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OFFRES PÉDAGOGIQUES

EXPOSITION MÉDIAS & SPORT
EXPOSITION BOXE

EN ROUTE VERS PARIS 2024

EXPOSITION PERMANENTE 
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Le Musée National du Sport   
Un musée pas comme les autres

Véritable musée de société, le Musée National 
du Sport est le seul lieu de mémoire, de conser-
vation et de promotion du fait sportif en France. 
Situé à Paris jusqu’en 2013, le musée a depuis 
posé ses valises à Nice en plein coeur du Stade 
Allianz Riviera. Dans une architecture imaginée 
par Jean-Michel Wilmotte, sa scénographie dy-
namique offre une immersion ludique et
interactive.

Le Musée National du Sport conserve plus de 45 
000 objets et 400 000 documents qui consti-
tuent l’une des plus grandes collections de sport 
au monde.

Grâce à une muséographie immersive, le Musée 
National du Sport fait vivre et revivre, au plus près 
des champions, les grandes émotions qui ont 
marqué nos mémoires. 

DÉCOUVREZ LE MUSÉE EN VIDÉO

UN NOUVEAU PARCOURS NUMÉRIQUE & INTERACTIF

Le parcours permanent du Musée National du Sport 
se transforme pour accueillir de nouveaux disposi-
tifs qui permettent des visites plus interactives, plus 
immersives, à la rencontre des champions et de l’his-
toire du sport.

Viendront en complément de l’exposition permanente : 4 
SAS introductifs à la rencontre des champions, un es-
pace immersif dédié à l’entraînement, un espace de 
projection central sur les grands moments de sport, 
un espace immersif sur le football et en fin de parcours 
place à l’aventure avec une projection immersive sur les 
sports extrêmes.

»

Draisiennes et cycles de légende, ballons et ra-
quettes, skis, tenues d’athlètes célèbres, etc., 
racontent l’histoire sportive de l’Antiquité à nos 
jours. 

https://www.youtube.com/watch?v=0YtHK-PkIV4
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UN NOUVEAU PARCOURS NUMÉRIQUE & INTERACTIF

Les espaces

Au fil d’un parcours innovant et interactif, cette 
exposition permanente vous fera revivre les plus 
beaux exploits de chaque génération. Plongez 
dans l’histoire du sport et ressentez l’émotion de 
l’effort, du partage et de la victoire.

4 grands défis pour une visite  
pleine de sensations.

Le Musée National du Sport accueille deux fois 
par an des expositions temporaires dans un es-
pace modulable de plus de 500 m2.

Chaque exposition est l’occasion de découvrir de 
nouvelles thématiques, richement illustrées par 
les collections et complétées par des dispositifs 
de médiation, accessibles à tous les publics.

L’EXPOSITION PERMANENTE LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES LE STADE ALLIANZ RIVIERA

Les ateliers Alice Milliat et Pierre de Coubertin 
sont utilisés pour les activités culturelles avec les 
groupes d’enfants. Ces deux salles pédagogiques 
peuvent se transformer en un seul grand espace 
pouvant accueillir jusqu’à 80 élèves, grâce à une 
cloison amovible.

Le Musée National du Sport est situé en plein 

Construction à énergie positive, le stade de Nice 
dévoile mille ingéniosités architecturales pour 
répondre aux exigences de l’accueil des plus 
grandes compétitions tout en respectant les prin-
cipes du développement durable. 

Ce lieu exceptionnel réserve également  
de nombreux secrets insoupçonnés.

LES EXTERIEURS
Le Musée National du Sport dispose également d’un espace vert extérieur, dédié aux  
activités pédagogiques et sportives.
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Les expositions temporaires

BOXE, l’appel du ring

MÉDIAS & SPORT
L’exposition Médias & Sport raconte l’histoire de ceux 
qui transmettent le sport pour le rendre toujours plus 
populaire depuis plus de 150 ans.

Les médias évoluent mais les émotions qu’ils véhiculent sont 
toujours aussi intenses. C’est cette passion du sport qui est 
(re)transmise au sein de l’exposition. Par des objets inédits 
d’abord, mais aussi et surtout par de nombreux dispositifs 
immersifs et interactifs permettant de découvrir ou de re-
découvrir cette fabuleuse histoire commune, construite à la 
fois par les exploits des champions et par ceux qui les ont 
racontés.

Jusqu’au 2 janvier 2022

Février à décembre 2022

L’exposition Boxe raconte des histoires singulières 
d’Hommes qui, au fil des rounds et des combats, ont 
façonné l’appellation de « Noble art ». 

Ce sont eux, les boxeurs, qui répondent, à l’appel du ring, oscil-
lant entre violence et tendresse absolue, passant de l’ombre 
à la lumière ; du rêve à la réalité ; de la pauvreté au business.  

Une exposition immersive et étonnante à travers l’univers 
de la boxe, accessible à tous les élèves.
Laissez-vous porter par l’appel du ring !

2021/2022

A travers cette exposition, les visites et ateliers proposés abordent des sujets plus vastes tels 
que les discriminations, l’hygiène et les rituels du corps du boxeur, les règles et l’encadrement 
de la violence, le self-control, ainsi que l’inspiration artistique provoquée par la boxe.

Les formules 

Dans le cadre de cette exposition, le Musée National du Sport propose un concours qui s’adresse 
aux élèves du CP au lycée. Tels de vrais journalistes, les élèves devront produire des podcasts 
radios, des unes de journaux ou encore des reportages vidéos, dans une approche ludique et 
compétitive.
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Les formules 
CHACUNE DES OFFRES 

PROPOSÉES PEUT 
S’ADAPTER À L’UNE DE 

CES 2 FORMULES !FORMULE  DEMI-JOURNÉE

FORMULE  JOURNÉE

Visite guidée* du musée « au choix » : 
collection permanente ou 
exposition temporaire
+
Atelier pédagogique

Visite guidée du musée « au choix » : 
collection permanente ou 
exposition temporaire
+
Atelier pédagogique
+
Visite du stade Allianz Riviera 

* Les médiateurs culturels du musée sont formés pour 
adapter le vocabulaire des visites aux plus petits.

5€ 
par enfant

Retrouvez 
l’intégralité des  
tarifs à la fin de 
l’offre pédagogique.

12€
par enfant
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OFFRE EXPOSITION PERMANENTE

MATERNELLE-ÉLÉMENTAIRE | Cycles 1 et 2
VISITE GUIDÉE : LA JOURNÉE DE MONSIEUR BISCOTTO  

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 tout en découvrant l’exposition 
permanente du musée.

Durée : 1h

LES ATELIERS PROPOSÉS

1. EN PLEIN DANS LE MILLE   

Viser juste pour atteindre une cible… Facile à dire, mais pas tou-
jours à faire ! Pendant cet atelier, les enfants sont amenés à travail-
ler leur précision, leur coordination et leur équilibre au cours de 
petits exercices sportifs tels que du tir à l’arc ou du handball.

Durée : 1h

2. LE CORPS ARTICULÉ  

Après avoir suivi monsieur Biscotto en visite, les élèves sont invités à reproduire le schéma corporel 
de notre héros pour fabriquer un pantin sportif articulé. Pour terminer l’activité les élèves devront 
défier notre tapis de motricité pour mettre en application leur connaissance physique ! 

3 accompagnateurs minimum requis pour cet atelier 

Compétences pédagogiques :  
• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière.
• L’élève s’exprime par des activités, physiques et sportives impliquant le 
corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi.

Compétences pédagogiques :  
• Mettre en œuvre un processus de création.
• L’élève s’exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le 
contrôle et la maîtrise de soi.
• Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation.
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OFFRE EXPOSITION PERMANENTE

ÉLÉMENTAIRE | Cycles 2 et 3

OFFRE EXPOSITION PERMANENTE

VISITE GUIDÉE :  JEUX OLYMPIQUES : PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT

Inventés à l’époque de la Grèce antique, les Jeux Olympiques 
sont devenus incontournables. Venez décrypter les symboles 
olympiques et découvrir  l’histoire des grands sportifs qui ont 
marqué les Jeux Olympiques.

Durée : 1h

LES ATELIERS PROPOSÉS

1.  CRAPA’HUTTONS   

Notre corps est une drôle de machine… Nous avons tous le même, 
et pourtant certains sont bien meilleurs que d’autres en sport ! 
Que se passe-t-il dans notre corps quand on fait du sport ? Pour-
quoi transpire-t-on ? Pour répondre à ces questions, cet atelier 
permet de découvrir ses muscles lors de mouvements sportifs.

2.  INVENTE TON SPORT    

Dans cet atelier, les élèves inventent leur propre sport.  Par petits groupes, ils sont invités à imaginer 
leur terrain, leurs accessoires et leurs règles.  Pour conclure cet atelier, les élèves testent ces nou-
veaux sports sur les pelouses extérieures du musée.

Compétences pédagogiques :  
• Connaître les principes et valeurs fondateurs d’une société démocratique.
• Respecter autrui et notamment appliquer les principes de l’égalité entre les femmes et les hommes.
• Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 
formuler et apprendre à justifier un point de vue.

Compétences pédagogiques :  
• Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière.

2 accompagnateurs minimum requis pour cet atelier 

Durée : 1h

Durée : 1h

+



/ 10

OFFRE EXPOSITION TEMPORAIRE   

MATERNELLE| Cycles 1
VISITE JEU DE L’EXPOSITION MÉDIAS & SPORT

Les médias sont la mémoire du sport, ils racontent, ils dé-
crivent, ils montrent, ils expliquent une histoire. Le rythme des 
images, des écrits, des sons permettra aux enfants de s’éveiller 
aux plus grandes légendes du sport. 

L’ATELIER PROPOSÉ

RACONTER LE SPORT : DES VOIX DANS TOUS LEURS ÉTATS 
Durée : 1h

ÉLÉMENTAIRE | Cycles 2 et 3
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION MÉDIAS & SPORT

Que serait le sport sans ses acteurs sur le terrain ? Que serait 
le sportif sans ses supporters dans les tribunes ? Que devien-
drait le supporter absent des terrains sans le bruissement des 
paroles produites par ceux qui commentent le sport ? Suivez 
notre médiateur dans une visite où le cliquetis des machines à 
écrire s’ajoute aux échos radiophoniques des plus grands mo-
ments sportifs. 

Durée : 1h

Compétences pédagogiques :  
• Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production.
• Mettre en œuvre un processus de création. 
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Durée : 1h

+
Parler dans un micro, entendre sa voix, se faire comprendre. Ce 
sera l’enjeu de cet atelier. Pour les plus grands, un petit exercice 
d’interviews permettra aux élèves de repartir avec leur produc-
tion radiophonique.
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OFFRE EXPOSITION TEMPORAIRE   

LES ATELIERS PROPOSÉS

1. RACONTER LE SPORT  

Cet atelier s’inscrit dans une démarche de médiation numérique 
pour permettre aux élèves d’exprimer leur opinion sur l’actualité 
sportive. Des petits exercices d’écriture et de diction permettront 
aux élèves de créer une chronique en podcast.

2. JEUNE REPORTER VIDÉO |

Durant cet atelier, les élèves traitent un sujet sportif dans une démarche de reportage vidéo.  À 
l’aide d’exercices d’écriture et de manipulations d’outils de captation, les élèves seront sensibilisés 
aux processus de fabrication, de production et de diffusion de l’information. Choix du sujet, écriture 
d’un conducteur, interview, film, les élèves seront de vrais reporters en herbe prêts à être diffusés 
sur la chaîne l’Equipe. 

Cycle 3 uniquement 

Compétences pédagogiques :  
• Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.
• Mettre en œuvre un processus de création.
• Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier un point de 
vue et un choix personnel.
• Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la 
parole devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier 
un point de vue.

3. A CHAQUE ÉQUIPE SA UNE

Raconter le sport et transmettre une émotion, ce n’est pas si facile ! Du-
rant cet atelier d’écriture et suivant l’actualité sportive de la veille, 
les élèves sont amenés à créer leur Une de presse, à la manière des 
journalistes de L’Equipe.

Compétences pédagogiques :  
• Mettre en œuvre un processus de création.
• S’engager dans la réalisation d’un projet collectif (projet de classe, d’école, 
communal, national...).

Compétences pédagogiques :  
• Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.
• Mettre en œuvre un processus de création.
• Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier un point de vue et un choix personnel.
• Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 
formuler et apprendre à justifier un point de vue.

                     MÉDIAS & SPORT | Jusqu’au janvier 2022   

Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h

+
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OFFRE EXPOSITION TEMPORAIRE   

MATERNELLE| Cycles 1
VISITE SENSORIELLE : L’APPEL DU RING DE M. ET MME BISCOTTO

Visite contée autour des aventures de Monsieur et Madame 
Biscotto, des muscles pas comme les autres ! La visite prend 
la forme d’un éveil corporel et sensoriel pour bouger tout en 
découvrant l’univers de la boxe.

L’ATELIER PROPOSÉ

STOP LA BAGARRE !

ÉLÉMENTAIRE | Cycles 2 et 3
1. VISITE GUIDÉE : L’APPEL DU RING

Depuis ses origines, la boxe occupe une place à part dans le champ sportif. C’est le seul 
sport où la règle de base est de frapper l’adversaire, lui faire mal. Le boxeur, quel que soit 
son niveau, est seul sur le ring, en short et chaussures. En quelques Round, cette visite 
permet de mettre à mal les préjugés sur ce sport parfois décrié. 

Compétences pédagogiques :
• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière.
• L’élève s’exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, 
impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi.
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Durée : 1h

Durée : 1h

                     BOXE, L’APPEL DU RING | De février à décembre 2022   

Durée : 1h

+
Faire la bagarre à la récré ? Mais pourquoi ? Cet atelier autour des 
émotions et de la gestion de la frustration, permettra aux élèves 
de découvrir une pratique sportive encadrée, répondant à des 
règles bien particulières.



/ 13

OFFRE EXPOSITION TEMPORAIRE   

Durée : 1h

                     BOXE, L’APPEL DU RING | De février à décembre 2022   

LES ATELIERS PROPOSÉS

Quel que soit son âge, son niveau, le boxeur passe l’essentiel de 
son temps à l’entraînement. Il répète mille fois le même geste afin 
d’acquérir le réflexe instantané qui s’imposera éventuellement au 
cours du combat. Dans cet atelier, les élèves pourront appréhen-
der la discipline corporelle exigeante (gestes, diététique, soins du 
corps), les règles, les valeurs et les rituels du boxeur (bandages). 

2. DR MABOUL OU COMPRENDRE LE CORPS A TRAVERS LA BOXE 

En cas de blessure ou de mauvais coup, le soigneur a parfois un 
rôle fondamental à jouer dans le coin du boxeur. Dans cet ate-
lier, les élèves devront prendre la place du soignant en trouvant 
le type de blessures, le type de coups et la façon de soigner. Cet 
atelier permettra d’aborder l’intégrité et le respect du corps dans 
le cadre du Parcours éducatif de Santé des élèves. 

Compétences pédagogiques :
• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
• Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.

Compétences pédagogiques :  
• Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
• Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou 
sur une représentation.

D’un sport élitiste à un sport populaire, la boxe est le reflet des 
combats des minorités et des démunis dans la société. rapide-
ment représenté comme un ascenseur social pour les plus dé-
munis, la boxe a recruté dans les ateliers, les mines, les cités, 
la rue. A travers cette visite, partez à la découverte des luttes 
et des valeurs de ces hommes et ces femmes aux destins glo-
rieux.

Durée : 1h

Durée : 1h

+
1. QUESTION DE STYLE. L’ENTRAINEMENT DU BOXEUR 

2. VISITE GUIDÉE : LES AFFAMÉS. UNE CERTAINE HISTOIRE DES DISCRIMINATIONS
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MATERNELLE-ÉLÉMENTAIRE | Cycles 1 et 2
VISITE : DÉCOUVERTE DU STADE

L’Allianz Riviera, infrastructure datant de 2013 répond aux exi-
gences sportifs du XXIe siècle. Joyaux architectural unique par sa 
construction écoresponsable, le stade est l’écrin du sport niçois. 
Sa visite offre la possibilité d’associer des bavardages sportifs 
d’un vestiaire aux grands aspects sociétaux du monde sportif. 

Outil pluridisciplinaire, il regorge de surprises et son « coeur vert » 
est animé par de nombreuses personnes qui y travaillent au quo-
tidien pour offrir le meilleur du sport toute l’année. 

Durée : 1h

LES ATELIERS PROPOSÉS

ÉLÉMENTAIRE | Cycles 2 et 3

Compétences pédagogiques :  
• Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire.
• S’approprier une culture physique et sportive.
• Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer.

1. VISITE : DÉCOUVERTE DU STADE

En 2013, la construction du nouveau grand stade de Nice s’ache-
vait. En 2016, il accueillait 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 
contemporaine de bas en haut, depuis les coulisses jusqu’au feu 
des projecteurs !

Durée : 1h

OFFRE STADE ALLIANZ RIVIERA

2. VISITE : LES MÉTIERS DU STADE
 

Construit par le cabinet d’architectes « Wilmotte & Associés », l’Allianz Riviera est un « éco-stadium ». 
A travers l’exploration du bâtiment, venez découvrir les grands principes écologiques mis en œuvre 
dans ce stade.

Durée : 1h
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3. VISITE : UN ÉCO-STADIUM - ARCHITECTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
 

Construit par le cabinet d’architectes « Wilmotte & Associés », 
l’Allianz Riviera est un « éco-stadium ». A travers l’exploration du 
bâtiment, venez découvrir les grands principes écologiques mis 
en œuvre dans ce stade.

Durée : 1h

4. VISITE : VIVRE ENSEMBLE LE SPORT - LES SUPPORTERS DANS LE STADE
 

Qui sont les différents supporters et quel est leur rôle dans le stade ? Pendant la visite, les élèves 
ont accès aux tribunes, aux salons VIP et découvrent les coulisses du stade. Ils peuvent ainsi s’épou-
moner en chantant la « Marseillaise » ou « Nissa La Bella », en réalisant un clapping à l’image des 
Islandais lors de l’Euro 2016, ou encore en apprenant le pilou-pilou du RCT !

Durée : 1h

Compétences pédagogiques :  
• Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire.
• S’approprier une culture physique et sportive.
• Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer.

Pour les  
4 visites

La découverte du musée 
et de ses collections est 
incluse dans cette offre !

OFFRE STADE ALLIANZ RIVIERA
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OFFRE JEUX OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES

Durée : 1h

Cent ans après avoir organisé ses derniers 
Jeux Olympiques d’Eté, la France se prépare 
à accueillir à nouveau les Jeux à Paris en 2024. 

Dans cette perspective, une offre entièrement 
dédiée aux Jeux Olympiques et Paralym-
piques est disponible pour cette rentrée sco-
laire : www.museedusport.fr

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

• Visite guidée de l’exposition permanente
• Visite guidée des réserves du musée
• Ateliers pédagogiques
• Journées « Evènements » 

THÉMATIQUES ABORDÉES :

 • Les valeurs de l’olympisme et du sport 
(persévérance, solidarité, fairplay...)
• L’Art, le mouvement, le geste sous toutes  
ses formes
• L’histoire du sport et ses incidences sociétales
• L’organisation des Jeux Olympiques

APPEL À PROJETS « PENTATHLON DES ARTS »

Dans le cadre du Label « Génération 2024 », le Musée 
National du Sport, l’Académie de Nice et la Délégation 
Artistique et Culturelle des Alpes-Maritimes ont mis en 
place l’appel à projets « Pentathlon des Arts ». Celui-ci 
vise à développer des projets de longue durée traitant 
du sport, de l’olympisme et des arts. 

Les établissements labellisés « Génération 2024 » béné-
ficient de tarifs préférentiels (voir p. 21 « Fidélité / Sup-
porters du musée »). 

EN ROUTE VERS PARIS 2024 !
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ENCORE + DE THÉMATIQUES

MATERNELLE-ÉLÉMENTAIRE | Cycles 1 et 2

OFFRE MÉTIERS « ON A VOLÉ LA COUPE DU MONDE »

VISITE GUIDÉE
 
Raconter le sport est une manière de raconter 
des histoires, celles des héros sportifs médail-
lées mais également des personnes qui œuvrent 
à la réussite de ces épopées. La visite du musée 
permettra de toutes les découvrir à travers les 
différents métiers qui participent à la conserva-
tion et à la présentation de ces exploits. 

ATELIER 
Durant la visite guidée, le médiateur découvre 
avec effroi que le trophée de la Coupe du monde 
de football a disparu. Que s’est-il passé ? Les 
élèves devront accompagner le médiateur dans 
une longue enquête afin de savoir ce qu’il est 
advenu de la célèbre relique et surtout décou-
vrir l’identité du voleur. Peut être est-ce l’agent 
de sécurité ? 

MATERNELLE-ÉLÉMENTAIRE | Cycles 1, 2, 3

VISITE GUIDÉE
 
La visite guidée du musée est axée sur des anec-
dotes en lien avec les sportifs et leur alimenta-
tion. Pendant la visite le médiateur aborde la 
notion de l’alimentation (familles et pyramide 
d’aliments). L’exemple du sportif de haut niveau 
permet à tous d’appréhender les bienfaits d’une 
bonne alimentation : chaque repas est associé à 
une activité physique régulière.

 

ATELIER 
Pour bien bouger, avant une compétition, avant 
un entraînement, il ne faut pas manger n’im-
porte quoi. En atelier les élèves réalisent un en-
cas sportif gourmand : une barre de céréale et 
une boisson énergisante. En suivant la recette, 
ils mettent en application les principes de la 
nutrition sportive, abordés en visite, afin d’être 
sensibilisés à l’équilibre alimentaire pour leurs 
futurs exploits sportifs. 

OFFRE CITOYENNETÉ

VISITE GUIDÉE
 
Le sport est-il réellement un terrain d’égalité ? 
Cette visite interroge les élèves sur la place de 
la femme dans le sport, sur la représentation des 
handicaps dans les compétitions et sur les évo-
lutions des règles en vigueur. Elle permet égale-
ment d’aborder les notions d’égalité et d’équité 
à travers le sport.

 

ATELIER 
A travers des minis jeux sportifs, les élèves se-
ront sensibilisés à des approches citoyennes 
telles que le respect, l’égalité fille-garçon, 
l’écologie, et l’inclusion. Le sport est un levier 
qui permettra aux élèves de comprendre et de 
construire par eux-mêmes leur propre jugement 
sur les discriminations présentes dans la société.

OFFRE NUTRITION « GARDE LA PÊCHE »

Les projets
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Les projets
2021-2022

Le Musée National du Sport peut vous accompagner pour me-
ner des projets sur l’année. Il soutient des projets pédagogiques 
selon la programmation de ses expositions, des thématiques 
spécifiques ou des évènements nationaux. 

Pour l’année 2021-2022 l’équipe des 
médiateurs culturels du musée vous 
propose d’axer des projets sur les 
thématiques suivantes :

> CITOYENNETÉ
> DÉVELOPPEMENT DURABLE
> SANTÉ ET NUTRITION
> HANDICAP
> MÉDIAS
> MIXITÉ
> EGALITÉ FILLE/GARÇON
> OLYMPISME
> MÉTIERS
> PATRIMOINE

Pour chaque projet, vous bénéficiez de l’accompagnement d’un médiateur culturel du musée :

• Visite-formation de l’enseignant. 
• Contenu issu des collections du musée fourni à l’enseignant.
• Accueil de la classe au musée sous la forme d’une offre demi-journée ou journée sur une 
thématique ciblée.
• Accompagnement à distance du médiateur culturel, pour la production des élèves.
• Restitution du projet au musée sous une forme à définir conjointement, sur un temps extra-
scolaire (spectacle vivant, exposition, médiation) et scolaire.

Si vous êtes intéressés par l’un de ces dispositifs nationaux, 
contactez-nous au 04 89 22 44 00

ou par email : reservations@museedusport.fr

JOURNÉES NATIONALES :

> Février 2022 | SEMAINE DE L’OLYMPISME

Durant cette semaine exceptionnelle, le musée 
se transforme en stade olympique pour accueillir 
les classes souhaitant mener des projets en lien 
avec les valeurs du sport, l’olympisme et le para-
lympisme. 

> Avril 2022 | JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART

Lors des Journées Européennes des Métiers 
d’Art, le musée ouvre les coulisses de ses ré-
serves pour faire découvrir aux classes les mé-
tiers autour de la conservation et de la présenta-
tion des collections patrimoniales. 

> Mai 2022 | LA NUIT DES MUSÉES

Lors de la Nuit des Musées, les élèves présentent 
au public leur projet autour d’une oeuvre du mu-
sée. Il s’agit d’une opération d’éducation artis-
tique et culturelle dont l’objectif est de favoriser 
le contact direct entre les élèves et les collec-
tions du musée.

> Juin 2022 | JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARA-
LYMPIQUE

Célébrée le 23 juin, la Journée olympique est 
bien davantage qu’une simple course ou mani-
festation sportive. Son organisation repose sur 
trois piliers : Bouger, Apprendre et Découvrir. 
Durant cette journée, le musée propose aux 
classes de participer à un Pentathlon des arts, 
avec présentation des créations des élèves, 
réalisées durant l’année. 

mailto:reservations%40museedusport.fr?subject=
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INFORMATIONS

Ressources & Formations   

Fidélité / Supporters du musée   



/ 21

Ressources & Formations   
Le Musée National du Sport met à votre 
disposition sur son site museedusport.fr des 
outils pédagogiques gratuits pour vous per-
mettre de préparer au mieux votre visite. 
Ces dossiers pédagogiques décrivent les 
expositions et proposent une approche dé-
taillée de certains objets. L’équipe du musée 
enrichira ces ressources tout au long de l’an-
née scolaire. 

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter pour 
toute demande particulière (archives, iconogra-
phies).

LA RENTRÉE DU MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Mercredi 22 septembre 2021 à 14h30
Auditorium du musée - Sur réservation

L’équipe de médiation du musée invite les ensei-
gnants, documentalistes et chefs d’établissement à 
venir découvrir la nouvelle offre pédagogique, ainsi 
que le programme d’expositions temporaires pour 
l’année scolaire 2021-2022. La rencontre est suivie 
d’une visite découverte de l’exposition permanente 
du musée, de l’exposition Médias & Sport et d’un 
temps d’échange.

CALENDRIER DES VISITES DÉCOUVERTES

Découvrez les espaces, les nouvelles exposi-
tions et les activités proposées par le Musée 
National du Sport. Une étape importante 
avant votre venue avec les élèves !

• Mercredi 6 octobre 2021 à 14 heures 30  | Présenta-
tion de l’appel à projet Pentathlon des Arts dans le cadre 
du label Génération 2024.

• Mercredi 9 février 2022 à 14 heures 30  | Présentation 
de l’exposition Boxe.
 
• Mercredi 1er juin 2022 à 14 heures 30  | Présentation 
de la saison 2022-2023.

Réservation obligatoire au 04 89 22 44 00
 ou par email : reservations@museedusport.fr

Fidélité / Supporters du musée   
Vous souhaitez venir avec plusieurs 
classes ou avec une seule classe 
mais plusieurs fois dans l’année ? 
Vous êtes un établissement labélisé 
« Génération 2024 » ? Retrouvez 
ici tous les dispositifs préférentiels 
proposés par le musée ! 

1. Vous souhaitez venir avec plusieurs classes ?
Il est possible de mettre en place une convention avec votre éta-
blissement lorsque ce dernier s’engage à venir avec un minimum de 
trois classes sur une même journée. Dans ce cas, le tarif de la visite 
guidée + atelier est de 3,50€ par élève au lieu de 5€.

2. Vous souhaitez venir avec une seule classe mais  
plusieurs fois dans l’année dans le cadre d’un projet ?
Il est également possible de mettre en place une convention avec 
votre établissement lorsque vous vous engagez à venir au minimum 
trois fois dans l’année scolaire. Là-aussi, le tarif de la visite guidée + 
atelier est de 3,50€ par élève au lieu de 5€.

3. Vous êtes un établissement labélisé « Génération 2024 » ?
Un tarif préférentiel est proposé aux établissements scolaires et uni-
versitaires labélisés « Génération 2024 ». Le tarif de la visite guidée 
+ atelier est de 4€ par élève au lieu de 5€, et la formule journée est 
proposée à 10€ au lieu de 12€. 

http://https://www.museedusport.fr/
mailto:reservations@museedusport.fr
http://https://generation.paris2024.org/
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Tarif  groupe  scolaire  (par élève)

5 €

7  €

12 €

Le Musée National du Sport est ouvert tous 
les jours, sauf le lundi en période hivernale.

D’avril à septembre de 10h à 18h.
D’octobre à mai de 11h à 17h.

•  La réservation est obligatoire pour tous les 
groupes, même en visite libre.

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

•  L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et 
réduite pour les 18-25 ans.

TARIFS & RÉSERVATIONS

INFORMATIONS GROUPE

• Les groupes doivent être constitués 
de 10 participants minimum.

• Jusqu’à 300 enfants peuvent être 
accueillis en simultané.

• 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.

HORAIRES

Formule demi-journée  :  1  visite + 1 atelier au choix

Visite du stade Allianz Riviera  + visite du musée

Formule journée   :  2 visites + 1  atelier au choix

+
     Pour les ateliers en extérieur, il est 
nécessaire de prévoir une tenue adaptée, 
une casquette et une bouteille d’eau 
pour chaque élève. En cas de mauvaises 
conditions météorologiques, ils peuvent 
être remplacés 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 !

Accès direct depuis le 
centre ville de Nice par 
la ligne 3 du tramway. 
Direction Saint-Isidore,  
arrêt stade. 
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TARIFS & RÉSERVATIONS
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CONTACTS

SERVICE DES PUBLICS
04 89 22 44 00 
reservations@museedusport.fr

MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Bd des Jardiniers – Stade Allianz Riviera
06200 Nice

04 89 22 44 00 
contact@museedusport.fr


