Guide pratique

Relais du champ social

Au musée des Arts et Métiers, partez sur les traces
des inventeurs et aventuriers de l’histoire des
sciences, de la technologie et de l’innovation.
Présentation du musée
Le musée des Arts et Métiers peut être considéré comme l’un des plus anciens musées techniques
et industriels au monde. Son histoire est intimement liée à celle du Conservatoire national des arts
et métiers (Cnam), dont il est l’une des composantes. Depuis 1794, les collections se sont enrichies de
nombreux apports, précieux témoins de l’évolution des savoirs et des progrès scientifiques et techniques.
Le musée conserve aujourd’hui une exceptionnelle collection, remarquable tant par son ampleur,
près de 80 000 objets et 15 000 dessins, que par la diversité des thématiques couvertes : Instruments
scientifiques, Matériaux, Construction, Communication, Énergie, Mécanique et Transports.
Le musée des Arts et Métiers, labellisé « Musée de France », s’engage pour favoriser l’accès à
la culture scientifique et technique pour toutes et tous. Nouveau membre de la mission « Vivre
Ensemble », il développe des médiations adaptées.

Mission Vivre Ensemble
La mission « Vivre ensemble » est née en novembre 2003 à l’initiative
du ministère de la Culture. Elle réunit une quarantaine d’établissements
culturels qui travaillent ensemble pour aller à la rencontre des publics peu familiers des institutions
culturelles. L’objectif est de faire jouer pleinement à la culture son rôle dans la lutte contre l’exclusion
et de contribuer ainsi à la démocratisation culturelle.

Vous travaillez ou êtes bénévole
dans une structure sociale ? Vous
accompagnez des publics peu familiers
des institutions culturelles ? Le musée
des Arts et Métiers vous guide dans vos
démarches en proposant des formations
et des visites adaptées.

Se former au musée et devenir relais

Quand venir
au musée ?
Les périodes de forte fréquentation à
éviter sont les vacances de la Toussaint
et les vacances de Noël, les mardis et
jeudis, le premier dimanche du mois.

Fréquentation par jour et horaires
Fermé le lundi

10h-13h 13h-18h 18h-21h

Mardi
Mercredi

Le musée des Arts et Métiers propose régulièrement des sessions
de formation pour les acteurs du champ social. Elles préparent
chaque relais à venir visiter le musée en autonomie avec un groupe.
Ces formations gratuites d’une durée de 2 h permettent :

Jeudi
Vendredi
Samedi

•	de se familiariser avec le musée,

Dimanche

•	d’approfondir ses connaissances par une visite découverte des
collections,

Très
fréquenté

•	de découvrir l’offre culturelle et les ressources mises à
disposition par le musée,

Peu ou moyennement
fréquenté

•	d’échanger avec un membre de l’équipe de médiation.
À l’issue de chaque formation, un pass relais est remis à chaque
participant. Ce pass, valable un an, permet de venir individuellement
et gratuitement au musée pour préparer votre visite.
Retrouvez toutes les dates de formations sur le site du musée,
dans l’onglet Votre visite, à la rubrique Accessibilité :
http://www.arts-et-metiers.net/musee/accueil-des-publicsdu-champ-social

Construire un projet
Le service de la médiation est
à votre disposition pour vous
conseiller et élaborer ensemble un
projet de visite sur mesure. N’hésitez
pas à nous contacter pour nous faire
part de vos besoins.

musee-champsocial@cnam.fr

Réserver une visite avec vos groupes
Deux possibilités :
Visite guidée

Visite autonome

Découvrir les collections du musée avec un
médiateur qui saura s’adapter au groupe.

Découvrez le musée en
parfaite autonomie et guidez
vous-même votre groupe.



•	tarif groupe : 40 €
•	durée : 1 heure
•	groupe limité à 15
personnes maximum
(accompagnateurs
inclus)
•	visite possible du
mardi au vendredi
(hors vacances
scolaires de la
Toussaint et de Noël)



Pour que le médiateur
s’adapte au mieux
à vos besoins,
transmettez-nous des
informations sur votre
groupe avant la visite.
Nous vous conseillons
d’arriver 10 minutes
avant l’heure de
la visite.
En cas de retard,
merci de prévenir au
01 53 01 83 63

• tarif groupe : gratuité
•	durée : selon vos envies,
le ticket d’entrée est valable
toute la journée
•	visite possible du mardi
au dimanche, de 10 h à
18 h, nocturne le vendredi
jusqu’à 21 h
•	groupe limité à 15
personnes maximum
(accompagnateurs inclus)

La réservation
est obligatoire
pour tous types
de visites, au
minimum 15 jours
avant votre venue,
par mail. Merci de
mentionner votre
choix de visite
«champ social», le
nombre de visiteurs
(accompagnateurs
inclus), la date et
l’horaire de visite.
musee-champsocial
@cnam.fr

Fermé les lundis,
le 1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre

Ligne 38
Arrêt Réaumur

Gratuité le 1er dimanche
du mois et les vendredis
à partir de 18h, pour les
collections permanentes.
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Services
Le musée des Arts et Métiers est équipé de vestiaires et d’ascenseurs. Vous pouvez emprunter gratuitement
des sièges-cannes et des fauteuils roulants à l’accueil, au moment de votre arrivée.
Il dispose également d’un centre de documentation, d’une boutique et d’un café.
Il est possible de vous restaurer, à l’extérieur, sur le parvis du musée.

Suivez l’actualité du musée
www.arts-et-metiers.net
Instagram
museedesartsetmetiers

Arts et
Métiers

Twitter
Facebook
@ArtsetMetiers @musee.des.arts.et.metiers

