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PROGRAMME DU MUSÉE PENDANT LA PANDÉMIE COVID-19 

16 mars 
Fermeture 
du musée 

 01 avril 
Début de 

la 
formation 
à distance 

Du 22 
avril au 
13 mai 
Quatre 
ateliers  
virtuels 

20 juillet 
Réouvertu

re du 
musée 

02 octobre 
Spots 

publicitaires 
sur Facebook 

& Youtube 
04 

novembr
e 

Voyages 
d’étude 
virtuels  

16 
septembre  
1er atelier 

pédagogiqu
e du musée 

31 Janvier 2021  

Fin de la 
formation à 

distance 

• Suite aux directives des autorités compétentes, le musée a fermé ses 

portes le 16 mars 2020 et a rouvert le 20 juillet 2020. 



borne de désinfectant avec gel 
hydro alcoolique pour les mains à 

l’entrée 

installation de panneaux de 
sensibilisation 

traçage de parcours séparés pour 
les visiteurs entrants et sortants 

avec signalétique au sol 

MESURES CONCRÈTES SUR PLACE 



Membres du musée ayant subit la formation 

Abdennabi EL MANDOUR      

Directeur du musée  

Jihad CHITAOUY  

Muséologue du 
musée  

Chakir OUHAJJI    

Muséologue  du 
musée  

Khadija NAOUIR   

programmation 
culturelle    

Rachid MOUFAKKIR  

Activités 
pédagogiques 

La formation s’inscrit dans le cadre d’un projet de collaboration entre le 
Musée et l’Agence de Coopération Internationale Allemande (la GIZ).  

Cette formation est encadrée par Lord Cultural Ressources 

FORMATION À DISTANCE 



Module 1 : 
Stratégie, 
identité et 

positionnement 

- Planification 
stratégique  

 

- Organisation 
culturelle  

 

- Evaluation de la 
situation du musée 

 

 

- Identification des 
lignes directrices et 
de conduite, pour 
un avenir optimal .  

Module 2 : 
Collections et 

inventaire 

- La gestion des 
collections du 

musée (exposition 
et réserves).  

 

- Prises de décision 
sur l'acquisition, le 
prêt ou la cession, 
la conservation, et 
la restauration des 

collections.  

  

- Conformité aux 
lois nationales et 
internationales.  

Module 3 : 
Connaitre ses 

publics 

- Le défi est d’offrir 
une  collection pour 

un public plus large et 
plus diversifié. 

 

-Diffuser les 
connaissances  auprès 

de publics divers et 
variés;  

 

- Utiliser Internet et 
les nouvelles 

technologies pour 
offrir aux publics un 

accès aux collections. 

Module 4 : 
Programmation 

culturelle 

- Le musée doit 
également penser 

à une 
programmation 

culturelle  

- Créer une 
communication 
dynamique avec 

les publics:  

festivals, 
colloques, cycles 
de films, ateliers 
pédagogiques, 

excursions…etc. 

Module 5 : 
Expérience 

digitale 

- Définir les 
principes du 

numérique dans 
l'expérience 

muséale.  

- Explorer les 
possibilités 

numériques sur 
place, en ligne et 

en extérieur. 

- Prendre en 
compte les réalités 
et les impacts du 
numérique sur le 

fonctionnement du 
musée. 

FORMATION À DISTANCE 



LES VOYAGES D’ETUDE VIRTUELS 

 

 

 

VOYAGE D’ETUDE VIRTUEL 1 

 le Musée des Sciences de 
Barcelone. CosmoCaixa 

Le 4 novembre 2020  

 

Thématiques du voyage  : 

 

- Développement et 
élargissement des publics , 

- Programmation culturelle, 
évènementielle , hors les murs 
et itinérante, 

- Stratégie et présence digitale, 

- Promotion de la recherche 
scientifique au musée. 

 

 

VOYAGE D’ETUDE VIRTUEL 2 

Musée des Aigües de Cornellá 
Barcelone  

Le 5 novembre 2020  

 

Thématiques du voyage : 

 

- Programmation pédagogique 
et activités avec les enfants ; 

-Stratégie, partenariats, 
relations internationales et 
levée de fonds ; 

-Marketing et communication ; 

 

 

VOYAGE D’ETUDE VIRTUEL 3 

Le Musée Canadien de 
l’Histoire 

Le 5 novembre 2020  

 

Thématiques du voyage : 

 

- Programmation pédagogique 
et activités avec les enfants ; 

- Dynamisation des collections 
et engagement des publics ; 

- Stratégie et présence digitale ; 

- Marketing et communication. 

 

 

VOYAGE D’ETUDE VIRTUEL 4 

Musée Al Shindagha Dubaï  

 

Le 9 novembre 2020  

 

Thématiques du voyage  : 

 

- La fréquentation touristique 
(opérateurs et guides 
touristiques) ; 

- L’externalisation des services ; 

- La gestion du musée ; 

- La maison de l’eau ; 
Programmation culturelle. 

l’objectif de ces voyages virtuels est d’assurer à l’équipe du musée, une 
formation continue en matière de muséologie et permet de profiter de 

l’expérience d’institutions muséales pionnières. 
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Merci pour votre attention 


