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MUSÉES DE MARSEILLE

Les musées de la Ville 
de Marseille ont pour 
vocation de sensi-
biliser les élèves à 
leurs collections et 
expositions.
À cet effet, ils pro-
posent des formes 
de médiation cultu-
relle adaptées aux dif-
férents niveaux sco-
laires.

MODALITÉS D’ACCUEIL DES GROUPES
ET DES RÉSERVATIONS
 Scolaires : accueil du mardi au vendredi.
 Centres de loisirs : accueil le mercredi et durant les 
vacances scolaires.
Fermeture hebdomadaire le lundi sauf lundis de Pâques 
et de Pentecôte.
Fermeture les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er 
novembre, 25 et 26 décembre.

Les visites dédiées aux groupes ainsi que les visites de 
groupes «libres», se font  uniquement sur réservation 
auprès du musée concerné.

PAR TÉLÉPHONE ET/OU PAR MAIL
Se référer aux coordonnées signalées à la rubrique 
Réservation du musée. 
Pour toute réservation : préciser la date, la visite souhai-
tée, le niveau de la classe, le nombre d’élèves, le nom 
de l’établissement, le contact (mail et téléphone) de la 
personne référente.
En cas d’annulation prévisible : en aviser le secrétariat 
du musée au plus tôt.
Chaque désistement permet à un autre groupe de 
bénéficier de la visite.
Pour la visite d’une exposition temporaire, il est conseillé de 
réserver au moins un mois et demi avant la date de venue.
Les musées de la Ville de Marseille sont gratuits pour 
les groupes scolaires, les centres sociaux, les centres 
de loisirs et les instituts médicalisés.
La durée d’une visite varie de 1h30 à 2h.

RENSEIGNEMENTS / ACTUALITÉS
Service des publics des musées
04 91 14 58 56
musees-education@mairie-marseille.fr
     Musées de la Ville de Marseille

Service des publics du muséum
04 91 14 59 55
museum-publics@mairie-marseille.fr

©
 V

IL
LE

 D
E 

M
A

RS
EI

LL
E

MARSEILLE AU XVIIIe

Les années de l’Académie 
1753 – 1793
Palais Longchamp
Musée des beaux-arts
JUSQU’AU
16 OCTOBRE 2016

ZOO MACHINE
[mac]
Musée d'art contemporain
JUSQU’AU
10 JANVIER 2017

MÉMOIRE À LA MER
Plongée au cœur de
l'archéologie sous-marine
Musée d'histoire 
de Marseille
JUSQU’AU
28 MAI 2017

MISSION MODE
Styles croisés
Château Borély
Musée des arts décoratifs, 
de la faïence et de la mode
Musée de
la Légion étrangère Aubagne
16 SEPTEMBRE 2016
AU 15 JANVIER 2017

LE RÊVE
Musée Cantini
17 SEPTEMBRE 2016
AU 22 JANVIER 2017

THÉO MERCIER
The thrill is gone
[mac]
Musée d'art contemporain
28 SEPTEMBRE
AU 29 JANVIER 2017

NÉ POUR SENTIR
Palais Longchamp
Muséum d'histoire naturelle
OCTOBRE 2016
À JANVIER 2017

LE BANQUET
DE MARSEILLE À ROME
Plaisirs et jeux de pouvoir
Centre de la Vieille Charité
Musée d'archéologie
méditerranéenne
2 DÉCEMBRE 2016
AU 30 JUIN 2017

UN SIÈCLE
À CROQUER
Regards sur le dessin du 
XVIIIe siècle
Préau des Accoules
DÉCEMBRE 2016
À MAI 2017

LES 30 ANS
DU CIRVA
Musée Cantini 

17 MARS 
AU 24 SEPTEMBRE 2017

EXPOS SEPTEMBRE 2016 - JUIN 2017
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Mémoire à la Mer, 
Plongée au cœur
de l'archéologie
sous-marine 
MERCREDI
7 SEPTEMBRE 2016
DE 14H00 À 16H00
MERCREDI
18 JANVIER 2017
DE 14H00 À 16H00 
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MUSÉE D'HISTOIRE DE MARSEILLE

29 avril 2016 - 28 mai 2017

Plongée au cœur de l'archéologie sous-marine

Musée d’Histoire

 memoirealamer.marseille.fr

120x176.pdf   1   17/03/2016   11:06

MUSÉE D’HISTOIRE
DE MARSEILLE
Exposition jusqu’au
28 mai 2017

Marseille au XVIIIe siècle
Les années de l'Académie 
de peinture et de 
sculpture, 1753-1793 
MERCREDI
14 SEPTEMBRE 2016
DE 14H00 À 16H00 

musees.marseille.fr

17 juin - 16 octobre 2016
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
PALAIS LONGCHAMP
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LES ANNÉES DE L’ACADÉMIE
1753 - 1793

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
Exposition jusqu'au
16 octobre 2016

Le Rêve
MERCREDI
21 SEPTEMBRE 2016
À PARTIR DE 15H30
MUSÉE CANTINI 
Exposition
du 17 septembre 2016
au 22 janvier 2017
(Des informations sur la 
prochaine  exposition les 
« 30 ans du Cirva » seront 
également données).

Mission mode, 
styles croisés
MERCREDI
21 SEPTEMBRE 2016
DE 14H00 À 16H00
MERCREDI
28 SEPTEMBRE 2016
DE 14H00 À 16H00
 

Ettore Sottsass, Kachina 16, 2006-2012 
Edition Mourmans Gallery, Maastricht, 
Pays-Bas - Réalisation CIRVA

CHATEAU BORÉLY
MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS,
DE LA FAÏENCE
ETDE LA MODE
Exposition
du 16 septembre 2016
au 15 janvier 2017

Théo Mercier, 
The thrill is gone
MERCREDI
5 OCTOBRE 2016
DE 14H00 À 16H00
MERCREDI
16 NOVEMBRE 2016
DE 14H00 À 16H00

MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN
DE MARSEILLE
Exposition
du 28 septembre 2016
au 29 janvier 2017

Né pour sentir
MERCREDI 
19 OCTOBRE 2016 
DE 14H À 16H 
MUSÉUM D'HISTOIRE 
NATURELLE 
Exposition
du 12 octobre 2016
au 30 avril 2017

Un siècle à croquer, 
regards sur le dessin
au XVIIIe siècle
MERCREDI 4 MAI 2016 
DE 14H À 16H 
PRÉAU DES ACCOULES
Exposition
du 14 novembre 2016
au 30 mai 2017

Le banquet
de Marseille à Rome :
Plaisirs et Jeux de 
Pouvoir
MERCREDI
14 DÉCEMBRE 2016
DE 14H00 À 16H00
MERCREDI
8 FÉVRIER 2016
DE 14H00 À 16H00

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE 
MEDITERRANNÉENE
Exposition
du 3 décembre 2016
au 21  juin 2017

 

Les 30 ans du Cirva
MERCREDI 22 MARS 2017 
DE 14H00 À 16H00
MERCREDI 17 MAI 2017 
DE 14H00 À 16H00
MUSÉE CANTINI 
Exposition du 17 mars
au 24 septembre 2017

Le mercredi suivant l’ouverture d’une exposition temporaire, 
un conférencier accueille les enseignants dans le but de les 
aider à préparer la visite avec leur classe.
Rendez-vous entre 14h et 16h* dans les salles d’exposition
Réservation auprès du musée concerné *sauf exception

LES MERCREDIS ENSEIGNANTS

L’ACCUEIL DES ENSEIGNANTS PAR LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES DES MUSÉES

lereve.marseille.fr

17 SEPT. 2016 / 22 JAN. 2017
DGAPM Ville de Marseille / Man Ray, À l'heure de l'observatoire - Les amoureux, 
1970, Collection particulière, Paris © Man Ray Trust / Adagp, Paris 2016

LE RÊVE
MUSÉE CANTINI MARSEILLE

Centre
de la Vieille 
Charité

Musée d’Archéologie Méditerranéenne
musees.marseille.fr

3 DÉCEMBRE 2016
30 JUIN 2017
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Les visites commentées
Il s'agit de visites générales des collections ou 
des expositions.

Les visites thématiques
Les collections et expositions peuvent être 
appréhendées sous l’angle de différentes 
thématiques. Celles-ci vous sont présentées 
ci-après.

Les visites-ateliers
Les visites des collections et des expositions 
se prolongent en atelier, par la réalisation de 
travaux d’arts plastiques. 

Les visites sur mesure
Les équipes pédagogiques des musées sont à 
l’écoute des enseignants et des responsables 
de groupes dans le but d’élaborer des projets 
éducatifs et culturels spécifiques. (se référer aux 
informations pratiques du musée concerné).

Les visites libres
Il est possible dans la plupart des musées, de 
visiter les collections et expositions, seul(e) 
avec votre groupe. Afin de préparer au mieux 
votre visite, les équipes pédagogiques sont à 
votre disposition pour répondre à vos ques-
tions (se référer aux informations pratiques du 
musée concerné).
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LES TYPES DE VISITES



  LE PORTRAIT
AU MUSÉE D’ARTS AFRICAINS,
OCÉANIENS, AMÉRINDIENS (MAAOA)
Le masque : un autre portrait
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Les élèves découvriront des masques d’Afrique, 
d’Océanie, des Amériques, leurs contextes 
d’utilisation dans les sociétés d’origine et leurs 
significations. Pour les primaires, la visite pour-
ra se poursuivre dans l’atelier pédagogique 
avec la confection d’un masque. 

AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
MÉDITERRANÉENNE (MAM)
Face à face  : le portrait discursif, idéalisé, 
vériste
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Le MAM propose d’appréhender, de l’Égypte 
à Rome en passant par la Grèce, trois civilisa-
tions, trois temps, trois visions du portrait. La 
visite sera suivie d’un atelier.

AU MUSÉE GROBET – LABADIÉ 
Portrait d'une famille 
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
La thématique du portrait est abordée à travers 
l'exploration des riches collections de la fa-
mille Grobet-Labadié.

AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
[MAC]
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Portrait d'une société de consommation dé-
peinte dans les années 60 par les artistes du 
Pop art et du Nouveau Réalisme, ou signe em-
blématique d'une personne, le portrait, repré-
sentation de la figure humaine, est un genre 
profondément enraciné dans la culture occi-
dentale. À l’articulation entre le sacré et le pro-
fane, la société et l’individu, nous l'évoquerons 
en abordant par exemple des œuvres de M. 
Journiac, Y. Klein, J. Grigely ou J. Coplans…

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Portraits-Autoportraits 
Niveau : élémentaire
Que nous disent les portraits sur les artistes et 
leur époque?

  Le paysage  LE PAYSAGE
AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
MÉDITERRANÉENNE
La nature :  mythes et représentations
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Après une observation de représentations 
végétales et des mythes qui en découlent, 
les élèves reproduiront en atelier sur certains 
supports évoqués dans les salles (céramique, 
métal au repoussé) les motifs floraux de leur 
choix.  

AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
[MAC]
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Analyse de la représentation du paysage en 
art contemporain 

AU MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
Le paysage du Moyen-Âge à la Renaissance
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Découverte de l'évolution artistique du pay-
sage entre le Moyen-Âge et la Renaissance à 
travers différentes œuvres issues des collec-
tions permanentes.

AU CHÂTEAU BORÉLY,
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS,
DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE 
La nature, source d'inspiration
Niveaux : primaire et secondaire
Découverte de différentes œuvres s'inspi-
rant de la nature (céramique, décor mural, 
meubles, luminaires...). Les médiateurs éta-
bliront l a relation entre nature et travail des 
artistes. Visite accompagnée d'un travail plas-
tique en atelier.

LES TYPES DE VISITES

Les visites passerelles
Les équipes pédagogiques des musées proposent deux thèmes de visites transversaux :
PARCOURS N° 1 : le portrait. PARCOURS N° 2 : le paysage.
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Le Banquet de Marseille à Rome : 
Plaisirs et Jeux de Pouvoir 
Cette exposition a pour objectif de dévoiler l'importance du symposion et de 
reconstituer le déroulement d’un banquet antique : des mets et des boissons 
consommés, du rôle attribué aux « banqueteurs », ainsi que les activités pratiquées. 
Pour ce faire une reconstitution virtuelle en 3D (mapping) évoquera le dérou-
lement d’un banquet antique.
Des sons, de la musique, des jeux et des discussions donneront vie à cette 
restitution pédagogique.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES-ATELIERS
NIVEAUX : élémentaire, collège, lycée
Bac à fouille : Aux enfants de s’entraîner sur une portion de fouille, avec les 
outils et la démarche qui convient à découvrir quelques trésors enfouis...
Coupelle : Le décor de la vaisselle du banquet Grec est bien codifié.
C’est tout ce décorum que les enfants sont invités à reproduire sur des petites 
coupelles en céramique.
Sur réservation.

LA COLLECTION ÉGYPTIENNE
En 1861 la ville fait l’acquisition de la collection du docteur Antoine Barthélemy 
Clôt qui rassemble des pièces exceptionnelles dont certaines sont uniques : 
l’ensemble des quatre stèles orientées du général Kasa, une table d’offrandes 
aux trente-quatre cartouches royaux, sarcophages, ouchebtis et momie.

LA COLLECTION BASSIN MÉDITERRANÉEN & PROCHE-ORIENT
C’est à cette même époque, qu’est effectuée la dispersion de la Collection 
Campana par Napoléon III. C’est le point de départ de la collection dite classique 
qui propose une très riche collection de céramiques, allant de la Mésopotamie à 
Rome en passant par la Grèce, Chypre, les Cyclades, et l’Étrurie.

DU 3 DÉCEMBRE 2016 AU 21 JUIN 2017

©
 D

R

Le musée d'archéologie méditerranéenne (MAM) possède ce qui peut être 
considéré comme l'une des plus anciennes collections marseillaises. Ces der-
nières offrent un vaste panorama de l’art des civilisations du pourtour méditer-
ranéen et Proche-Orient.  
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MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE 



AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES THÉMATIQUES
NIVEAUX : élémentaire, collège, lycée.
Sur réservation.

VISITES-ATELIERS
NIVEAUX : élémentaire, collège, lycée.
Sur réservation.
Autour de la collection Égyptienne
La vie quotidienne au bord du Nil : hiéroglyphique ou Flore du Nil
L’Égypte et ses rîtes : Amulettes ou Panthéon

Autour de la collection Bassin méditerranéen & Proche-Orient
Mythes et coutumes : Dieux et Héros
Le décor céramique : Coupelles
La vie quotidienne : Bijoux et ornements

Autour des deux collections
Plantes, arômes et cosmétiques : le Décor végétal
Dieux et déesses : Panthéon ou Dieux et Héros
L'au-delà antique, entre Champs Élysées et Champs d'Ialou :
Amulettes ou Bijoux et ornements

VISITES PASSERELLES 
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Le MAM propose une approche thématique transversale de la représentation 
du paysage. 
Sur réservation

PARCOURS N° 1 : LE PORTRAIT 
Face à face : le portrait discursif, idéalisé, vériste. 
atelier : Tête de profil et œil de face
Étude et représentation égyptienne du portrait sur du métal à repousser. 
Visites passerelles « portrait » : musée d’arts africains, océaniens, amérindiens ; 
musée des beaux-arts ; musée Grobet - Labadié
Sur réservation

PARCOURS N° 2 : LE PAYSAGE 
La Nature ! Mythes et représentations. 
atelier : Le décor végétal
Plus géométrique que naturaliste, le décor antique s’inspire des végétaux pré-
sents dans le bassin méditerranéen et aux abords des grands fleuves. Sur de 
l’argile ou du métal à repousser, se dessinent arabesques et volutes. 
Visites passerelles « paysage » : musée d’archéologie méditerranéenne, 
Château Borély, musée d’histoire de Marseille

NB : Compte tenu de la hauteur des vitrines ainsi que du fonds des collections 
à caractère historique, pas de visites-ateliers organisées pour les maternelles. 
Cependant possibilité de préparer avec l’enseignant une visite libre de classe.

Centre
de la Vieille Charité

2, rue de la Charité 
13002 Marseille

Site internet
www.musee-archeologie-

mediterraneenne.marseille.fr 

ACCÈS 
Métro 

L2, arrêt Joliette
Tramway

T2 ou T3 arrêt Sadi-Carnot ou 
République-Dames

Bus
 n°35, 49 et 55 : 

arrêt Joliette
Vélo

bornes 2030 / 2304

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de 

votre venue, attestera de 
votre inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.

dgac-museearcheologie@
mairie-marseille.fr
04 91 14 58 97

Autour de l’exposition
Autour des collections

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visites thématiques

Visites - ateliers
Visites passerelles

ÉLÉMENTAIRE, 
COLLÈGE, LYCÉE

THÉMATIQUES

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ - MAM
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Masque Dimba
Guinée, Baga du Nord
Musée Barbier-Mueller
© Studio Ferrazzini et Bouchet

Le MAAOA propose une importante collection d’œuvres extra-européennes, 
à la fois témoins culturels et œuvres à part entière. La muséographie concilie 
contemplation esthétique et informations scientifiques.

MUSÉE D’ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS, AMÉRINDIENS

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE 2016

Baga, art de Guinée 
Collection du musée Barbier-Mueller.
Chapelle du centre de la Vieille Charité 
Une vingtaine de sculptures de très haute qualité 
provenant de la collection du musée Barbier-Mueller, 
collection privée mondialement reconnue et qui 
offre un aperçu emblématique de l'extraor-
dinaire production artistique des Baga de 
Guinée-Conakry.

AUTOUR DE L'EXPOSITION

VISITES COMMENTÉES 
ET VISITES-ATELIERS
Sur réservation

Niveaux : maternelle 
(grande section), élémen-
taire, collège, lycée.

7



CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ - MAAOA

AUTOUR DES COLLECTIONS

VISITES THÉMATIQUES
Niveaux : maternelle (grande section), élémentaire. Sur réservation
Le Mexique en fête.
La salle « Mexique » met à l'honneur les nombreuses fêtes populaires mexicaines 
à travers une riche collection de masques. Sur réservation
VISITES COMMENTÉES
Niveaux : collège, lycée
Une visite générale ou à thème, en français, anglais ou espagnol, propose une 
découverte du musée avec la possibilité de s’adapter aux programmes scolaires.

Français/Littérature.
De nombreux auteurs ont écrit sur l’Afrique, sur les îles océaniennes ou encore 
les Indiens d’Amazonie.
À travers la présentation d’œuvres d’art de ces différents continents, 
une visite guidée pourra illustrer ces ouvrages, faire découvrir cet 
« Autre » à travers des regards différents et développer une conscience esthétique.

Histoire-Géographie.
Différents regards sur l’Afrique, l’ouverture sur le Monde au XVIe et XVIIe 
siècles, les voyages des grands explorateurs, la découverte de l’Amérique, 
la colonisation… autant de thèmes abordés en classe qui peuvent être illustrés 
par des œuvres d’art du MAAOA.

Arts-plastiques.
À travers la diversité des techniques, des formes, des matières, les collections 
du MAAOA vous feront découvrir des œuvres dont la multiplicité des genres 
et des styles communiquent le goût de l’expression personnelle et de la 
création. Elles peuvent être un support pour donner les clés, révéler le sens, la 
beauté, la diversité et l’universalité des œuvres d’art de l’humanité.

Histoire des arts.
Qu’appelons-nous Arts Premiers ? Quelle fut l’évolution du regard envers cet 
art non-occidental ? Quelle(s) influence(s) y-a-t-il eu chez les artistes européens 
du XXe siècle ? Quels sont les styles ? Les formes ?
Les fonctions ? Quelle place ont-ils dans nos musées ? Autant de questions 
auxquelles nous pourrons répondre lors d’une visite commentée dans nos 
salles d’exposition.

Philosophie.
« Se voir est une chose, se connaître en est une autre » (proverbe africain). 
Le MAAOA présente des œuvres qui permettent de mieux comprendre 
l’autre, de rencontrer des cultures différentes et d’appréhender le monde de 
multiples façons.
Se tourner vers l’autre et essayer de le comprendre, c’est le reconnaître dans 
son altérité, dans sa différence, que celle-ci elle soit ethnique, sociale ou 
culturelle.

Sciences économiques et sociales. 
Les collections extra-européennes du musée vous permettront d'aborder 
d'autres systèmes économiques, découvrir des monnaies spécifiques - 
utilisées dans des cadres rituels (monnaie de mariage en coquillage par 
exemple) - des processus de socialisation propres à chaque groupe à travers 
les initiations, autant d'exemples qui pourront élargir la vision économique et 
sociale du monde et développer l'esprit critique des élèves.

Langues étrangères. Toutes nos visites guidées peuvent être effectuées en 
anglais, espagnol ou italien.
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VISITES-ATELIERS
Sur réservation

Niveaux : maternelle (grande section), élémentaire
Les tableaux de fils Huichol. 
Plongés dans l'univers des Indiens Huichol du Mexique, les enfants s'initient à 
leur technique originale de fabrication de tableaux de fils à l'aide de crayons 
ou de tampons encreurs mais aussi de cire naturelle et de fils de laine.

Niveaux : élémentaire 
Plumes, duvet et compagnie. 
Après avoir admiré les parures de plumes amérindiennes, les enfants colorient, 
découpent et confectionnent un collier sur le modèle du collier de mariage 
Erikbatsa (Brésil) présent dans les salles.
Trois poupées font la pluie et le beau temps ! 
Une visite commentée et un atelier plastique initient les élèves à la culture 
Hopi et Zuni du Colorado et du Nouveau-Mexique, à travers leurs poupées 
rituelles, les Püch Tihü.

Niveaux : élémentaire (cycle 2)
Autour des masques. 
Suite à la visite de la salle « Afrique » ou « Mexique », les enfants découpent 
et colorient un jeu de disques à superposer et à faire pivoter afin de retrouver 
les bonnes combinaisons coiffe-yeux-bouche composant les masques 
découverts au cours de la visite. 

Niveaux : élémentaire (cycle 3)
Des masques et nous.
Après avoir observé des masques d’Afrique ou du Mexique, les enfants 
colorient et confectionnent leurs propres masques en papier.
Apouema : les hommes-oiseaux.
Après avoir découvert le masque apouema Kanak (Nouvelle-Calédonie), les 
enfants colorient, découpent et assemblent le leur.

VISITES-ATELIERS POUR NON ET MAL-VOYANTS Sur réservation

Niveaux : élémentaire
Un masque au bout des doigts.
Une découverte sensorielle d’un masque « cara grande Tapirapé » (Brésil) offre 
une approche des matières, des formes, des couleurs par le toucher et incite à 
traduire ces sensations en paroles.

VISITES PASSERELLES
Sur réservation

Niveaux : élémentaire, collège, lycée

PARCOURS N° 1 : LE PORTRAIT 
Le masque : un autre portrait. 
Les élèves découvriront des masques d'Afrique, d’Océanie, des Amériques, 
leurs contextes d'utilisation dans les sociétés d'origine et leurs significations. 
Pour les primaires, la visite pourra se poursuivre dans l'atelier pédagogique 
avec la confection d'un masque.
Visites passerelles « portrait » : musée d’arts africains, océaniens, amérindiens ; 
musée des beaux-arts ; musée Grobet - Labadié

DOSSIER PÉDAGOGIQUE DES COLLECTIONS
Disponible sur demande
Niveaux : élémentaire, collège, lycée.
 

Autour des expositions
Autour des collections

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visites commentées

Visites-ateliers
Visites passerelles

Visites thématiques

THÉMATIQUES

Centre
de la Vieille Charité

2, rue de la Charité 
13002 Marseille 

Site internet
www.maaoa.marseille.fr

ACCÈS 
Métro  L2,

Arrêt Joliette
Tramway T2 ou T3 A

rrêt Sadi-Carnot ou Répu-
blique-Dames

Bus n°35, 49 et 55 
Arrêt Joliette

Vélo
bornes 2030 / 2304

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de 

votre venue, attestera de 
votre inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.
dgac-maaoa@mairie-marseille.fr

04 91 14 58 38

MATERNELLE
(GRANDE SECTION), 

ÉLÉMENTAIRE,
COLLÈGE, LYCÉE

MUSÉE D’ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS, AMÉRINDIENS
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JUSQU'AU 28 MAI 2017

Mémoire à la Mer, plongée
au cœur de l'archéologie sous-marine
A l’occasion du 50e anniversaire du Drassm, une grande exposition sur l’ar-
chéologie sous-marine française est programmée à Marseille. Le musée d’His-
toire de la Ville, par la richesse de ses collections d’archéologie sous-marine, 
est l’écrin de cette exposition. 
À travers une large sélection d’objets, l’exposition propose une plongée dans 
les cinquante premières années de l’archéologie sous-marine et évoque les 
pionniers de la discipline, le foisonnement des thèmes de recherche, la diver-
sité des champs d’intervention ainsi que le monde des épaves et des habitants 
engloutis, depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES-ATELIERS
NIVEAUX : élémentaire (à partir du CE2), collège, lycée
Que fait-on après la fouille archéologique sous-marine ?
MARDI DE 14H À 16H 
Les élèves abordent les techniques de plongée, les contraintes liées au milieu 
et à la diversité des objets retrouvés en cours de fouilles. Initiation en atelier aux 
différentes étapes "post-fouilles" (nettoyage, dessalage, marquage d'un objet...). 
À partir des trésors de l'archéologie sous-marine, réalise ton aquarelle
VENDREDI DE 10H À 12H
Après avoir choisi un objet, l’élève réalise un dessin au crayon de couleurs qui 
se transforme en aquarelle après contact avec l'eau. 
Réservation lors de l'accueil enseignants (21 au 24 septembre 2016)

VISITES COMMENTÉES
NIVEAUX : maternelle, élémentaire,
collège, lycée
Les mardis, jeudis et vendredis
de 10h à 11h30 et les jeudis
de 14h à 15h30. (durée 1h30)  

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
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Le musée d'histoire de Marseille, le musée des Docks romains ainsi que le 
Mémorial de la Marseillaise comptent parmis les sites de la Voie historique 
actuellement ouverts au public. 

Accueil enseignants au musée d’histoire du 21 au 24 septembre 2016 
pour les réservations des visites-ateliers. R.d.v. à l'atelier pédagogique 
du musée d'histoire de Marseille.
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AUTOUR DES COLLECTIONS
Site de la « Voie historique », axe patrimonial qui traverse la ville ancienne d'Est 
en Ouest, le musée d'Histoire de Marseille couvre 2600 ans d'histoire. Treize 
séquences chronologiques allant de la préhistoire à la période contemporaine 
déroulent le fil des siècles, ponctuées de repères pédagogiques dénommés 
« Escales de l'Histoire », qui aident, de façon ludique à la compréhension du 

parcours. 

VISITES-ATELIERS / ANIMATION
La classe est divisée en deux demi-groupes qui, en alternance, 
assistent à la visite commentée sur le thème choisi et à l’atelier/
animation Le matériel est fourni par le musée.

***Pour réserver un créneau de visite, merci d'inscrire votre classe auprès 
des conférencières en charge des visites-ateliers du mercredi 21 au 

samedi 24 septembre 2016 inclus de 10h à 17h30.
Lieu de RDV : atelier pédagogique du musée d'histoire de Marseille, entrée 

par le site archéologique du Port Antique.

Les ateliers et animations hors céramique :

Niveaux : de CE2
Sur les traces de Massalia (jeu de piste dans le jardin)  

Niveaux : de CE2 à 5e

Les chevaux gravés de Roquepertuse (les Gaulois du Sud)  
Les graffitis de bateaux (Antiquité)    
Dessine et raconte les vases grecs (Antiquité) 
Jouons ! (Antiquité)  
Travail au fusain autour d'une céramique moderne (époque moderne)  

Niveaux : de CM1 à 5e 
Découvre toi-même le site du port antique (jeu de piste dans le jardin)

Niveaux : de CM2 à 5e

Tu es détective à Marseille au siècle dernier (époque contemporaine)

Les ateliers et animations liés à la poterie :

Niveaux : de CE1 à 5e

Bleu, vert, brun... décore ton carreau médiéval (Moyen-Âge)

Niveaux : de CE2 à 5e

Fabrique ton petit bol gaulois (Protohistoire – Les Gaulois du Sud)

VISITES COMMENTÉES OU VISITES THÉMATIQUES 
Du mardi au vendredi. Durée : 1h30. Sous réserve de disponibilité d'un confé-
rencier. Sur réservation

VISITES LIBRES
Du mardi au samedi. Durée : 1h30.
Sur réservation tout au long de l’année.

VISITES PASSERELLES
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
PARCOURS N°2 : LE PAYSAGE
Le paysage du Moyen-Age à la Renaissance
Découverte de l'évolution artistique du paysage entre le Moyen-Âge et la 
Renaissance à travers différentes œuvres issues des collections permanentes.
Visites passerelles « paysage » : Musée d’archéologie méditerranéenne, 
musée des beaux-arts, Château Borély, [MAC].
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FICHES PÉDAGOGIQUES DU MUSÉE D’HISTOIRE 
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Fiches pédagogiques par séquences (de la préhistoire à l'époque contemporaine).
Treize fiches, une pour chaque séquence chronologique sont à disposition sur le 
site. Elles sont en lien avec les programmes d'Histoire et d'Histoire des Arts. Une 
nouvelle version tenant compte de la réforme sera publiée avant septembre 2016. 

Fiches pédagogiques thématiques. Utiliser une reproduction historique : la 
maquette de Marseille à l’époque antique ;
Les portraits : un focus sur le portrait entre Histoire et Beaux-Arts ;
Observer une œuvre d’art : La prédication de Marie-Madeleine (séquence 7 : 
Et Marseille devient française – 1481 – 1596) ;
Travail sur une frise chronologique. L’histoire de Marseille à partir de dates et 
personnages marquants ; « Les migrations à Marseille de 1830 à la Seconde 
Guerre mondiale ». Fiche pédagogique basée sur l'utilisation des supports 
audiovisuels présents en séquences 10 et 11.
À consulter sur : musee-histoire.marseille.fr, onglet : Ressources/Archives - 
Dossiers pédagogiques

auTOuR Du PaTRiMOiNe uRBaiN 
CIRCUITS AU DÉPART DU MUSÉE D'HISTOIRE
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Du mardi au vendredi. Durée : 2h00. Sous réserve de disponibilité d'un conférencier.
Sur réservation tout au long de l’année.
La Voie historique
Ce circuit permet de découvrir les principaux monuments historiques présents 
aux abords de la Voie Historique.
Durée : 2 h. Départ du musée d'histoire. - Présentation du site archéologique depuis le 
baladoir -  l'Hôtel de Cabre -  La Maison diamantée -  la place Daviel avec son pavillon.
Le Panier
Ce circuit emprunte la première partie de la Voie historique jusqu'à la place 
Daviel et se poursuit jusqu'au cœur du Panier.
Durée 2h. Départ du musée d'histoire - Le site du Port Antique avec 
présentation de la Voie historique -  l'Hôtel de Cabre -  la Maison diamantée - 
La montée des Accoules -  la Place des Moulins - la Vieille Charité.
Le Port Antique
Ce circuit relie le musée d'histoire de Marseille au musée des Docks romains 
en empruntant la première partie de la Voie historique. 
Durée 2h. Départ du musée d'Histoire. Présentation de la maquette de la 
ville antique (séquence 2) -  Présentation des épaves, (séquences de 1 à 4)  - 
Description du Port antique –  Rue Fiocca -  Place Villeneuve Bargemon (les 
thermes du Port) –  Place Jules Verne –  visite du musée des Docks romains 
(Place Vivaux).
Le circuit Louis XIV
Ce circuit présente les principaux édifices marseillais construits sous le règne de Louis XIV. 
Durée 2h. Départ du musée d'histoire. Présentation en séquence 8 du projet 
des arsenaux et des gravures du Cours Belsunce - Cours Belsunce – Canebière 
avec évocation de l’Arsenal - l'Hôtel de Ville avec vue sur les Forts et le quai 
de Rive Neuve.
Circuit XIXe

Ce circuit présente les grands édifices et les bouleversements urbains du XIXe siècle. 
Durée 2h. Départ du musée d'histoire - Présentation en séquence 10 du 
plan Lavastre et de la maquette de François Ferry-Duclaux - la chambre de 
commerce et son grand hall (médaillons des compagnies maritimes) -  Rue de 
la République - Place Sadi Carnot.

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE

Musée d’histoire 
de Marseille

2, rue Henri-Barbusse
13001 Marseille

Sites internet
www.musee-histoire.marseille.fr 
www.musee-histoire-marseille-

voie-historique.fr

ACCÈS 
Rue Henri-Barbusse 

ou par le Centre-Bourse
Métro

L1, Station Vieux-Port 
ou Colbert

L2, Station Noailles
Tramway

T2, 
Station Belsunce-Alcazar 

RÉSERVATION
Pour toute réservation 
de visites et de circuits 

hormis les visites-ateliers* 
pour lesquelles les 

réservations se font lors 
de l’accueil enseignants 

fin septembre) : préciser 
la date, la visite souhaitée, 

le niveau de la classe, le 
nombre d’élèves, le nom 

de l’école, le contact 
(mail et téléphone) de 
la personne référente. 

Seul le coupon de 
réservation que vous 

recevez par mail atteste 
de votre inscription. Il 
est accompagné d’un 

règlement intérieur. Ces 
deux documents doivent 
être lus attentivement et 

présentés impérativement 
à l’accueil du musée le 
jour de la visite. En cas 

d’annulation, l’enseignant 
doit en informer le service 
réservation minimum 48h 

avant la visite.
Téléphone 

04 91 55 36 00
musee-histoire@mairie-

marseille.fr 

TOUS NIVEAUX
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Musée des Docks romains
10, place Vivaux 
13002 Marseille

Sites internet
www.musee-histoire-marseille-

voie-historique.fr

ACCÈS
Métro L1, 

Station Vieux-Port 
Bus 

n°49, n°60 et 83 
Vélo borne

1002

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de 

votre venue, attestera de 
votre inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.

musee-histoire@mairie-
marseille.fr 

04 91 55 36 00

Autour des collections 

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visites commentées

Visites ateliers
Visites libres

THÉMATIQUESSite de la Voie historique, le musée des Docks romains de Marseille est consa-
cré au commerce maritime de la cité phocéenne dans l’Antiquité, entre le VIe 
siècle avant J.-C. et le IVe siècle après J.-C. Ce site archéologique d’entrepôts 
commerciaux romains à dolia présente une partie des objets rapportés lors 
des campagnes régionales sous-marines (épaves grecques et romaines).

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES-ATELIERS
NIVEAUX : élémentaire (à partir du CE2), collège, lycée
« Dessine ton amphore »
Il est proposé à un demi-groupe de dessiner au fusain une des amphores 
exposées au musée des Docks pendant que l'autre demi-groupe déambule 
à l'extérieur de cet ancien entrepôt d'époque romaine, en compagnie d'un 
conférencier. Muni d'une tablette tactile, le conférencier commente les images 
virtuelles d'un quartier portuaire et commerçant en pleine effervescence.
Réservation lors de l'accueil enseignants (21 au 24 septembre 2016).

VISITES COMMENTÉES OU VISITES LIBRES  
NIVEAUX : élémentaire (à partir du CE2), collège, lycée
Les élèves découvrent un entrepôt d’époque romaine (Ier-IIIe siècles après 
J.-C.) où étaient stockées, dans de grandes jarres enfouies dans le sol, les den-
rées échangées sur les routes maritimes. Durée : 1h30. 
Sur réservation.

NB : rdv au musée des Docks romains. Jauge limitée à 49 visiteurs.

ÉLÉMENTAIRE
(À PARTIR DU CE2), 

COLLÈGE, LYCÉE

MUSÉE DES DOCKS ROMAINS
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Le Mémorial de la Marseillaise retrace l'histoire de l'hymne national et de la 
Révolution française jusqu'au début de l'année 1793. Sur un parcours scénogra-
phique de 45 minutes, le Mémorial retrace quelques-uns des événements majeurs 
de la Révolution restituant ainsi le contexte de la naissance de La Marseillaise. 
Le "parcours-spectacle" offre une découverte culturelle originale. Il s’appuie 
sur de nombreux outils multimédia : bornes interactives, films, productions 
sonores.

AUTOUR DES COLLECTIONS

VISITES COMMENTÉES
Niveaux : élémentaire (à partir du CE2), collège, lycée
Le mardi et le vendredi de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h00  
Introduction historique avant le passage dans les salles suivie d'un approfon-
dissement  pédagogique 

VISITES LIBRES 
Niveaux : élémentaire (à partir du CE2), collège, lycée
Le mardi et le vendredi de 10h15 à 11h45 et de 14h15 à 15h45

FICHES PÉDAGOGIQUES 
Niveau : élémentaire (à partir du CE2), collège, lycée
Découvrez l’extension numérique du musée d'histoire de Marseille 
pour accéder aux dossiers pédagogiques.
À consulter sur : musee-histoire.marseille.fr, onglet : 
Ressources/Archives - Dossiers pédagogiques

L’enseignant se présente obligatoirement au musée 
d’Histoire. Le groupe peut aller au Mémorial avec 
l’enseignant ou l’attendre sur place.

Mémorial de la 
Marseillaise

23/25, rue Thubaneau 
13001 Marseille

Sites internet
www.musee-histoire-marseille-

voie-historique.fr 

ACCÈS 
Métro L1 Station Vieux-Port

L2, Station Noailles
Tramway T2 et T3 

Station Belsunce/Alcazar
Bus

n°33, n°34, n°89, n°57, n°61, 
n°49A, n°35, n°57, n°61, n°21, 

n°41

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de 

votre venue, attestera de 
votre inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.

musee-histoire@
mairie-marseille.fr 

04 91 55 36 00

Autour des collections 
Révolution française

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visites commentées 

Visites libres

THÉMATIQUES
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MÉMORIAL DE LA MARSEILLAISE

ÉLÉMENTAIRE
(À PARTIR DU CE2), 

COLLÈGE, LYCÉE
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DU 16 SEPTEMBRE 2016 AU 15 JANVIER 2017
 

Mission Mode, styles croisés  
Le Château Borély et le musée de la Légion étrangère d'Aubagne présentent 
« Mission Mode, styles croisés », double exposition commune, consacrée à 
l'histoire du style militaire. 
Cette exposition d'envergure est l'occasion d'aborder deux sphères qui s'en-
tremêlent, s'éloignent et s'influencent, « Mission Mode, styles croisés » le ves-
tiaire militaire, qui, depuis la fin du XIXe siècle influence la garde-robe civile. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES Durée : 1h
Niveaux : maternelle (Grande section), élémentaire, collège, lycée

VISITES-ATELIERS Durée : 1h30 (cycle 2 et 3)
Niveaux : maternelle (Grande section), élémentaire, collège, lycée 

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES THÉMATIQUES Sur réservation
Une visite avec Apollon Durée : 1h 
Niveaux : maternelle (Grande section), élémentaire
Parcours animé et conté. Au Château Borély, Apollon est comme chez lui ! Il est 
présent partout, des murs au plafond et même sur certains objets des collections. 
Apollon, notre guide, nous présentera dieux et déesses de l’Olympe, héros, 
nymphes et muses et nous contera leurs nombreuses aventures. 
5 sens Durée : 1h 
Niveaux : maternelle (Grande section), élémentaire
Boissons exotiques, parfums atypiques, tissus doux et cuir rêche... enfin une 
visite au musée où l’on peut toucher et manipuler. Parcours à travers les décors 
et les collections du musée au cours duquel les 5 sens des enfants sont aiguisés ! 

a table ! Durée : 1h30 
Niveaux : élémentaire (du CE2 au CM2)
Le service de table "à la française" est un moyen de comprendre la société de 
l'Ancien Régime.
Au cours de cette animation, les enfants découvrent les rites, codes et usages 
de la table en vigueur à la Cour : comment dresser la table, manger, boire...
mais aussi l'organisation même d'un repas et les recettes préférées du Roi ! 

VISITES-ATELIERS Durée : 1h30 Sur réservation 
Décorum 
Niveaux : maternelle (Grande section), élémentaire
Le Château Borély, riche en décors, témoigne d'une évolution des goûts à 
travers les siècles. En attestent les  fiques tentures de cuirs dorés polychromes, 
le décor d'Indiennes, le papier peint panoramique de La Grande Helvétie, le 
décor de gypseries à thème ou les tapisseries de Laurence Aëgerter.
Atelier pour les grandes sections de maternelle et le cycles 2 : autour des 
Indiennes. Œuvre collective, travail sur textile.
Atelier pour le cycle 3 : autour de la décoration intérieure, travail individuel.

CHÂTEAU BORÉLY  MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE
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Situé à Marseille, au cœur d'un vaste parc, le Château Borély est une fastueuse 
demeure de campagne où la famille Borély aimait recevoir dans un cadre 
exceptionnel, entre mer et collines.
Le Château accueille une sélection de deux mille cinq-cents œuvres : mobiliers, 
céramiques, verres, tapisseries, objets d'art, objets exotiques rares, design et 
collections de mode, du XVIIIe siècle à nos jours. Les collections sont issues 
de différents fonds  - Borély, Cantini, musée de la Faïence et le la Mode – et 
réunies sur près de 1600 m2 d'expositions. 
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Salade de fruit à la française (visite en une ou deux séance au choix) 
Niveaux : maternelle élémentaire (du CE2 au CM2)
Après avoir beaucoup voyagé durant les siècles précédents, au XVIIIe, présenté 
en pyramide ou en corbeille, le fruit triomphe sur les tables aristocratiques 
et bourgeoises. En écho aux folles collections de faïences marseillaises du 
Musée, les enfants modèleront poires, grenades, fraises, ananas… À chacun 
son goût pour une composition plus vraie que nature!  Durée : 1h30

Décalcomanie ! Niveaux : élémentaire (du CE2 au CM2)
Au siècle des Lumières, faïences et porcelaines s'invitent dans les grandes 
demeures de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Chaque objet est décoré 
de la plus belle des manières, grâce à un principe simple mais efficace : le 
poncif. Les maîtres peintres décorateurs sur céramique, puisent leur inspira-
tion en recopiant des scènes issues de l'Orient, de l’exotisme, de la nature, de 
la mythologie… En s'inspirant des œuvres du musée, à l'aide de calques, les 
enfants retrouvent le geste des décorateurs de faïence. Durée 1h30

La mode Niveau : élémentaire
Visite et / ou atelier en lien avec les textiles et les formes des différentes silhouettes 
présentées dans le musée. Le thème varie en fonction de l'accrochage temporaire.  

Ramène ta chaise ! Niveaux : élémentaire (du CE2 au CM2)
Quel est l’objet que l’on retrouve dans toutes les pièces de la maison, à l’école 
ou au parc ? La chaise bien sûr ! Siège « en cabriolet », « à la reine », « en robe 
des champs » les jeunes visiteurs découvrent la richesse et la diversité des 
usages du mobilier et de ses décors. L’accent sera mis en particulier sur les 
sièges du Château (radassière, bergère, fauteuil…) et amènera les enfants à se 
questionner sur les différentes manières de s’asseoir. 

Meuble précieux ou meuble curieux? Niveaux : élémentaire (du CE2 au CM2)
Meuble aujourd'hui disparu, pensé et réalisé exclusivement pour montrer la 
richesse de son propriétaire, le cabinet, meuble original surprend par sa mise 
en scène! L'animation s'articule autour d'une visite et d'un atelier durant lequel 
les élèves, aidés d'éléments décoratifs et ornementaux du château réalisent 
leur cabinet afin d' y présenter les collections du musée. 

VISITES THÉMATIQUES
Niveaux : tous 
Le service à la française / la lumière / le mobilier / la mythologie / décors inté-
rieurs / voyage au pays de la céramique / la mode 

VISITES PASSERELLES
Niveaux : élémentaire, collège, lycée 
PARCOURS N°2 : LE PAYSAGE
La nature, source d'inspiration. 
Découverte de différentes œuvres s'inspirant de la nature  (céramique, décor 
mural, meubles, luminaires...). Les médiateurs établiront la relation entre 
nature et travail des artistes. 
Pour les classes du secondaire, trois thématiques au choix : 
 la place du paysage dans les Arts Décoratifs au XVIIIe et XIXe siècle.
 paysage, la nature réelle ou artificielle ( comprendre les cadrages, le site de Borély)
 la nature, source d'inspiration artistique et décorative.
Visites passerelles « paysage » : musée d’archéologie méditerranéenne, musée 
des beaux-arts, musée d’art contemporain, musée d’histoire de Marseille.

VISITES LIBRES
Il est possible de visiter les collections et expositions, seul avec votre groupe.
Afin de préparer au mieux votre visite, les équipes pédagogiques sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions. (se référer aux informations pratiques).

DOSSIER PÉDAGOGIQUE DES COLLECTIONS
Disponible sur demande
Niveaux : élémentaire, collège, lycée.

Château Borély
Parc Borély 

134, avenue Clôt Bey 
13008 Marseille 

Sites internet
www.musee-borely.marseille.fr

www.borely-hacking.tumblr.com
www.mission-mode.fr

ACCÈS 
Métro L2,

station Rond-Point du 
Prado, 

puis bus n°44, n°19 ou n°83
Parking : 48, avenue Clôt 

Bey 
Vélo bornes : 8145 

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de votre 

venue, attestera de votre 
inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.

chateau-borely-musee@
mairie-marseille.fr
04 91 55 33 60 

Autour de l’exposition
Autour des collections

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visites ateliers

Visites libres
Visites passerelles

Visites thématiques

THÉMATIQUES

MATERNELLE, 
ÉLÉMENTAIRE, 

COLLÈGE, LYCÉE 
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MUSÉE GROBET-LABADIÉ

Musée Grobet-Labadié
140, boulevard Longchamp

13004 Marseille

Site internet
www.musee-grobet-labadie.

marseille.fr  

ACCÈS
Métro L1 

Station Cinq Avenues – 
Longchamp
Tramway T2

Arrêt Longchamp
Bus n°81

Vélo. Bornes : 4238

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de 

votre venue, attestera de 
votre inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.

musee-grobet-labadie@
mairie-marseille.fr
04 91 55 33 60

Autour des collections

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Visites ateliers
Visites libres

Visites passerelles
Visites thématiques

Visites et animations 
sonores

GRANDE SECTION
DE MATERNELLE 

ET ÉLÉMENTAIRE

THÉMATIQUES

Ce musée présente les riches collections de la famille Grobet-Labadié, no-
tables marseillais, amateurs d’art, au sein d’un bel hôtel particulier du XIXe avec 
jardin. L’habitation témoigne des goûts éclectiques de la bourgeoisie cultivée : mo-
bilier et tableaux du XVIIIe français (Fragonard), tapisseries flamandes, céramiques 
orientales et européennes, sculptures du Moyen-Âge, instruments de musique 
ainsi qu’une collection de peintures primitives flamandes, italiennes et allemandes. 
Le musée possède en outre un bel ensemble de peintures de paysage du XIXe 
siècle ainsi qu’un remarquable fonds d’arts graphiques du XVe au XIXe siècle.

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES THÉMATIQUES Sur réservation
 Toutes les thématiques sont adaptables pour des visites simples (sans atelier).

Niveaux : maternelle (grande section), élémentaire (CP et CE1)
visites et animations sonores : quand la musique est bonne ! 
Grâce à sa riche collection d’instruments de musique, le musée propose aux 
enfants une découverte d’instruments connus et méconnus. Louis Grobet, 
musicien, 1er prix du conservatoire, collectionnait aussi toutes sortes d’instru-
ments rares. Les enfants doivent retrouver tous les instruments qui se cachent 
dans les décors de la maison de M. et Mme Grobet. Durée : 1h30 

VISITES-ATELIERS Sur réservation 
NIVEAUX : maternelle (grande section), élémentaire (CP et CE1)
New look pour Mme Grobet
Mode et costumes sont les témoins de l'évolution de la société. Les enfants 
sont sensibilisés aux collections textiles du musée (costumes des portraits 
peints, tapisseries, tissus d'ameublement), aux habitudes vestimentaires selon 
les époques, à l'histoire et l'origine des tissus, aux techniques de fabrication 
et d'impression. « Apprenti costumier ». Ils appréhendent les différentes ma-
tières par la manipulation (découpage, collage en relief...). Durée : 1h30

NIVEAU : élémentaire (du CE2 au CM2)
un atelier en bois ! 
Cet atelier est une initiation aux Arts Décoratifs, on y découvre les différents 
noms de meubles et objets d’art. Il permet de distinguer les différentes essences 
de bois, les matériaux ainsi que les techniques de décor (construction, placage, 
marqueterie, sculpture...). Durée : 2 x 1h30 ( visite atelier en deux séances)
attention, vous êtes cernés ! 
Au XIXe siècle, le Moyen-Âge est à la mode ! On redécouvre cette période qui 
n’est plus qualifiée de «barbare» : les hôtels particuliers se parent de décors dignes 
de châteaux forts ou de cathédrales gothiques, les femmes s’habillent «à la Re-
naissance», les amateurs d’art collectionnent tableaux, sculptures, objets, mobilier 
d’époque et vitraux… Les élèves plongent dans cette ambiance médiévale pour 
évoquer vie quotidienne, mode, usages, art et architecture au temps des chevaliers 
par l’art du vitrail. Visite atelier en deux séances. Durée : 2 x 1h30 – Visite et atelier
Vis ma vie chez les Grobet
Sur le modèle de l’hôtel particulier, l’enfant réalise à son tour un travail d’architecte 
en herbe. Cette visite consiste à sensibiliser les enfants au mode de vie de la famille 
Grobet-Labadié, à l’aménagement des appartements, à leur décor et à l’organisa-
tion des différents espaces dans une habitation du XIXe siècle.  Durée : 1h30 

VISITES PASSERELLES 
NIVEAUX : élémentaire, collège, lycée
PARCOURS N°1 : LE PORTRAIT
Portrait d'une famille
La thématique du portrait est abordée à travers l'exploration des riches collections 
de la famille Grobet-Labadié.

VISITES LIBRES
Il est possible de visiter les collections et expositions, seul avec votre groupe. 
Afin de préparer au mieux votre visite, les équipes pédagogiques sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions (se référer aux informations pratiques).
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DU 15 NOVEMBRE 2016 AU 30 MAI 2017

Un siècle à croquer,
regards sur
le dessin du XVIIIe siècle 
Faisant écho à l’exposition du musée des beaux-arts, le Préau des Accoules 
invite les enfants à la découverte du XVIIIe siècle, grâce à un choix de dessins 
issus des collections des musées de Marseille.
Cette exposition célèbre les 25 ans du Préau des Accoules, l’espace des en-
fants lové dans la très belle salle de l’Académie, construite elle aussi au XVIIIe 
siècle.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES-ATELIERS Sur réservation
Niveaux : moyenne section au CM2 
Du mardi au vendredi à 10h et 14h

PRÉAU DES ACCOULES

Préau des Accoules
29, montée des Accoules 

13002 Marseille

Site internet
www.preau-des-accoules.

marseille.fr

ACCÈS 
Métro L1

station Vieux-Port
Métro L2

station Joliette
Tramway T2 ou T3, arrêt 

Sadi-Carnot 
Bus n°49

Vélo bornes : 2012 / 2184

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de 

votre venue, attestera de 
votre inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.

04 91 91 52 06 

Autour de l’exposition 

ACTIVITÉ PROPOSÉE
Visites -ateliers

MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE (DE LA 

MOYENNE SECTION AU 
CM2)

THÉMATIQUES
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JUSQU'AU 16 OCTOBRE 2016

Marseille au XVIIIe siècle, les années 
de l'Académie de peinture et de sculpture, 
1753-1793
Avec environ 150 œuvres, l'exposition retrace la vie artistique à Marseille au siècle 
des Lumières au travers de peintures, sculptures, dessins, faïences et gravures. 
Un livret à destination des enfants sera disponible.
Pendant l'exposition, les collections de peintures françaises, italiennes et des 
écoles du nord du XVIIe ainsi que les œuvres de Pierre Puget demeurent présen-
tées au rez-de-chaussée.
Le musée sera fermé du 16 octobre 2016 à fin janvier 2017 pour une nouvelle 
présentation des collections qui permettra de découvrir ou redécouvrir des 
chefs d’œuvre nouvellement restaurés.

AUTOUR DE L' EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Sur réservation

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES THÉMATIQUES
Sur réservation
NIVEAU : élémentaire
La chasse aux tableaux
Les élèves devront découvrir des œuvres à l'aide d'indices écrits, les observer 
pour ensuite les présenter à la classe.
La chasse aux détails
Même animation que la précédente, mais adaptée aux plus petits, avec des 
images et des détails de tableaux à retrouver.
Cas d'eau
Mise en relation des décors du Palais Longchamp avec les œuvres du musée 
exploitant le thème de l'eau. Si le temps le permet, une séance d'aquarelle sera 
proposée en extérieur.
Le geste et l'expression 
Grâce à la magie des artistes, toute une palette d'expressions anime les peintures 
et les sculptures. Un jeu de mime et d'observation permettra de comprendre et 
d’appréhender la place du corps dans les œuvres du musée.
NIVEAUX : collège, lycée
Lecture d’œuvre : Comment lire une œuvre d'art et percer ses secrets ?
Ces rencontres permettent aux élèves de découvrir les clefs pour analyser quelques 
chefs-d’œuvre, à l'aide d'une fiche d'exploration.
Saint Sébastien soigné par Irène de Marcantonio Bassetti (XVIIe siècle italien)
Tobie rendant la vue à son père de Gioacchino Asseretto  (XVIIe siècle italien)
Le Faune, sculpture de Pierre Puget  (XVIIe siècle français)

VISITES PASSERELLES
Niveau : élémentaire
PARCOURS N°1 : LE PORTRAIT
Portraits-Autoportraits 
Que nous disent les portraits sur les artistes et leur époque?    
Visites passerelles « portrait » : musée d’arts africains, océaniens, amérindiens ; mu-
sée d’archéologie méditerranéenne, musée des beaux-arts, musée Grobet -Labadié

PALAIS LONGCHAMP MUSÉE DES BEAUX – ARTS

Musée des Beaux-Arts
Accueil – Billetterie
Palais Longchamp 

Aile gauche
13004 Marseille

Secrétariat Conservation
9, rue Édouard Stephan

13233 Marseille Cedex 20

Site internet 
www.musee-des-beaux-arts.

marseille.fr
www.marseilleau18e.marseille.fr

ACCÈS 
Métro 

L1, arrêt Cinq Avenues/
Longchamp

Tramway
 T2, arrêt Longchamp

Vélo bornes
4238 et 4342

Parking Vallier

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de 

votre venue, attestera de 
votre inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.

dgac-musee-beauxarts@
mairie-marseille.fr

04 91 14 59 24/35

Autour de l’exposition
Autour des collections

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visites commentées
Visites thématiques

ÉLÉMENTAIRE,
COLLÈGE, LYCÉE

THÉMATIQUES
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DU 17 SEPTEMBRE 2016 AU 22 JANVIER 2017

Le Rêve 
Au XIXe siècle, les artistes représentaient le rêve comme un autre univers ; 
peindre l’onirique est devenu un thème récurrent dans l’histoire de l’art. 
Les écrits de Freud au début du XXe siècle, ont révolutionné l’interpréta-
tion des rêves, et surtout leur rôle privilégié d’accès à l’inconscient, celui-ci 
deviendra pour les surréalistes source d’un fantastique répertoire mêlant les 
domaines de l’imaginaire et de l’étrange. 

Un parcours à travers des 
chefs d’œuvre… 
L’exposition puise sa source 
dans l’interprétation du Jeu de 
Marseille, œuvre maîtresse des 
collections du musée Cantini, 
réalisée par André Breton et 
les surréalistes de la Villa Air 
Bel en 1941. 
À travers les sections Sommeil, 
Nocturne, Rêve, Fantasme, Hal-
lucination, Réveil, se déploient 
les œuvres majeures de Picasso, 
Dali, Magritte, Chagall, Miró, 
Goya… 

AUTOUR DE L' EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
La clef des songes
Sur réservation

DU 17 MARS 2017 AU 24 SEPTEMBRE 2017

Les trente ans du Cirva  
Le Cirva, Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, 
fête ses 30 ans d'existence à Marseille en 2016. Cet anniversaire est l'occasion 
rêvée de montrer la collection unique qui s'est enrichie peu à peu depuis le 
début de ses activités, avec le soutien de l'Etat, de la Ville de Marseille et 
des collectivités territoriales. Cet ensemble important, constitué d'environ 600 
oeuvres aujourd'hui, n'a pas été montré de façon significative depuis plusieurs 
années. Centre d'art et atelier de recherche et de création contemporaine, le 
Cirva accueille des plasticiens, designers ou architectes ayant des pratiques 
variées et désirant introduire le verre dans leur démarche créatrice.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES ET VISITES-ATELIERS
Niveaux : élémentaire, collège, lycée 
Sur réservation

Musée Cantini
19, rue Grignan
13006 Marseille

Site internet
www.musee-cantini.marseille.fr

www.lereve.marseille.fr

ACCÈS  

Métro L1
Station Estrangin-

Préfecture
Bus

n°18, arrêt Préfecture,
n°21, arrêt Canebière/

Saint-Ferréol
n°54, arrêt

Estrangin /Puget
Vélo bornes
1213 / 6020

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de 

votre venue, attestera de 
votre inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.

dgac-musee-cantini@
mairie-marseille.fr 

 
04 91 54 77 75 

Autour de l’exposition 

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visites commentées

Visites - ateliers

ÉLÉMENTAIRE,
COLLÈGE, LYCÉE

THÉMATIQUES

MUSÉE CANTINI

lereve.marseille.fr

17 SEPT. 2016 / 22 JAN. 2017
DGAPM Ville de Marseille / Man Ray, À l'heure de l'observatoire - Les amoureux, 
1970, Collection particulière, Paris © Man Ray Trust / Adagp, Paris 2016

LE RÊVE
MUSÉE CANTINI MARSEILLE
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DU 28 SEPTEMBRE 2016 AU 29 JANVIER 2017

Théo Mercier, the thrill is gone
En résidence à la Friche de la Belle de Mai à Marseille durant les mois de juin 
et juillet 2016, l’artiste Théo Mercier présente des performances dans le cadre 
du festival Actoral et ses nouvelles créations au musée.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES Sur réservation
Niveaux : élémentaire, collège, lycée

AUTOUR DES COLLECTIONS
La collection du [mac] réunit les œuvres des mouvements artistiques apparus 
depuis les années 1960 jusqu’à nos jours. Elle comprend peintures, sculptures, 
photographies, films et installations. Sa présentation, revisitée en fonction 
des accrochages temporaires, permet de faire le lien entre les différentes 
expositions, lors des visites commentées.

VISITES COMMENTÉES
Niveaux : maternelle, élémentaire, collège, lycée
Rencontre des œuvres de la collection, à travers les différentes formes 
d’expression que nous proposent les artistes contemporains (vidéo, peinture, 
installation, sculptures...).

VIISITES THÉMATIQUES Sur réservation
Niveaux : lycée
Rencontre des œuvres de la collection, en faisant écho aux thèmes abordés 
par les enseignants avec leurs classes. 
Arts, créations, cultures. Autour d'œuvres de C. Viallat, F. West, J. Geys…
Arts, espace, temps. Autour d'œuvres de Berdaguer-Péjus, T. Grand, P. Halley…
Arts, états, pouvoirs. Autour d'œuvres de J. Tinguely, J.M. Basquiat, L. Castelli…
Arts, techniques, expressions. Autour d'œuvres de César, T. Oursler, F.E. Walter…
Arts, ruptures, continuités. Autour d'œuvres de J.M. Journiac, R. Rauschenberg, Y. Klein…
Arts, mythes, religion.  Autour d'œuvres de G. Garouste, G. Orozco…

VISITES - ATELIERS Sur réservation
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Dialogue(s) Provoquer un dialogue entre des œuvres du [mac] témoignant de 
pratiques diverses. À la rencontre de films, peintures, installations, sculptures 
qui invitent les enfants à une expérimentation personnelle. 
Niveaux : lycée
[mac] vidéos De Francis Alÿs à Samuel Beckett ou Andy Warhol, des films et 
vidéos d’artistes à choisir pour des lectures d'œuvres.

VISITES PASSERELLES
Niveaux : élémentaire, collège, lycée
PARCOURS N°1 : LE PORTRAIT 
Portrait d'une société de consommation dépeinte dans les années 60 par les 
artistes du Pop art et du Nouveau Réalisme, ou signe emblématique d'une 
personne,la représentation de la figure humaine, est un genre profondément 
enraciné dans la culture occidentale, entre le sacré et le profane, la société et 
l’individu, œuvres dabordées de : M. Journiac, Y. Klein, J. Grigely ou J. Coplans…
PARCOURS N°2 : LE PAYSAGE 
Le paysage : physique, mental ou  fantasmé, les artistes interrogent les rapports 
du corps à l'espace, utilisent des matériaux naturels ou interviennent dans 
l'environnement. Parmi des œuvres d'Arman (Azurs), Daniel Dezeuze (Objets de 
cueillette), Martial Raysse (Éléments de vocabulaire…), en passant par Toni Grand 
(sans titre) ou Dennis Oppenheim (Parallel stress), nous aborderons le paysage sous 
forme de peinture, performance, sculpture : dans tous ses états ou presque… 

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN [MAC]

[MAC]
69, avenue d'Haïfa

13008 Marseille

Site internet
www. mac.marseille.fr

ACCÈS 
Métro L2

Station  Rond-Point
du Prado 

puis bus n°23 ou n°45, 
arrêts Haïfa Marie-Louise 

et Hambourg Haïfa
Vélo

borne : 8093

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de 

votre venue, attestera de 
votre inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.

Du mardi au vendredi de 
10h à 12h

en période scolaire.
dgac-macpublics@
mairie-marseille.fr

04 91 25 01 07

Autour de l’exposition
Autour des collections

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visites commentées

Visites ateliers
Visites thématiques

Visites passerelles

MATERNELLE, 
ÉLÉMENTAIRE, 

COLLÈGE, LYCÉE

THÉMATIQUES
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DU 12 OCTOBRE 2016 AU 30 AVRIL 2017

Né pour sentir 
Une odeur est intimement liée à celui qui la perçoit, si chargée d’émotions, de 
souvenirs, d’allusions strictement personnelles, qu’il n’y a aucune référence com-
mune pour la décrire d’une manière exacte. Comment expliquer la possibilité 
qu’a ce sens de nous rendre presque instantanément et si distinctement un ou 
plusieurs souvenirs anciens avec autant de véracité ? Les souvenirs olfactifs sont 
des souvenirs non partagés, ils ont un caractère intime, absolu. 
« Né pour sentir » propose un vaste et passionnant parcours pour se réconcilier 
avec son nez : physiologie, épices et aromates, odeurs florales et fruitées, 
arômes alimentaires, œnologie et parfumerie, « mauvaises odeurs », etc. 
Heureusement, nous sommes nés pour sentir ! Une exposition de l’asso-
ciation APEX

AUTOUR DE L' EXPOSITION À partir du 3 novembre 2016

VISITES ANIMÉES Gratuit, sur réservation
Né pour sentir
Niveaux : élémentaire (du CE1 au CM2), collège, lycée 
Découverte de l'exposition animée par un médiateur scientifique, adaptée au 
niveau du groupe et accompagnée de supports pédagogiques. 

VISITES ANIMÉES Gratuit, sur réservation
Nouveaux Nez 
Niveaux : maternelle et CP
Visite animée par un médiateur de la partie de l’exposition spécialement conçue 
pour les 3 à 6 ans  «Nouveaux Nez». Ludique et attractive, elle présente des mo-
dules olfactifs interactifs qui ont une relation directe avec l’univers olfactif des en-
fants : odeurs de la salle de bain, du goûter, des peluches, ainsi que des associa-
tions avec la vue et le toucher : odeur et couleur, épices, plantes aromatiques, nez 
d’animaux…

PARCOURS ANIMÉS Gratuit, sur réservation
Truffe, rostre, museau, trompe… À chacun son nez 
Niveaux : élémentaire (du CE2 au CM2), collège 
Accompagné d’un médiateur et dans le prolongement de la visite de l’exposi-
tion, ce parcours aborde les diverses morphologies des nez chez les animaux 
ainsi que les rôles et fonctions de l’odorat dans le règne animal, offrant ainsi 
une redécouverte des collections permanentes du Muséum.

Visites et parcours animés sont accompagnés de documents pédagogiques 
adaptés au niveau du groupe.

DU 20 AU 30 SEPTEMBRE 2016

Septembre en mer 
« Septembre en mer » est un événement pour tous, qui regroupe plus d'une 
centaine d'acteurs, fédérés par l'Office de la Mer. Le Muséum de Marseille 
propose, à cette occasion, un programme de conférences et d’événements 
tout public, ainsi que des ateliers et animations pour les plus jeunes.

AUTOUR DE LA MANIFESTATION
ANIMATION Gratuit, sur réservation 
NIVEAUX : élémentaire (cycles 2 et 3)
Comme un poisson dans l’eau
Mardi, jeudi et vendredi, du 20 septembre au 30 septembre, à 10h
« Cétacé dit la baleine, je me cachalot car j’ai le dauphin !  ». 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE
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Cette visite animation propose d'apprendre aux plus jeunes les convergences et 
les différences entre les poissons et les mammifères marins. Un livret pédagogique 
complète l'animation.

ATELIER Gratuit, sur réservation
NIVEAUX : élémentaire (du CE2 au CM2), collège 
Le monde des océans
Mardi, jeudi et vendredi, du 20 septembre au 30 septembre, à 14h
Cet atelier propose aux élèves une découverte de la faune et de la flore, 
des océans et de la méditerranée, au travers d'activités d'observation, 
de tri et de classification.

DU 11 OCTOBRE AU 14 OCTOBRE 2016

Fête de la science 
La Fête de la science célèbre, cette année, son 25e anniversaire et réaf-
firme l’importance de la culture scientifique et de la valorisation du travail 
des chercheurs.
À cette occasion, le Muséum d’histoire naturelle présente une nouvelle expo-
sition temporaire sur le thème de l’odorat « Né pour sentir » et propose avec 
l’association E4 des ateliers d’observation des fourmis et d’expérimentation de 
leurs fabuleuses capacités olfactives.

AUTOUR DE LA MANIFESTATION
ATELIERS Gratuit, sur réservation
«Le chemin le plus court »,
« La trophallaxie, échange alimentaire social »,
« Les cartes d’identité »
NIVEAUX : élémentaire (du CE2 au CM2), collège 
Mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 octobre à 9h30
et à 14h et mercredi 12 octobre à 9h30.
Ces ateliers, encadrés par les chercheurs de l’association E4, proposent d’ob-
server la vie d’une fourmilière et d’effectuer des expériences en suivant une 
démarche scientifique pour mieux comprendre les modes de communication 
et d’organisation des fourmis, les échanges alimentaires d’une colonie, le rôle 
des phéromones, marqueurs olfactifs, au sein d’une fourmilière.
Durée : 2h

MARDI 22 NOVEMBRE À 9H30 ET À 10H30

Rencontres Internationales
Sciences et Cinémas 
Niveaux : élémentaire (du CE2 au CM2), collège  
Le Muséum de Marseille propose, à l’occasion de la 10e édition de ce festival 
organisé par l’association Polly Maggoo, des projections de courts métrages 
(documentaire, fiction, art vidéo...), sur le thème des sciences de la vie et de 
la terre.
Les projections sont suivies d’un échange avec un intervenant scientifique. 
Durée : 1h
Gratuit, sur réservation
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Les collections du Muséum
SALLE SAFARI
Consacrée à la biodiversité animale mondiale, cette salle abrite plus de 300 
animaux naturalisés dont certains ont plus d’un siècle. Parmi les spécimens 
sauvages actuels, sont présentés des espèces menacées voire disparues. Les 
visiteurs les plus jeunes sont guidés de continent en continent en suivant un 
code couleur repris sur l’ensemble de la signalétique.

TERRE DES HOMMES
Trois parties permettent de suivre l’évolution des Hominines et l’évolution 
culturelle de l’Homme moderne, en regard des changements climatiques et 
environnementaux. Les objets archéologiques des principales fouilles régio-
nales sont également présentées dans cette salle.

TERRE DU VIVANT
Après une remontée dans les temps jusqu’aux origine de la vie sur Terre, une 
première partie consacrée à l’évolution du vivant au cours des temps géolo-
giques, cette salle met l’accent sur l’apparition d’attributs, qui ont permis à cer-
tains groupes de s’adapter à différents milieux, expliquant leurs répartitions 
actuelles. Elle sert d’écrin à un squelette de mosasaure, reptile marin fossile 
du Crétacé de 7 mètres de long et des spécimens naturalisés, ostéologiques 
et paléontologiques exceptionnels..

SALLE DE PROVENCE
Cette salle, classée aux Monuments historiques, présente la richesse du vivant 
passée et présente de la Provence, avec fossiles, oiseaux, poissons, coquil-
lages. Elle permet également d’appréhender les modifications de la réparti-
tion des espèces provençales, notamment pour le loup, l’aigle royal, la cigale 
de mer... Quatre fresques de 1869 de Raphaël Ponçon présentent des écosys-
tèmes provençaux.

AUTOUR DES COLLECTIONS
VISITES GUIDÉES
Salle Safari
NIVEAUX : élémentaire, collège, lycée
Orientations possibles de la visite sur la dérive des continents, la classification, 
les espèces menacées, en fonction des demandes et niveaux.
Salle Terre des Homme 
NIVEAUX : élémentaire (du CE2 au CM2),collège, lycée
Orientations possibles de la visite sur la classification, évolution du genre 
Homo, art préhistorique, biodiversité et changements climatiques au quater-
naire, en fonction des demandes et niveaux.
Salle Terre du vivant 
NIVEAUX : élémentaire (du CE2 au CM2),collège, lycée
Orientations possibles de la visite sur la classification, évolution, domesti-
cation, adaptation aux milieux, fossiles et fossilisation, en fonction des de-
mandes et niveaux.
Salle de Provence
NIVEAUX : élémentaire (du CE2 au CM2),collège, lycée
Orientations possibles de la visite sur la fossilisation, disparition et réapparition 
d’espèces, bouleversement des milieux, en fonction des demandes et niveaux.
Parcours Longchamp 
NIVEAUX : élémentaire (du CE2 au CM2),collège, lycée
3 parcours possibles : « Histoire de l’eau à Marseille », « Ancien Jardin zoolo-
gique » et « Botanique du parc Longchamp » - à partir d’avril 2017.
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VISITES ANIMATIONS
Plumes, poils, écailles
NIVEAUX : maternelle (grande section), élémentaire
Cette animation porte sur la diversité des vertébrés de la salle Safari.
Les participants y apprennent à identifier les principales classes de vertébrés 
par l’observation de spécimens et la manipulation de peaux.
Durée : 1h par classe.

Qui mange quoi ? 
NIVEAUX : maternelle (grande section), élémentaire
Lors de cette animation sont abordées, en fonction de l’âge des participants, 
la diversité animales et les chaînes alimentaires et aussi les types de régimes ali-
mentaires, par l’observation de becs, mâchoires et autres dentures de vertébrés.
Durée : 1h par classe.

Jeu du braconnier 
NIVEAUX : maternelle (grande section), élémentaire
L’objet de cette animation est de reconnaître les différentes espèces vivant sur 
les 5 continents et connaître celles qui sont menacées, en raison des activités 
humaines et plus particulièrement du braconnage.
Durée : 1h par classe

VISITES ATELIERS
Préhistoric’art
NIVEAUX : maternelle (grande section), élémentaire
De janvier à mars 2017
Présentation, par un médiateur scientifique, adaptée au niveau scolaire, 
des prémices de l'histoire de l'art et des différentes techniques picturales 
utilisées par les hommes préhistoriques, puis expérimentation des tech-
niques et réalisation des dessins d'animaux et des empreintes de mains, 
sur des panneaux enduits imitant les parois des grottes, avec les mêmes 
outils et matériaux que premiers artistes de la Préhistoire.
Durée : 1 heure par classe.

NIVEAUX : élémentaire (du CE2 au CM2), collège
Durée : 45 min par ½ classe.Gratuit, sur réservation
Changements climatiques et courants océaniques 
Compréhension par une série d'expériences, des effets des variations clima-
tiques sur la température et de la salinité des océans et leurs répercutions sur 
les courants océaniques.
Nos ancêtres les Hommes 
Cet atelier permet de découvrir l’origine de l’Homme moderne par l’observa-
tion et la manipulation de crânes d’hominidés, au travers de diverses mesures 
effectuées par les participants. 
Les ateliers sont accompagnés de documents pédagogiques

PROJETS DE SCIENCES PARTICIPATIVES
Renseignements : 04 91 14 59 55
museum-publics@mairie-marseille.fr
Niveaux : lycée
Dans le cadre du projet APERLA (Appel à Projets État-Région de culture scien-
tifique à destination des publics Lycéen et Apprentis), le Muséum d'histoire 
naturelle se propose d'être un relais pour les enseignants souhaitant mettre en 
place des programmes de sciences participatives.

Le Muséum d'histoire naturelle apporte des bases théoriques sur les concepts 
autour de la Biodiversité ainsi qu'une  expertise naturaliste  lors de la mise en 
place de protocoles d'échantillonnage de la faune et de la flore sur le terrain 
et il participera enfin à sensibiliser les élèves et créer le lien avec le monde 
scientifique. 
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Ce programme se déroule sur un trimestre à raison d'une intervention par mois : 
 Aborder les notions fondamentales de la biodiversité, les définitions d'une 
espèce, d'un écosystème ainsi que les relations que les espèces entretiennent 
entre elles et avec leur environnement.
 Comparaison de l'état écologique de deux stations au sein d'un même milieu 
(les bords de l'Huveaune) à travers trois protocoles d’échantillonnages. 
 Mise en forme des résultats, saisie de données et interprétations. 

Arbre de Mer
NIVEAUX :  élémentaire (CM1 - CM2)
En partenariat avec le Centre Pédagogique de la Mer et Planète Mer, ce projet 
permet à des classes d'intégrer le programme de sciences participatives BioLit, 
sur la diversité du littoral. 
Le projet se déroule en plusieurs étapes :
 Formation des enseignants participants au programme Biolit,conduit par 
   Planète Mer. (1/2 journée)
 Sortie-atelier d’observation et des espèces présentes sur le littoral Marseillais 
  encadrée par les médiateurs du CP Mer et du Muséum et suivant le protocole 
  BioLit. (1/2 journée)
 Animation-visite « Arbre de Mer » avec l’identification des espèces, au
   Muséum de Marseille. (1/2 journée)
 Intégration des photos des spécimens identifiés dans le programme BioLit 
   par les élèves aidés de leurs enseignants. 

RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS
Des livrets et documents pédagogiques
Livret "Nos ancêtres les hommes"
Livret "La faune, témoin des changements climatiques du Quaternaire"
Livret "Les conséquences des changements climatiques sur les courants océaniques"
Livret "Comme un poisson dans l'eau"
Livrets et documents pédagogiques autour de l’exposition « Né pour sentir ».

Un professeur de SVT détaché
Chargé de mission par l’Éducation Nationale, un professeur de SVT est dispo-
nible, sur rendez-vous.

Un espace naturaliste
Un espace réservé à la documentation spécialisée dans le domaine des 
sciences natu relles est ouvert sur demande pour préparer vos sorties, vos 
dossiers, effectuer des déterminations…

Des expositions-panneaux 
Expositions visibles sur les sites www.museum.marseille.fr
et www.museum-marseille.org 
Prêt gratuit des expositions 10 ou 12 panneaux (80x120 à 60x100, avec œillets 
ou barres) sous réserve de convention préalable avec le Muséum. Le transport 
et l’assu rance sont à la charge de l’emprunteur. 
 Plantes et santé (2004)
 L’histoire de l’eau à Marseille : des origines à nos jours (2012) 
 Les champignons (2008) 
 Mesurer les distances dans l’univers (2005) 
 Des expositions photos (12 photos grand format – Thème : « biodiversité », 
« Marseille, ville de l’arrière ».
Gratuit sur réservation

Sorties nature
Découverte, grâce aux bénévoles de la Société linnéenne de Provence, 
de la flore méditerranéenne au cours de randonnées botaniques autour de 
Marseille. Idéal pour préparer vos sorties botaniques. 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE

Autour de l'exposition 
temporaire

Autour de septembre en mer
Autour de la fête de la science

Autour des collections 

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visites commentées

Animations
Visites ateliers

Projections
Rencontres

THÉMATIQUES

Muséum d’histoire 
naturelle de Marseille

Palais Longchamp 
(aile droite) 

13 004 Marseille

Sites internet
www.museum-marseille.org 

ACCÈS
Métro L1

 Station Cinq Avenues - 
Longchamp
Tramway T2

Arrêt Palais Longchamp
Vélo bornes

4238 et 4342
Parking Vallier

RÉSERVATION
Pour toute réservation : 
préciser la date, la visite 

souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, 
le nom de l'école, le contact 

(mail et téléphone) de la 
personne référente.

Seul le coupon de réserva-
tion reçu par mail,

imprimé par vos soins
et présenté le jour de 

votre venue, attestera de 
votre inscription.

En cas d’annulation,
l’enseignant doit en informer 

le service réservation
minimum 48h avant la visite.

museum-publics@
mairie-marseille.fr
04 91 14 59 55

MATERNELLE, ÉLÉMENTAIRE,
COLLÈGE, LYCÉE
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LA CLASSE, L’ŒUVRE – NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

LES 16, 17 ET 18 JUIN 2017

8e édition
des journées nationales de l’archéologie 
Les journées nationales de l’archéologie sont organisées chaque année dans 
toute la France à la mi-juin par l’Institut National de Recherches Archéolo-
giques Préventives (Inrap).
Pour la quatrième année consécutive, la Ville de Marseille mobilise de nom-
breux partenaires sur tout le territoire pour sensibiliser au patrimoine et à la 
recherche en archéologie, parmi lesquels la Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme (MMSH, regroupement de laboratoires de recherches 
qui dépendent d’Aix-Marseille Université et du CNRS), le Département des 
Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous Marines (Drassm), ainsi 
que l’Inrap, de nombreux acteurs de la Ville - Service Monuments et Patri-
moine Historiques - Division Archéologie, musées…- et des partenaires asso-
ciatifs. En particulier, le musée d’histoire de Marseille accueillera le Village de 
l’Archéologie, qui accueille des archéologues ainsi que des chercheurs de la 
MMSH afin de présenter et de valoriser leur discipline auprès du grand public.

La journée du vendredi 16 juin 2017 sera particulièrement dédiée au public 
scolaire : activités sur inscription organisées au musée d’histoire de 
Marseille, au Muséum d’histoire naturelle et au musée d’archéologie médi-
terranéenne ; visites et animations autour de l’Oppidum du Baou de Saint 
Marcel par l’association des amis du vieux Saint Marcel et du service du pa-
trimoine et de l’Archéologie de la Ville de Marseille. 
Cette journée est l’occasion de faire découvrir aux enfants les multiples facettes 
du métier d’archéologue, à travers des activités très diversifiées proposées par 
des scientifiques : bac de fouilles, ateliers et manipulations autours de la bio-
archéologie, de l’anthropologie, de l’usage de la 3D... ou encore des recons-
titutions relevant de l’archéologie expérimentale, visites et activités autour des 
collections des musées en lien avec l’archéologie.

Programme détaillé et modalités d’inscription communiqués début avril 2017.

 musee-histoire@mairie-
marseille.fr

04 91 55 36 00
museum-publics@mairie-

marseille.fr
04 91 14 59 55

dgac-museearcheologie@
mairie-marseille.fr 
04 91 14 58 97

ÉLÉMENTAIRE, 
COLLÈGE,

LYCÉE
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LE 20 MAI 2017

La classe, l’œuvre ! 
Nuit européenne des musées
Fruit d’un partenariat entre le Ministère de la culture et de la communication 
et le Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, « La classe, l’œuvre ! » est une opération d’éducation artistique et cultu-
relle ancrée, depuis 2013, dans la Nuit européenne des musées. Elle s’appuie sur 
les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : rencontre, pratique et 
connaissance et a pleinement vocation à enrichir le parcours d’éducation artis-
tique et culturelle des élèves. 
Elle consiste à inviter les élèves de tout niveau scolaire à étudier une ou plu-
sieurs œuvres ou tout objet de collection d’un musée de France de proximité 
afin d’en concevoir une médiation qu’ils auront l’opportunité de présenter aux 
visiteurs le soir de la Nuit européenne des musées. 
Les musées de la Ville de Marseille participent depuis 2013 à cette opération. 
Les productions réalisées par les élèves prennent diverses formes : vidéos, 
montage audio, médiation orale ...
Pour participer à ce projet, il est nécessaire de contacter le musée qui vous 
intéresse dès septembre 2016.

ÉLÉMENTAIRE, 
COLLÈGE,

LYCÉE

Service des publics
musees-education@mairie-

marseille.fr

04 91 14 58 56
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