
 

 
 

RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS
DU MUSEE OCEANOGRAPHIQUE DE MONACO

 

LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

DE 14H30 A 16H30 

 

 

Un rendez-vous organisé et proposé par l’équipe éducative du Musée océanographique de Monaco et 

par Laurence BONNEFOND, chargée de mission

de Monaco, Menton et transfrontaliers, dans le cadre des mercredis enseignants de la DAAC

cadre du partenariat officiel entre le Musée et l’Education Nationale.

* Délégation Académique à l’éducation

 

Tout savoir sur le rendez-vous enseignants de la rentrée… 

 

► Un rendez-vous pour qui ? 

Tous les enseignants du primaire et du secondaire intéressés par l’organisation d’une visite au Musée 

océanographique avec leur classe au cours de l’année scolaire 2019

aussi les bienvenus. 

 

► Programme 

Découverte de l’établissement et de son potentiel en tant qu’outil éducatif. Présentation du dispositif 

« explorateur et citoyen des mers », des ateliers pédagogiques proposés aux élèves, de leur intérêt dans le cadre 

des nouveaux programmes officiels d’en

(Tous les ateliers sur https://musee.oceano.org/vous

Initiation de projets particuliers à votre demande.

Aspects pratiques d’une visite et nouveaux tarifs d’entrée.

Rencontre des membres de l’équipe éducative du Musée et de la chargée de mission. 

La richesse de l’offre du Musée permet la réalisation de projets interdisciplinaires en primaire, au collège et aussi 

au lycée. 

 

►Comment participer ?  

Une inscription préalable est obligatoire

océanographique : 00 377 93 15 36 13 ou 

 

►Point de rendez-vous 

Les enseignants seront attendus à 14h15 devant l’entrée du Musée. 

 

►Accès et stationnement 

Stationnement au « Parking des pêcheurs

Accès en train à la Principauté : Gare Monaco Monte

direction « Monaco Ville ». 

 

 

Un deuxième rendez-vous Enseignants 

 

VOUS ENSEIGNANTS 
IQUE DE MONACO 

RE 2019 

 

vous organisé et proposé par l’équipe éducative du Musée océanographique de Monaco et 

par Laurence BONNEFOND, chargée de mission de la DAAC* pour la culture scientifique sur les territoires 

de Monaco, Menton et transfrontaliers, dans le cadre des mercredis enseignants de la DAAC

cadre du partenariat officiel entre le Musée et l’Education Nationale.  

éducation Artistique et Culturelle de Nice 

vous enseignants de la rentrée…  

Tous les enseignants du primaire et du secondaire intéressés par l’organisation d’une visite au Musée 

océanographique avec leur classe au cours de l’année scolaire 2019-2020 ou la suivante. Les stagiaires ESPE sont 

Découverte de l’établissement et de son potentiel en tant qu’outil éducatif. Présentation du dispositif 

», des ateliers pédagogiques proposés aux élèves, de leur intérêt dans le cadre 

des nouveaux programmes officiels d’enseignement, des rendez-vous thématiques au Musée. 

https://musee.oceano.org/vous-etes-enseignant/ ) 

Initiation de projets particuliers à votre demande. 

une visite et nouveaux tarifs d’entrée. 

Rencontre des membres de l’équipe éducative du Musée et de la chargée de mission. 

La richesse de l’offre du Musée permet la réalisation de projets interdisciplinaires en primaire, au collège et aussi 

inscription préalable est obligatoire auprès du Service Animations et Education du Musée 

377 93 15 36 13 ou service.animations@oceano.org - Entrée gratuite

Les enseignants seront attendus à 14h15 devant l’entrée du Musée.  

Parking des pêcheurs », accès au Musée par ascenseurs et escalators. 

: Gare Monaco Monte-Carlo, sortie Fontvieille, puis bus de ville n° 1 ou n° 2 

Nous serons très heureux de vous accueillir

Enseignants sera proposé le mercredi 01/04/2020 

 

 

vous organisé et proposé par l’équipe éducative du Musée océanographique de Monaco et 

de la DAAC* pour la culture scientifique sur les territoires 

de Monaco, Menton et transfrontaliers, dans le cadre des mercredis enseignants de la DAAC et dans le 

Tous les enseignants du primaire et du secondaire intéressés par l’organisation d’une visite au Musée 

2020 ou la suivante. Les stagiaires ESPE sont 

Découverte de l’établissement et de son potentiel en tant qu’outil éducatif. Présentation du dispositif 

», des ateliers pédagogiques proposés aux élèves, de leur intérêt dans le cadre 

vous thématiques au Musée.  

Rencontre des membres de l’équipe éducative du Musée et de la chargée de mission.  

La richesse de l’offre du Musée permet la réalisation de projets interdisciplinaires en primaire, au collège et aussi 

auprès du Service Animations et Education du Musée 

Entrée gratuite.  

», accès au Musée par ascenseurs et escalators.  

rlo, sortie Fontvieille, puis bus de ville n° 1 ou n° 2 

VENEZ NOMBREUX ! 
Nous serons très heureux de vous accueillir 


