PROTOCOLE DE VISITE POUR L’ACCUEIL DES SCOLAIRES
8 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE
Dans le cadre des expositions « De feu et de pluie » et « Ecriture(s) liminaire(s)... au seuil d’une
pratique artistique trans/locale » la Fondation Clément réserve les espaces d’expositions aux
visites scolaires du lundi au vendredi de 8h à 12h30. Le protocole mis en place est le suivant :

Avant la sortie
L’obligation de pass-sanitaire est levée durant cette privatisation du lieu.
La réservation est obligatoire, un créneau d’1h par exposition.
Les enseignants sont autonomes dans leurs visites. Ils peuvent préparer leur visite à partir des
outils accessibles sur le site de la Fondation Clément ou en venant sur place au préalable munis
d’un pass-sanitaire.
Si un élève, un personnel de l’établissement présente des symptômes liés au Covid-19 (fièvre,
toux, fatigue, perte de l’odorat ou du goût, etc) la classe s’engage à prévenir la Fondation
Clément pour l’annulation de celle-ci ou report de celle-ci jusqu’à la levée de doute.

Accueil des scolaires
Les écoles ne présentant pas de pass-sanitaire ne pourront pas avoir accès au reste du site.
Si une école vient avec plusieurs classes, les classes attendront leur heure de visite dans l’aire
de pic-nic.
Le port du masque est obligatoire à partir du CP.
Les élèves sont invités à laisser leurs sacs dans le bus si celui-ci attend et ne prendre que le
matériel nécessaire à la visite. Si le bus ne reste pas les élèves pourront déposer leurs sacs à
l’entrée de l’exposition. Nous rappelons que l’eau et la nourriture sont interdites dans les
espaces d’expositions.
Les classes seront invitées à se présenter 10 mn avant leur heure de visite. Elles seront prises en
charge par un agent de la fondation clément afin d’éviter le contact avec les autres visiteurs.
Les classes accèdent aux espaces d’exposition par un accès dédié aux scolaires.
Compte-tenu de l’absence de pass-sanitaire, l’entrée et la sortie se font par le même accès dédié.
Les agents de la Fondation Clément accompagneront les scolaires lors de ces déplacements afin
de prévenir les croisements de groupes.
L’aire de pic-nic (ne faisant pas partie des zones soumises au pass-sanitaire) reste accessible
avant et après la visite.

La visite
Les visites durent 1h. Tout retard sera amputé sur l’heure réservée. La Fondation Clément
demande aux écoles de respecter strictement les horaires.
Les élèves sont invités à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie de
l’exposition.
Les enseignants des cycles 1, 2 et 3 pourront effectuer leur visite s’ils le désirent à l’aide d’une
mallette pédagogique proposée par la Fondation Clément. La mallette sera désinfectée après
chaque utilisation.
La réservation concerne une seule exposition donc la visite d’un un seul niveau :



Niveau 1 pour l’exposition « De feu et de pluie »
Niveau 0 pour l’écriture « Ecriture(s) liminaire(s)... au seuil d’une pratique artistique
trans/locale »

Les rampes d’escaliers et poignées de portes seront désinfectées entre chaque visite.

A noter : Les expositions et l’ensemble du site restent accessibles aux scolaires et aux
accompagnants de plus de 12 ans munis d’un pass-sanitaire pendant et en dehors des heures
de privatisation.

