
Recommandations pour les enseignants  
Direction des musées et de l’amphithéâtre de la ville de Saintes  

Tous cycles 
 

 
L’entrée aux musées et à l’amphithéâtre de la ville de Saintes est gratuite pour tous les jeunes jusqu’à 18 
ans inclus, ainsi que pour les accompagnateurs de groupes. Nous vous remercions par avance de bien 
vouloir réserver auprès de l’accueil de la structure en précisant le nombre d’élèves et le niveau de la 
classe. 
 
Musée archéologique  musee.archeologique@ville-saintes.fr   05 46 74 20 97 
 
Musée de l’Echevinage  musee.echevinage@ville-saintes.fr   05 46 93 52 39 
 
Musée Dupuy-Mestreau musee.dupuy-mestreau@ville-saintes.fr   05 46 93 36 71 
 
Amphithéâtre   amphitheatre@ville-saintes.fr    05 46 97 73 85 

 

Nous vous recommandons de préparer la visite en préalable. L’accès aux musées et à l’amphithéâtre 
est gratuit pour l’enseignant préparant sa visite (la gratuité ne s’applique pas aux personnes 
l’accompagnant). Nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir en amont à :  

musees@ville-saintes.fr 
 

Des fiches pédagogiques et des fiches d’activités sont téléchargeables sur le site de la ville : 

 

https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees/ 
 

LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES SONT À IMPRIMER PAR VOS SOINS 

 

Merci de vous assurer que chaque élève dispose d’un crayon de papier pour remplir le dossier 

pédagogique. Des planches en bois sont à la disposition des élèves à l’accueil. 

Dans les musées, certains objets exposés sont en hauteur et des marchepieds sont disponibles à 

l’accueil. Pour des raisons de sécurité, merci de s’assurer qu’un seul élève monte sur le marchepied. 
 
 
Le jour de votre visite, nous vous recommandons de scinder la classe en deux groupes ou plus. 
Nous vous demandons de prévoir un nombre suffisant d’accompagnants et d’assurer l’animation 
et l’encadrement de chacun de ces groupes. 

 

Des jeux autonomes sont à disposition à l’accueil des musées pour compléter la visite. 
Un temps de visite libre est recommandé. 

 
Les équipes des musées et de l’amphithéâtre se tiennent à votre disposition et écoute pour tout 
complément d’information. 
 

Annie Marrec, médiatrice culturelle  : a.marrec@ville-saintes.fr  

  

 
 
Bonne visite ! 
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