
 

 
 
 
 
 

Manières de Musée 
Les règles pour les groupes scolaires 

 
Nos règlements existent pour garder les élèves et les artefacts en sécurité et pour assurer une 
expérience plaisant pour tous. Assurez-vous que tout le monde est conscient de nos manières 
de musée. 
 
Notez que certaines de nos programmes ont des règles additionnelles. Demandez à un 
membre du musée pour en savoir plus.  
 
1. Marchez. 

C’est dangereux de courir dans le musée – pour vous et les autres. Vous pourriez aussi 
endommager les artefacts. Prennez le temps d’apprécier tout ce qu’il y a pour voir.  

 
2. Ne touchez pas. 

L’huile sur vos mains et les taches de stylo ou crayon dommage les artefacts. S’il vous plait aidez-
nous à les protéger.  

 
3. Ne grimpe pas sur les artefacts. 

Ceci comprend de les tracteurs, bâtiments et les autres machines. Vous pourriez tomber et vous 
blessez.  

 
4. Baissez la voix quand vous parlez. 

Soyez sages et faites attention aux directives de les volontaires, enseignants et les chaperons. 
Parlez avec la voix base au lieu de crier.   

 
5. Prière de n’apporter pas du nourriture ni de boissons dans nos galeries.  

Les insectes et les souris aiment bien manger les miettes, alors c’est interdit de manger dans le 
Musée, incluant de l’eau, du gomme à mâcher, et des bonbons. 

 
6. Les élèves doivent être accompagnés par un adulte a tout temps.  

Dès que vous entrez dans le musée, soyez certain que tous les élèves sont déjà placés en groupes 
avec un chaperon. 

 
7. Être à l’heure. 

Notifiez le musée si vous allez être en retard dès que possible. Les visites guidées ou les 
démonstrations peuvent être abrégées ou annulées si votre groupe n’arrive pas à l’heure.  

 
8. Une visite à la boutique n’est pas une partie de votre horaire. 

S’il vous plait planifiez de temps d’extra si vous voulez visiter. Les chaperons doivent toujours être 
présents.  

 
9. Respectez le musée et les autres. 

Le musée réserve le droit de demander aux individus et groupes qui ne suivent pas les règles de 
quitter.  

 


