Scénario Social

MUSEE DU LOUVRE

Se rendre à la visite des Sœurs Lampions

Au Musée du Louvre

Je me rends au Musée du Louvre pour assister à une visite avec le duo des
Sœurs Lampions.
Le musée du Louvre est un des plus grands musées au monde. Il se trouve à
Paris, à côté du jardin des Tuileries.
J’ai rendez-vous devant la Pyramide du Musée du Louvre pour rentrer
prioritairement.

Une personne sera présente pour m’accueillir. Voici les photos des personnes
pouvant être présente pour m’accueillir.

ELISA

CLAUDE

EMMA

SEVERINE

Quand je rentre, des personnes de la sécurité me demandent de mettre mon sac
dans une machine
Ils me demandent ensuite de passer sous un portique en ouvrant mon manteau.

Ensuite je prends les escalators pour descendre sous la pyramide.

Si j’ai besoin de quelque chose en particulier (fauteuil roulant, pliants, cannes) je
me rends à l’espace assistance.

Je me rends à l’Accueil des Groupes.

Je prends à gauche puis monte l’escalier qui est en face de moi.
Je tourne ensuite à gauche et me retrouve devant les salles de l’Accueil des
Groupes.
Je me rends à la salle n°13.

Il y a d’autres personnes qui attendent dans la salle pour suivre la visite des
Sœurs Lampions.

Il y a aussi les Sœurs Lampions, voici une photo d’elles.
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Quand toutes les autres personnes qui suivent la visite sont arrivées, l’activité
commence.
Il y a des règles importantes que nous allons apprendre :





Nous ne touchons pas les œuvres car elles sont très fragiles.
Nous restons en groupe avec les Sœurs Lampions.
Nous marchons lentement dans le musée.
Nous parlons doucement dans le musée.

Nous partons dans le musée.
Il y a beaucoup de monde dans le musée.
Nous nous dirigeons vers l’aile Richelieu.

A l’entrée de cette aile, des agents du musée vont vérifier mon billet d’entrée.

Une fois l’ensemble des billets du groupe vérifiés, nous allons dans la cour
Marly.

Il y a des agents de sécurité partout dans le musée. Ils sont présents pour aider
les visiteurs et pour protéger les œuvres d’art.
Dans la cour Marly, il y a beaucoup de statues.
La visite des sœurs lampions va alors démarrer.

