
Musee d’art moderne et 

d’art contemporain 



Mode d’emploi  

ÉTAPE 1 : CHOIX D’UNE 

THÉMATIQUE OU D’UNE ACTIVITÉ 

 
• Pour déterminer l’angle sous lequel 

les participants vont découvrir le 

musée, des fiches thématiques sont 

disponibles sur le site internet du 

MAMAC dans la rubrique « Publics » : 

www.mamac-nice.org 

• L’encadrant est libre de proposer une 

nouvelle thématique en accord avec son 

projet pédagogique s’il existe.  

• Retrouvez la programmation des 

expositions temporaires du MAMAC sur 

le site internet. Découvrez la 

collection permanente dans la rubrique 

« Collection » et « Collection en 

ligne » : www.mamac-nice.org 

• A NOTER : le médiateur adapte le 

parcours de visite selon la disponibilité 

des œuvres en salles. 
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ÉTAPE 2 : LA RÉSERVATION 

 

• Informations et réservations : 

mediationmamac@ville-nice.fr  

• L’encadrant donne les informations 

nécessaires sur le groupe, son projet 

pédagogique s’il existe et des dates de 

préférences. Il est conseillé de 

réserver plusieurs mois à l’avance. Les 

groupes ne peuvent excéder 30 

participants. 

• Le médiateur propose une date de 

réservation selon les disponibilités. 

• La réservation est validée lorsque le 

médiateur reçoit la fiche de préparation 

remplie par l’encadrant disponible sur 

le site internet ou envoyé par mail). 

• A NOTER : le musée propose un atelier 

par demi-journée et pour un groupe à la 

fois (30 élèves maximum). 
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ÉTAPE 3 : LA SORTIE AU MUSÉE 

 

 

• En amont, l’encadrant peut préparer la 

sortie en présentant le MAMAC et les 

artistes à son groupe. Il peut 

également les sensibiliser à la sécurité 

des œuvres.  

• La sortie au musée dure 1H30 maximum 

répartie entre la visite et la pratique. 

Pour un projet personnalisé, le temps 

de l’activité peut être adapté. 

• Pour des raisons d’organisation, le 

retard du groupe peut entraîner 

l’annulation de l’atelier au profit 

d’une visite guidée. 

 



TARIFS : 

 

• Gratuit pour les structures de la 

Métropole Nice Côte d’Azur. 

• 20€ par groupe pour les structures 

HORS Métropole Nice Côte d’Azur. 

• Groupes adultes (de 14 à 30 

personnes) : 82€ pour le groupe + 8
e
 

par personne.  

• En dessous de 14 personnes :   Ticket 

d’entrée à 10€ + 6€ par personne. 

 

• Note pour les groupes: L’accompagnant 

bénéficie de la gratuité du musée à 

raison d’1 accompagnant pour 8 

participants.  

• Au-delà, l’accompagnant doit régler le 

ticket d’entrée du musée de 10€ (sauf 

gratuité individuelle ou accompagnant-

aidant). 

 

• Le groupe est accueilli par le médiateur 

à l’accueil du MAMAC. Le groupe se 

déplacera dans les salles 

d’expositions et l’atelier qui se situe en 

face de l’entrée du musée.   

 



OBJECTIFS : 

 

• Sensibiliser à l’art moderne et 

contemporain. 

 

• Proposer une approche ludique pour 

s’approprier les œuvres. 

 

• Favoriser la création individuelle et 

collective. 

 

• Découvrir de nouvelles formes de 

langage artistique. 

 

• Etre un visiteur actif. 

 

• S’approprier l’activité pour la 

retranscrire dans son quotidien. 

 



Fiche “préparation 

de la venue” : 

 
Le MAMAC donne le choix, dans chacune 

des thématiques qu’il propose, entre 

plusieurs sujets ainsi que la possibilité 

d’adapter la médiation aux projets 

développés en classe aussi bien en ce 

qui concerne les visites commentées et 

l’atelier. 

 

Afin de connaître vos choix, le MAMAC 

vous invite à remplir la fiche 

“préparation de la venue”, en page 10, 

qui lui permettra d’organiser la 

médiation et de répondre aux mieux à 

vos attentes. Cette fiche se trouve en 

fin de document ou en téléchargement. 

 

Cette fiche devra être renvoyée au plus 

tôt aux médiateurs du MAMAC. 



Sollicitation de 

bus gratuits : 

 
Sur quel principe ? 

Il est donné, à chaque enseignant du  

primaire à Nice, la possibilité de 

solliciter la Ville pour obtenir deux 

transports par an gratuitement, depuis 

l’école vers l’établissement culturel. 

 

La priorité pour l’obtention de ce 

transport est donnée aux écoles 

éloignées ainsi qu’aux publics en 

difficulté. 

 

L’obtention de ces transports gratuits se 

fait dans la limite des capacités 

d’accueil et du budget des 

établissements culturels municipaux. 

 



Qui peut obtenir des transports gratuits ? 

Ce dispositif concerne uniquement les 

classes du primaire à Nice. 

 

Quand et comment s’inscrire ? 

l’inscription se déroule de septembre à fin 

octobre sur ce portail internet de la 

médiation 

 

Le médiateur vous tiendra ensuite informé 

de l’obtention ou non de cette gratuité 

ainsi que de la date à laquelle sera 

programmée votre venue. 

 

Si je n’obtiens pas de transport gratuit ? 

dans ce cas, il vous est donné la 

possibilité de solliciter la Direction 

Générale Adjointe de l’Education qui 

pourra vous proposer des titres dE 

transport gratuits sur le réseau ligne 

d’Azur 

 

pour cela, il vous faut remplir le document 

en page 12 



 

  MA CLASSE AU  

  

FICHE PRÉPARATOIRE 

  

PARCOURS/THÉMATIQUES CHOISIS : 

  

LE PROJET PÉDAGOGIQUE : 

  

Dans le cadre de EAC Grandir en culture :  

OUI ou NON 

  

  

PROFESSEUR D’ÉCOLE -  RÉFERENT DE L’ACTION 

NOM et Prénom :                                    

Nom de l’École : 

REP ou REP + : OUI ou NON  

Circonscription : 

Ville et code postal : 

Téléphone :  

E-mail :  

  

LA CLASSE 

Niveau : 

Nombre d’élèves :  

Nombre d’accompagnateurs (1 acc. Gratuit pour 8 

enfants) : 

Difficultés particulières : 

  

SOULIGNER VOTRE CHOIX 

  

LA VISITE (1h) 

OU 

L’ATELIER (1h30) 

  

DATE(S) DE PRÉFERENCE : …………………. 

  



 

A NOTER : Le médiateur indiquera la date définitive 

selon les disponibilités. 

  

DEMANDE DE BUS OUI ou NON 

  

A NOTER : Les bus sont mis à disposition par la Ville 

de Nice pour les établissements niçois éloignés. 

  

 

Pour des raisons d’organisation, à partir de 30 

minutes de retard la visite commentée est annulée 

au profit d’une visite libre. 

 

Votre visite sera confirmée après validation de la 

présente fiche. 

  

CONTACTS 

  

Service des publics : mediationmamac@ville-nice.fr 
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Le guide du 

visiteur 

• Merci de vous présenter à l’heure indiquée à 

l’entrée du Musée. 

• Si le nombre d’élèves a changé, merci d’ne 

informer en amont l’équipe de médiation 

• Les élèves doivent impérativement rester sous la 

surveillance des accompagnateurs. 

• Pour une bonne visite au MAMAC merci de noter 

que le groupe doit rester silencieux. 

• Les élèves doivent être sensibilisés à la fragilité 

des œuvres en amont de la visite. 

• Il est possible de s’asseoir dans les salles et 

d’utiliser des crayons à papier. 

• Les stylos, feutres et bouteilles d’eau sont 

interdits. 

• Les photos sont autorisées sans flash. 

• Merci de limiter le nombre de sacs à dos et sacs à 

mains pour faciliter le processus de filtrage et le 

stockage durant la visite. 

• L’entrée du MAMAC se situe au niveau 0, juste à 

côté de l’entrée de la bibliothèque Louis Nucéra. 

• Si retard du groupe, merci d’appeler le 

04.97.13.42.01 (billetterie du musée). 

 



 


