Musée des beaux-arts, 20 quai Émile Zola, 35000 Rennes, France

FORMULAIRE DE PRÉ-RÉSERVATION
Groupes scolaires, du cycle 1 au cycle 5

RESPONSABLE DU GROUPE
CIVILITÉ
NOM
PRÉNOM
N° DE TÉLÉPHONE
E@MAIL

STRUCTURE
NOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
N° DE TÉLÉPHONE
E@MAIL

GROUPE SCOLAIRE
CYCLE
NIVEAU
EFFECTIF
(ÉLÈVES + ACCOMPAGNATEURS)

mba-reservations@ville-rennes.fr | 02 23 62 17 41 | mba.rennes.fr

Musée des beaux-arts, 20 quai Émile Zola, 35000 Rennes, France

FORMULES DE VISITE
Clé en main
Du cycle 1 au cycle 5
La nature morte
Bestiaire et compagnie
Séquence émotion
Portraits d'hier et d'aujourd'hui
Ombres et lumières
Du cycle 2 au cycle 5
Traverser les siècles

Le musée sur-mesure*
Les émotions à l'oeuvre
Il était une fois... un musée
Initiation à l'histoire de l'art
Esprit critique et éducation au
regard
Art et mathématiques

L'Antiquité
Art du 20e siècle

Les ateliers
Cycles 2 et 3

La visite en autonomie**
Les chefs d'oeuvres en peinture
Le monde à portée de sens
Mythes et légendes
Les animaux dans l'art

Enroulé, plié : drapé !
Grrrr...
Portrait/autoportrait
Aplats de couleur
Cabinets & merveilles
Emballé, c'est conservé
Premier portrait

Autres demandes
Hors-les-murs
Exposition temporaire

Qu'est-ce qu'un musée ?

Développement

projet

le

musée

Découvrez, à l'aide d'une intervention

partenaire

en classe, l'histoire et les richesses

(préciser la demande par mail)

des collections du musée des beauxarts de Rennes

Second

avec

d'un

degré,

enseignement

supérieur

Visite libre
*Pour toute demande de visite Musée sur-mesure une médiatrice vous recontactera afin de pouvoir échanger sur votre
projet.
**Les créneaux horaires pour les visites en autonomie sont les suivants : de 12h00 à 17h00, du mardi au vendredi.
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CRÉNEAUX DE RÉSERVATION
(classés par ordre de préférence)

CRÉNEAU 1
DATE
HORAIRE
CRÉNEAU 2
DATE
HORAIRE
CRÉNEAU 3
DATE
HORAIRE

EN VUE DE LA SUITE
Ce document atteste de la demande de pré-réservation de créneau.x au musée des beaux-arts de Rennes.
Cette demande n'a pas valeur de réservation ; celle-ci ne sera effective qu'à réception d'une confirmation
de réservation qui vous sera adressée par mail. Nous prendrons de nouveau contact avec vous, dès que
possible, pour confirmer ou non la.les réservation.s effectué.e.s. En raison d'un grand nombre de demandes,
la priorité est donnée en fonction de la date d'envoi du formulaire. Le nombre de visites avec un médiateur
est également limité par école (selon la taille de l'établissement et le classement REP) afin de satisfaire le
plus grand nombre. Pour les demandes de réservation pour le 2e semestre (février à juin 2022) elles seront
définitivement validées en décembre 2021
Merci de votre compréhension.
Souhaite recevoir la newsletter des enseignants tous les trimestres :
Oui
Non

Je soussigné.e M ou Mme _____________, déclare avoir pris connaissance des modalités de
réservation pour les groupes scolaires et m'engage à les respecter.
Fait à _____________, le __/__/____
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