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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.

Viennent en complément de l’exposition permanente : 4 SAS 
introductifs à la rencontre des champions, un espace 
immersif dédié à l’entraînement, un espace de projec-
tion 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, l’expo-
sition permanente vous fera revivre les plus beaux 
exploits de chaque génération. Plongez dans l’his-
toire 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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2022-2023

Les expositions temporaires
VICTOIRES !

D’avril à septembre 2023

Nourri des aspirations culturelles de la 
Grèce antique et de l’Angleterre victo-
rienne, le sport s’est construit autour de va-
leurs d’honneurs, d’exploits, de conquêtes 
et d’aventures extraordinaires. 

L’exposition Victoires ! se veut être une en-
trée dans l’univers sportif à travers les récits 
des champions et championnes, les pièces 
emblématiques de consécration , les repré-
sentations autour de la fraternité, de l’égali-
té, l’excellence française en matière d’art...

À l’approche des Jeux Olympiques et Para-
lympiques de Paris 2024, et alors que l’en-
gouement autour de cet événement hors 
norme ne cesse de s’accroitre, l’exposition 
Victoires ! constitue un terrain remarquable 
pour évoquer l’un des moteurs des sociétés 
anciennes et contemporaines : la passion 
sportive.

Cette exposition aborde plusieurs périodes his-
toriques (Antiquité et XXe siècle) et l’histoire des 
Jeux Olympiques et Paralympiques à travers les 
jeux antiques dans le monde grec ainsi que les 
jeux modernes depuis 1896. D’autres thèmes de 
sociétés sont abordés à travers les allégories de 
la victoire, de la liberté et de la paix.

BON A SAVOIR

BOXE - L’APPEL DU RING
Jusqu’en janvier 2023

L’exposition Boxe raconte des histoires sin-
gulières qui, au fil des rounds et des com-
bats, ont façonné l’appellation de « Noble 
art ». 

Ce sont eux, les boxeurs, qui répondent, à 
l’appel du ring, oscillant entre violence et 
tendresse absolue, passant de l’ombre à la 
lumière ; du rêve à la réalité ; de la pauvre-
té 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 !

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’inspi-
ration artistique provoquée par la boxe.

BON A SAVOIR
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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 

5€ 
par élève

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

12€
par élève

VICTOIRES !
D’avril à septembre 2023
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LE SPORT, TOUTE UNE HISTOIRE !  
Le sport est un défi : tel est le parti pris de l’expo-
sition permanente du Musée National du Sport. 
Au cours d’une visite guidée, venez découvrir la 
richesse de nos collections et revivre les grands 
moments de l’histoire du sport.

1. SPORTS D’ICI, SPORTS  
D’AILLEURS

Alors que le football est le sport le plus 
populaire dans le monde par le nombre 
de licenciés et le nombre de téléspecta-
teurs à chaque coupe du monde, d’autres 
pratiques sont moins connues et pourtant 
tout aussi passionnantes. Dans cet ate-
lier, les élèves découvriront le plumfoot, 
le pilou et le raqball, trois pratiques très 
particulières d’ici et d’ailleurs. 

Qui n’a jamais rêvé de commenter un 
match de football ? Durant cet atelier, 
les élèves découvriront les techniques 
journalistiques du commentaire sportif 
et s’entraineront à leur tour. Cet atelier 
s’inscrit dans une démarche citoyenne de 
médiation numérique pour permettre aux 
élèves d’exprimer leur opinion sur l’actua-
lité sportive. 

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES :  
• Mettre en œuvre un processus de création. 
• Développer chez les élèves le sens de l’engagement et de 
l’initiative : s’engager dans un projet individuel ou collectif. 
• Développer l’éducation aux médias et à l’information.    

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES :  
• Découverte de nouvelles disciplines sportives 
collectives et leurs cultures.

VISITE GUIDÉE

ATELIERS PÉDAGOGIQUES ASSOCIÉS

 _ Atelier sportif _ Atelier pratique

2. SPRINT PODCAST :  
RACONTER LE SPORT

+

OFFRE EXPOSITION PERMANENTE
OF
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500 ans 

d’histoire du sport

ENCORE + DE THÉMATIQUES
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OFFRE EXPOSITION PERMANENTE

OFFRE MÉTIERS « ON A VOLÉ LA COUPE DU MONDE »

     VISITE GUIDÉE
 
Raconter le sport est une manière de raconter des histoires, celles des héros spor-
tifs médaillées mais également des personnes qui œuvrent à la réussite de ces épo-
pées. La visite du musée permettra de toutes les découvrir à travers les différents 
métiers qui participent à la conservation 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 ac-
compagner le médiateur dans une longue enquête afin de savoir ce qu’il est advenu 
de la célèbre relique et surtout découvrir l’identité du voleur. 

ENCORE + DE THÉMATIQUES
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BOXE, L’APPEL DU RING
Comme une invitation au voyage dans le pays bien 
particulier de la boxe qui déchaîne des passions sou-
vent extrêmes, qu’elles soient positives ou négatives, 
cette visite ne laissera personne indifférent. De cette 
histoire, évoluant perpétuellement entre ombre et lu-
mière, nous ne dirons pas tout, mais ce qui sera dit 
permettra de restituer un univers singulier, des his-
toires d’Hommes, qui à l’appel du ring, ont offert des 
exploits sportifs et vécu des destins parfois tragiques. 

2. DU NOBLE ART AU 7EME ART : 
CINÉMA ET BOXE

Le cinéma et la boxe moderne sont nés simulta-
nément, 1892 pour le pugilat ; 1895 pour l’image 
animée. Par la suite la thématique boxe est qua-
siment devenue un passage obligé pour les ci-
néastes américains. Durant cet atelier, les élèves 
visionnent quelques extraits des plus grands films 
de boxe et de débattent des thèmes sociétaux 
abordés, tout en pointant les techniques cinéma-
tographiques associées à ce genre à part entière.

1. ATELIER-DÉBAT :
LES AFFAMÉS 

À travers des jeux sportifs et en écho avec 
l’exposition Boxe, les élèves seront sensi-
bilisés à des approches citoyennes comme 
le respect de l’autre, la lutte contre les 
discriminations, l’égalité fille/garçon, le 
racisme, les violences. Ici, la boxe est un 
levier qui permettra aux élèves de com-
prendre et de construire par eux-mêmes 
leur propre jugement sur les discrimina-
tions présentes dans la société. 

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES :  
• Un travail de réflexion autour des faits historiques qui 
alimentent la mémoire collective.
• Découvrir les valeurs du sport.
• Apprendre les bonnes pratiques citoyennes.
• La prévention contre toutes les formes de racisme et 
l’ouverture interculturelle. COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES :  

• S’approprier une culture physique, sportive et artistique.
• Un travail de réflexion autour des faits historiques qui 
alimentent la mémoire collective.
• Découvrir les valeurs du sport.

VISITE GUIDÉE

ATELIERS PÉDAGOGIQUES ASSOCIÉS

 _ Atelier sportif _ Atelier pratique

+

                     BOXE, L’APPEL DU RING | Jusqu’en janvier 2023  
OF
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Partenariat avec la Cinémathèque de Nice
Projection du film Raging Bull de Martin Scorsese, 1980
Les 3 et 4 octobre 2023

Le film retrace la vie du boxeur Jake La Motta, interpré-
té par Robert De Niro, qui en 1949 décroche le titre de 
champion du monde des poids moyens. 
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                     BOXE, L’APPEL DU RING | Jusqu’en janvier 2023            VICTOIRES! | D’avril à septembre 2023

1. LES 12 TRAVAUX DE L’ATHLÈTE 
| CYCLE 3

Les élèves participeront aux 12 travaux 
d’Hercule et de mini-olympiades dans le 
cadre de pratiques croisées de disciplines 
antiques et contemporaines. Les thèmes du 
corps, de la nutrition et de la préparation 
physique et mentale des athlètes seront ap-
profondis au cours de cet atelier.

Le logo de Nike, le signe V de la victoire avec la 
main, la sculpture « La Victoire de Samothrace », 
une médaille, un trophée, chacun s’approprie dif-
féremment les symboles de la victoire à travers 
l’histoire. Dans cet atelier, les élèves seront ame-
nés à créer en groupe leur propre symbole de vic-
toire à la manière d’un publicitaire. 

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES :  
• Choisir, mobiliser et adapter des langages et moyens  
plastiques variés.
• Recourir à des outils numériques à des fins de  
création artistique.

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES :  
• Adapter sa motricité à des situations variées.
• S’exprimer devant les autres avec son corps.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES ASSOCIÉS

 _ Atelier sportif
_ Atelier pratique et sportif

1.  VOYAGE TEMPOREL DE NIKÉ 
ENTRE MYTHOLOGIE ANTIQUE  
ET CONTEMPORAINE | CYCLE 3

Durant la visite sous la forme d’un voyage 
temporel, les élèves découvriront à travers 
les aventures de Niké, les mythes, dieux, 
déesses et allégories (Victoire, Liberté, Paix, 
Renommée) en lien avec les Jeux antiques. 
Les élèves seront amenés à se questionner 
sur les mythes contemporains dans le cadre 
d’un regard croisé avec l’Antiquité.

2.   LES VICTOIRES POLITIQUES  
ET SOCIALES DANS LE SPORT  
| CYCLE 4

Durant cette visite citoyenne, les élèves seront 
amenés à se questionner sur les allégories du 
monde antique (Victoire, Liberté, Paix et Re-
nommée) au regard des victoires politiques et 
sociales médiatisées par les athlètes lors des 
grands évènements sportifs. 

VISITE GUIDÉE

ATELIERS PÉDAGOGIQUES ASSOCIÉS

2. A CHACUN SA VICTOIRE !  
ENTRE DESIGN ET IMPRESSION 3D !  
| CYCLE 4

+

Partenariat avec la Micro-folie 06
Après sélection par la classe de la création la plus 
marquante, les élèves pourront créer un exemplaire en 
3D à l’aide des ressources et au sein du Fablab de la 
Micro-Folie du département des Alpes-Maritimes.
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OFFRE STADE ALLIANZ RIVIERA
OF
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1. DÉCOUVERTE DU STADE

En 2013, la construction du nouveau grand 
stade de Nice s’achevait. En 2016, il accueil-
lait 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 ? Vi-
sitez un monument d’architecture contem-
poraine de bas en haut, depuis les coulisses 
jusqu’au feu des projecteurs !

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

VISITE GUIDÉE - SUITE

2. 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 mé-
tiers du stade : du service événementiel à la 
technique, en passant par les jardiniers, les 
journalistes et le service de sécurité.

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’époumoner 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 !

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES POUR LES 4 VISITES :  
• S’approprier une culture physique, sportive et artistique. 
• Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et 
professionnel : découvrir les principes de fonctionnement 
et la diversité du monde économique et professionnel.

LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE 
ET DE SES COLLECTIONS EST 
INCLUSE DANS CETTE OFFRE !

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

3. UN ÉCO-STADIUM - ARCHITEC-
TURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE   
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OFFRE JEUX OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES
JEU

X O
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IQ

UE
S &

 PA
RA

LY
MP

IQ
UE

S

Durée : 1h

Cent ans après avoir organisé ses derniers Jeux Olym-
piques d’Eté, la France se prépare à accueillir à nou-
veau les Jeux à Paris en 2024. 

Dans cette perspective, une offre entièrement dédiée 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques est disponible 
pour cette rentrée scolaire : www.museedusport.fr

APPEL À PROJETS  
« PENTATHLON DES ARTS »

Dans le cadre du Label « Généra-
tion 2024 », le Musée National du 
Sport, l’Académie de Nice et la Dé-
légation 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 « Gé-
nération 2024 » bénéficient de tarifs 
préférentiels (voir p. 21 « Fidélité / 
Supporters du musée »). 

CONCOURS ART ET OLYMPISME 
Dans le cadre des Olympiades culturelles. 

A vos marques, prêts, partez ! Cinq 
défis artistiques et sportifs en lit-
térature, peinture, architecture, 
sculpture et musique à réaliser en 
classe ou dans une structure cultu-
relle (avec ou sans l’aide d’un artiste) 
avec pour inspiration les Jeux Olym-
piques et Paralympiques. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez  
pas à nous écrire à l’adresse : 
publics@museedusport.fr

EN ROUTE VERS PARIS 2024 !

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

http://https://www.museedusport.fr/
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•

1. LES VISITES À DISTANCE EN 360°, 
ACCOMPAGNÉES D’UN MÉDIATEUR 
CULTUREL > 1H

Tout en restant en classe, profitez d’une visite interac-
tive 360° en direct, guidée par un médiateur culturel. 
Les objets sur l’histoire du sport et de l’olympisme 
seront visibles au plus près et les élèves pourront 
poser toutes les questions qu’ils souhaitent. 

LA VISITE DU PARCOURS PERMANENT  
« LES DÉFIS DU SPORT » 

Plusieurs visites thématiques sont possibles en 
fonction des niveaux des élèves et des attentes pé-
dagogiques : 

• Découverte du monde sportif et des Jeux Olym-
piques et Paralympiques (pour les plus jeunes)
• Histoire du sport/ Histoire de France (et pour les 
lycéens, géopolitique du sport)
• Discriminations fille/garçon et mixité
• Sport et Développement durable
• Héritage et patrimoine sportif français et olym-
pique
• Sport, Santé, Nutrition et Bien-être
• Art, Design et Sport
• Sports d’ici et d’ailleurs (géographie du sport / 
cultures sportives en France et à l’étranger)
• Sciences du sport : entrainement, préparation 
physique et biomécanique
• Littérature et Sport (ex : Biographie)
• Maths et Sport

LA VISITE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE  
« VICTOIRES ! » d’avril à septembre 2023

 Les thèmes des visites sont les suivants : 

• Découverte des Jeux Olympiques antiques et des 
Jeux Olympiques et Paralympiques contemporains
• Mythologie antique au regard des héros sportifs 
contemporains
• Les victoires politiques et sociales dans le sport
• Regard croisé en histoire de l’art par l’allégorie de 
la victoire : œuvres antiques / œuvres contempo-
raines

2. DES KITS PÉDAGOGIQUES

Afin de sensibiliser le plus grand nombre aux 
grandes thématiques sociétales qui bouleversent le 
sport, le Musée National du Sport a réalisé un en-
semble de kits pédagogiques à  la fois ludiques et 
éducatifs.

- FEMINA SPORT
- ECO GAMES
- JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
(disponible en 2023)

3. LA PARTICIPATION AU CONCOURS 
ART ET OLYMPISME

Le Musée National du Sport lance un Concours Art 
et Olympisme dans le cadre des Olympiades cultu-
relles : cinq défis artistiques et sportifs inspirés par 
les Jeux Olympiques et Paralympiques. 

LE MUSÉE NATIONAL DU SPORT DANS TA CLASSE

Si vous êtes loin de Nice et donc du Musée National du Sport, nous vous pro-
posons plusieurs solutions pédagogiques pour faire venir le musée en classe. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous écrire  
à l’adresse publics@museedusport.fr

http://publics@museedusport.fr
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Les projets
2022-2023Le 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 2022-2023 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 :
> Avril 2023 | 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 2023 | 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 2023 | 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. 

SEMAINES NATIONALES :

> Avril 2023 | SEMAINE DES MÉTIERS 

Dans le cadre de la semaine des métiers, le Mu-
sée National du Sport propose une action péda-
gogique à destination  des élèves de 4ème et de 
3ème. Les classes volontaires sont invités, sur une 
demi-journée, à venir explorer les différents mé-
tiers et professions dérivés du milieu sportif au 
Musée National du Sport et au stade Allianz Ri-
viera. Cette proposition pédagogique est soute-
nue par le département 06 dans le cadre du par-
cours Avenir des collégiens et entre également 
dans le dispositif des Journées européennes des 
métiers d’art.

> Mai 2023 | SEMAINE DES MATHÉMATIQUES 

Dans le cadre de la semaine des mathématiques 
nationale en mars 2023, le Musée National du 
Sport propose une action pédagogique en di-
rection des collèges avec une visite et un atelier 
reprenant les compétences pédagogiques par 
niveau des élèves. 

OFFRE ADAGE / PASS CULTURE
Toutes les offres du Musée National 

du Sport sont accessibles sur le portail 
ADAGE / Pass Culture. N’hésitez pas à 

nous contacter pour plus d’informations à 
reservations@museedusport.fr

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

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 12 octobre 2022 à 13h30  | Présentation de 
l’appel à projet Pentathlon des Arts dans le cadre du 
label Génération 2024.

• Mercredi 5 avril 2023 à 13h30  | Présentation de l’ex-
position temporaire « Victoires ! ».
 
• Mercredi 7  juin 2023 à 13h30  | Présentation de la 
saison 2023-2024.

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€. 

LA RENTRÉE DU MUSÉE NATIONAL DU SPORT
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 À 13H30
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 2022-2023. La rencontre est suivie 
d’une visite découverte de l’exposition permanente 
du musée, des expositions temporaires  et d’un temps 
d’échange.

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. 

Visite virtuelle du Musée National du Sport 100 € (la séance)

+

Pour les 4ème et 3ème

PENSEZ AU PASS CULTURE !



/ 20

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


