactive. Elle explore ensuite le 
processus de candidature porté par la ville de Paris pour l’édition 2024 des Jeux Olympiques. 

2.Visite géopolitique des « Jeux Olympiques »
A travers l’exposition, (re)découvrez l’histoire des Jeux Olympiques, depuis leur invention dans la Grèce antique jusqu’aux 
espoirs portés par la candidature de Paris 2024 ! A travers le choix du pays organisateur, le fonctionnement du CIO, la 
place des médias et des sponsors, la visite décrypte les grands enjeux économiques et politiques de la compétition.  

de riO à pAris - d’uN rêVe à l’Autre
       20 octobre 2016 – 15 janvier 2017

1h00

Visite + Atelier 2h00

1.bâtisseurs des Jeux Olympiques
Après la visite de l’exposition, les élèves sont invités à participer à la construction 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.

42 MédAilles à riO
La France a battu son record historique de médailles depuis 
l’après-guerre avec l’obtention de 42 médailles. Le record de 
médailles pour l’équipe de France depuis le début des Jeux 
de l’ère moderne, en 1896, à Athènes, remonte à ceux de Paris 
1900, quand les sportifs français avaient signé 91 podiums, 
pour 27 titres.
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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 élèves découvrent l’univers du street art et de l’artiste C215. En faisant de petits jeux, ils sont 
amenés à utiliser le vocabulaire artistique (portrait, formes, couleurs, techniques) et à reconnaître les champions olym-
piques représentés. 

1h00

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 peut être collaborative ou individuelle.

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.en pole position
Au cours de cette visite découverte de l’exposition, le parcours explore les étapes clefs de l’histoire de l’automobile, de 
l’aviation, mais aussi de la moto… et bien d’autres disciplines encore.  Evolutions techniques et artistiques (design, artistes 
inspirés des sports mécaniques, etc.) sont au programme de cette visite active et ludique !

1h00

Visite + Atelier 2h00

1.retour vers le futur
Design et recherche de la vitesse sont explorés dans l’exposition, aussi bien à travers les laboratoires de recherche des 
grands industriels, qu’à travers les œuvres d’arts qu’ils ont inspirées. Laissez libre court à votre imagination et réalisez les 
plans de la voiture du futur !



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 sensorielle et ludique
Pour les plus jeunes ou les élèves en situation de handicap, nous incluons dans la visite guidée la manipulation d’objets du 
sport et des moments ludiques (questions-réponses, jeux) afin de rendre la visite plus participative. La durée est celle d’une 
visite guidée, 45 mn à 1h00.

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. 

• 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, iconogra-
phie).

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. 

prOJets tpe 
Le Musée National du Sport peut mettre à disposition 
des documents d’archives permettant aux élèves de 
construire un TPE. Le sport, en tant que thématique 
interdiscipl inaire,  pourra ser vir  de base à  des 
questions de société, scientifiques ou artistiques.  

Contactez nous !

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.

Visite guidée musée

tarif réduit groupe scolaire 
(par élève)

3,50 €

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 des réserves uniquement

Visite du musée et des réserves

Visite + atelier

Visite du stade Allianz riviera

Visite couplée musée + stade

ciné-musée ou café-philo

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

3,50 €

5 €

5 €

6 €

6 €

5 €

12 €

rencontre avec un professionnel sur demande


