Musée des beaux-arts de l’Ontario

AGO VISITES DE GROUPE
Avant votre visite
Il incombe à l’enseignant(e) de faire une visite préliminaire du musée (en personne ou en ligne) avant d’effectuer
la visite de classe, afin de prévoir et tenir compte des sensibilités culturelles, religieuses et/ou autres des élèves.
Si vous venez de l’extérieur de la ville pour visiter le MBAO, veuillez vous assurer que vos élèves auront
petit-déjeuner et/ou goûter avant d’effectuer la visite. L’excitation d’une sortie d’études et un estomac
vide ne sont pas les meilleurs des alliés pour une visite optimale du musée.

À votre arrivée
Empruntez l’entrée des groupes du Weston Family Learning Centre (WFLC), située sur la rue Dundas, près de
la rue Beverley, dans l’aile ouest du MBAO.
Tournez à droite et empruntez l’escalier qui descend à l’étage des activités éducatives. Un ascenseur
conduisant au WFLC se trouve à votre gauche, de l’autre côté des portes doubles.
Éducateurs : Rendez-vous directement à la billetterie, située en face de l’escalier. Le personnel du MBAO
recevra votre paiement et vous remettra vos billets.
Élèves : Si vous participez à un programme de visites commentées, vous serez accueillis par votre guide,
qui vous conduira au vestiaire qui vous est réservé. Si vous effectuez une visite sans guide, un membre du
personnel du MBAO vous indiquera où se trouve votre vestiaire.
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Organiser vos élèves
Durant les visites guidées et autoguidées, les élèves âgés de 16 ans et moins doivent, en tout temps,
être sous la surveillance de leurs enseignants ou d’adultes accompagnateurs.
La responsabilité du comportement approprié des élèves incombe aux seuls enseignants et adultes
accompagnateurs. Une participation active, telle qu’assister les élèves dans leurs activités et superviser
leur comportement, est requise de la part de tous les enseignants et adultes accompagnateurs.
Nous requérons les ratios superviseurs adultes-élèves suivants :
de la maternelle à la 3e année : 1 pour 5
● 4e à 6e années : 1 pour 8
● 7e et 8e années : 1 pour 10
● 9e à 12e années : 1 pour 15
●

Pour les programmes de visites commentées, nous pouvons accueillir un maximum de 25 élèves par
groupe + le nombre approprié de superviseurs adultes – veuillez en tenir compte dans l’organisation
de votre visite.
Pour les visites commentées dans le musée, nous invitons les élèves à participer à des discussions et
à des activités en grands ou en petits groupes – veuillez ainsi diviser votre groupe de 25 élèves en de
plus petits groupes de 8 à 10 élèves chacun, afin de nous aider à effectuer des transitions rapides entre
les grands et les petits groupes.
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Directives du musée
Avant d’entrer dans les salles :
● Laissez au vestiaire tous les manteaux, grands sacs et sacs à dos.
● Confiez vos objets de valeur au vestiaire principal à l’étage au-dessous, à gauche de l’entrée
des groupes.
● La nourriture (y compris le chewing-gum) et les boissons ne sont pas permis dans les salles.
● Si vous dessinez dans les salles, veuillez vous assurer d’utiliser des matériaux autorisés par le MBAO :
● pas d’écritoires à pince : uniquement des carnets de dessin ou des blocs de papier de
35 x 25 cm ou plus petits ;
● pas de stylos : uniquement des crayons ;
● pas de gommes à effacer.
Dans les salles :
● Maintenez une distance d’un mètre des œuvres d’art et n’y touchez pas.
● La photographie avec flash à l’aide d’appareils portables est permise à des fins personnelles
seulement, sauf indication contraire.
● Réglez votre téléphone mobile à silencieux ou à vibration, tout particulièrement si vous participez
à une visite commentée.
● Soyez respectueux des autres visiteurs, notamment en termes de volume de la voix et d’espace.
● Les guides du musée, identifiables par leurs cordons orange, sont disponibles pour répondre
à vos questions.
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Directives pour le travail en atelier
À la Dre Anne Tanenbaum Gallery School, VOS ÉLÈVES SONT DES ARTISTES ! Les artistes…
1. Respectent les idées, les opinions et les œuvres d’art des autres en utilisant un langage positif et
des mots d’encouragement.
2. Respectent le matériel et l’équipement d’art dans l’espace atelier, en s’en servant de manière
sécuritaire et tel qu’indiqué par le personnel de la Gallery School.
3. Coopèrent avec les autres, afin d’être créatifs ensemble.
4. Marchent dans l’atelier, afin de prévenir des accidents – ils ne courent pas, ne glissent pas.
5. Rangent tout le matériel et équipement d’art dont ils se sont servis avant de quitter l’atelier.
6. Portent des vêtements confortables et lavables, parce que la créativité peut être salissante !
(Les tabliers ne sont pas fournis.)

Musée des beaux-arts de l’Ontario

AGO VISITES DE GROUPE

Le centre Hands-On Dr Mariano Elia
Le centre Hands-On Dr Mariano Elia est un espace de jeu créatif conçu pour les jeunes apprenants et
leurs familles et/ou leurs tuteurs. Le centre est ouvert du mardi au jeudi de 10 h à 14 h, et les samedi
et dimanche de 10 h à 16 h.
Pour les groupes souhaitant visiter le centre Hands-On :
●

L’aire de jeu est appropriée pour les enfants de la maternelle à la 2e année seulement (4 à 7 ans).

●

Les groupes scolaires participant à un programme commenté tel Ma première visite et/ou Mon
premier atelier sont invités à utiliser le centre seulement avant ou après leur visite commentée.

●

À votre arrivée, informez le personnel de la billetterie de l’heure à laquelle vous souhaitez utiliser
le centre durant votre visite. Avant d’accéder au centre, organisez vos élèves en rang près de la
porte d’entrée du centre et présentez-vous à l’éducateur de service.

●

Le centre ne peut accommoder qu’un seul groupe d’étudiants à la fois. La taille du groupe sera
déterminée par l’éducateur en place et dépend de la capacité de la salle. Il est possible que les
groupes plus larges aient à se scinder en deux ou trois groupes plus petits, et que les visites
soient limitées à 10 à 15 minutes par groupe.

