
DANS CE LIEU, VOUS POUVEZ :
• Découvrir l’histoire de la colonie d’Izieu et de la Shoah
• Suivre des visites
• Participer à des ateliers
• Etre curieux
• Regarder, observer ce qui est exposé dans la maison et les salles d’exposition
• Poser des questions à la personne qui anime l’activité 
• Ecouter des témoignages
• Faire des activités créatives
• Partager un moment agréable avec vos camarades
• Vous ennuyer
• Avoir envie de revenir avec votre famille
• Profiter du verger aux beaux jours pour le repas de midi
• Repartir en fin de journée avec des souvenirs marquants

MAIS VOUS NE POUVEZ PAS :
• Manger, boire ou mâcher du chewing-gum dans les espaces d’exposition et les salles d’ateliers
• Avoir un comportement bruyant (courir, crier, siffler, chanter…)
• Faire usage de votre téléphone portable, hors consigne pédagogique
• Vous asseoir ou prendre appui sur les tables numériques ou les supports d’exposition
• Toucher les écrans tactiles sans autorisation
• Utiliser des stylos autres que des crayons à papier
• Ecrire sur les panneaux, les murs, ou des messages inappropriés dans le livre d’or
• Manger en dehors des espaces prévus à cet effet

ENFIN, VOUS DEVEZ :
• Avoir un comportement adapté à un lieu de mémoire
• Respecter la tranquillité des autres visiteurs
• Respecter le personnel du musée
• Respecter les espaces délimités et les consignes inscrites dans le musée
• Déposer sacs et cartables dans les espaces dédiés
• Mettre votre téléphone en mode silencieux
• Faire bon usage du matériel mis à votre disposition

• Remporter vos déchets à l’issue de votre venue

BONNE JOURNÉE À LA MAISON D’IZIEU !
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