communiqué de presse

DES VISITES SCOLAIRES
EN LIVE !
En raison de l’actualité et de la fermeture temporaire du Muséum-Aquarium, les équipes
se réinventent et invitent les écoles maternelles et élémentaires de la Métropole du Grand
Nancy à participer gratuitement à des visites commentées en live !
Concept
Depuis leur salle de classe, les élèves et leur professeur
partent à la découverte des espèces qui peuplent les galeries
du muséum et échangent avec les médiateurs(trices)
scientifiques de ce dernier à travers des visites commentées
gratuites & en direct depuis la plateforme Skype !
Une offre de médiation unique sur réservation
Ces visites commentées virtuelles sont entièrement
gratuites et uniquement à destination des élèves de classes
de maternelles ou élémentaires situées au coeur de la
Métropole du Grand Nancy.
Deux thématiques de visite sont proposées selon le niveau
scolaire. Pour les maternelles il est possible de choisir entre
« Animaux du monde » ou « Sous l’océan ». Quant aux
élémentaires, ils ont le choix entre « Moustache » ou « Une
faim de loup ». Toutes les informations sont à retrouver sur
le site Internet du muséum :
www.museumaquariumdenancy.eu.
Les réservations sont obligatoires et se font également via le
site Internet (formulaire de pré-inscription en ligne).
Déjà des inscrits !
Six classes se sont d’ores-et-déjà inscrites. La première visite
commentée à distance a eu lieu hier, mardi 8 décembre, et
la seconde aura lieu ce jeudi 10 décembre.

VISITES COMMENTÉES
EN LIVE !
Uniquement pour les élèves de
maternelles & élémentaires - Métropole
du Grand Nancy
Du lundi au vendredi
(créneaux horaires à définir)
Visites à distance gratuites !
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