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EXPOSITION DU 23 NOVEMBRE 2017 AU 28 AVRIL 2018
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L’enfance à Marseille
de 1881 à 1968

Quel amour
d’enfant !

Des lois rendant l’école obligatoire (Jules Ferry,
1881-1882) à la « révolution sociétale » de mai 1968,
les représentations de l’enfance, la reconnaissance
du statut des enfants et leur place dans la société
changent profondément : Adèle, Adrienne, Jeannine, Sylvie, Charles, Guy, Jean et les autres sont
autant de figures, de petits Marseillais, dont nous
suivons l’évolution et la vie quotidienne à Marseille, dans une société en pleine mutation.

ARCHIVES DE MARSEILLE
10 rue Clovis-Hugues
13003 Marseille
04.91.55.33.75.
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h /
13 h à 17 h, le samedi de 14 h à 18 h
Fermé les dimanches, lundis, les jours
fériés et les 23, 26 et 30 décembre.

TRANSPORTS
• Métro 1 et 2 station Saint-Charles
• Tramway 2 station Longchamp ou
National
• Bus 52 arrêt «Archives municipales»,
49 arrêt «Bernard/Clovis-Hugues»
ou «Belle de Mai/La Friche»,
33 et 34 arrêt «Clovis-Hugues»
• Voiture : parking rues Clovis Hugues
et Guibal

Autour de l’exposition :
•V
 isites commentées durée 1 h : les mardis et samedis à 14 h 30 (pour les individuels) et jeudis à 14 h 30
(pour les groupes sur réservation au 04 91 55 33 75).
•C
 ontes et atelier de fabrication de figurines pour théâtre d’ombres, à partir de 6 ans durée 1 h 30 :
les samedis à 15 h 30 : 25 novembre, 9 décembre 2017 et 10 février, 14 avril 2018 sur réservation au 04 91 55 33 75.
•P
 rojection : Graines au vent, La Récréation et Des lapins dans la tête, courts-métrages de Paul Carpita :
les samedis à 15 h 30 : 2 décembre 2017 et 17 mars 2018.
•J
 ournée d’études, en collaboration avec l’Université d’Aix-Marseille : La recherche et la cité
mercredi 21 février (programme à venir)
•P
 résentation d’objets (relatifs au baptême et à l’allaitement) par Jacques Delenne :
les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 : 6 décembre 2017, 17 janvier et 7 mars 2018.
ET TOUJOURS …
• L’atelier de moulage de sceaux à partir de 6 ans (enfants accompagnés) durée 1 h :
les mercredis à 14 h : 13 décembre 2017, 17 janvier, 7 février, 7 mars et 18 avril 2018 sur réservation au 04 91 55 33 75.

