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Le Musée de Préhistoire d’Île-de-

France à Nemours (77)

• Un musée de Préhistoire régionale, propriété du Département de Seine-et-
Marne.

• Environ 30 000 visiteurs par an (dont près de la moitié sont des scolaires).



Pourquoi un projet de médiation à 
distance ?

Un projet né durant le confinement du printemps 2020 qui se veut aussi une 
réponse à des faiblesses structurelles dans l’accueil des scolaires au musée :

• l’isolement géographique relatif du 
musée et le coût du transport pour 
les écoles

• l’incapacité à honorer la forte 
demande de visite scolaire

• des espaces d’exposition 
temporaire trop étroits pour 
permettre la visite des classes dans 
de bonnes conditions



Une visite à distance par 

visioconférence

Les visites à distance sont réalisées par l’utilisation combinée d’une visite 
virtuelle et de la visioconférence.

Le médiateur communique par visioconférence avec la classe depuis un 
« studio ». Grâce à un partage d’écran, il guide la classe dans la visite virtuelle et 
peut aussi utiliser d’autres supports pédagogiques.



Eléments économiques 

L’outil de médiation à distance développé au musée est un dispositif au coût très 
modeste, accessible aux plus petites structures. 

Pour les écoles, il s’agit d’une offre gratuite, au moins jusqu’au 31 décembre. A 
terme, une fois l’expérimentation évaluée, elle deviendra payante.



Bilan de l’expérimentation

Bilan depuis le 19 juin 2020 :

• 30 classes de niveau élémentaire ont bénéficié de visites à distance

• Les 3 médiateurs du musée ont été formés à mener des visites à distance

• Des problèmes techniques ont été parfois rencontrés : ils sont presque toujours 
liées à la connexion ou au matériel dont disposent les écoles 

• L’enquête menée en juillet 2020 auprès des enseignants expérimentateurs a 
révélé un fort intérêt pour le dispositif

• 4 enseignants ayant participé à une visite virtuelle en juin ont renouvelé 
l’expérience depuis la rentrée de septembre 2020

• Une deuxième offre de visite à distance a été proposée en novembre 2020 
(1 visite scolaire à ce jour)



Les perspectives

Les visites à distance participent dorénavant à l’offre pédagogique et culturelle 
du musée de Préhistoire d’Île-de-France. Cette offre est amenée :

• à s’adresser à d’autres publics que le public scolaire

• à s’enrichir des futures expositions temporaires du musée

• à permettre la médiation d’expositions temporaires passées


