
L’ACCUEIL DES CLASSES DES 1er ET 2nd DEGRÉS
au musée Grobet-Labadié

& au Château Borély - Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode

Les activités proposées par les musées Borély et Grobet-Labadié sont conçues comme une 
sensibilisation à la démarche créative, à l’art et au monde des musées, en lien avec les 
programmes d’histoire des arts, d’histoire ou de français (…) de l’école, du collège et du lycée.

Quel que soit leur thème, ces activités sont toujours élaborées en relation avec les collections 
ou les expositions temporaires dans une approche ludique du patrimoine et de l’art. Elles sont 
adaptées à chaque tranche d’âge et à ses préoccupations.

Les enseignants ont le choix entre une activité avec médiateur ou une visite en autonomie (« 
visite libre »). L’équipe de médiation du musée se tient à leur disposition pour les aider dans la 
préparation de leur venue au musée mais aussi pour construire ensemble un éventuel projet 
spécifique inédit.

JOURS ET HEURES

Accueil des scolaires : du mardi au vendredi, de 9h à 18h
Fermeture hebdomadaire : le lundi sauf lundi de Pâques et de Pentecôte

VOS CONTACTS

Au musée BORÉLY
Courriel : chateau-borely-musee@marseille.fr
Téléphone : 04 91 55 33 60 les mardi, mercredi et jeudi, entre 9h et 12h

Au musée GROBET-LABADIÉ
Courriel : musee-grobet-labadie@marseille.fr
Téléphone : 04 13 94 83 80 les mardi, mercredi et jeudi , entre 9h et 12h



COMMENT RÉSERVER ?
VISITES LIBRES

Pour le confort de tous, il est indispensable de réserver auprès du musée concerné, au moins 15 
jours à l’avance.
Par téléphone ou par courriel, votre demande doit rassembler les informations suivantes :
- la date souhaitée
- le nom de votre établissement
- le niveau de la classe
- le nombre d’élèves
- le nom de l’enseignant et ses coordonnées (courriel & téléphone)
Seul le coupon de réservation reçu par courriel, imprimé par vos soins et présenté le jour 
de votre venue, attestera votre inscription. En cas d’annulation, vous devrez impérativement 
informer le musée au minimum 48h avant la visite. Chaque désistement permet à un autre 
groupe de bénéficier de la visite.

VISITES AVEC MÉDIATEUR

• Classes du 2 nd degré
Le processus est le même que pour les visites libres. Vous pouvez réserver tout au long de 
l’année. Pensez simplement à préciser l’activité souhaitée.

• Classes du 1 e r degré 
Un nouveau mode de réservation est mis en place cette année pour les classes du 1er degré 
sollicitant une activité avec médiateur aux musées Borély et Grobet-Labadié.
1- Les directeurs d’école sont désormais priés de collecter les souhaits de leurs enseignants 
en matière d’activités encadrées pour toute l’année scolaire 2020-2021

2- et de les consigner sur une seule et même fiche par musée (une pour le musée Borély, une 
autre pour le musée Grobet-Labadié) : à télécharger sur le site Internet des musées de Marseille 
ou à solliciter auprès du musée concerné.

3- Cette fiche devra parvenir au musée entre le 15 septembre et le 30 novembre 2020 au plus 
tard. Les demandes arrivées au musée au-delà de cette date ne pourront être satisfaites qu’en 
cas de désistement d’un autre groupe.
Si vous souhaitez une activité avec médiateur en tout début d’année scolaire, merci d’adresser la 
fiche au musée au plus tôt. Le principe est de n’avoir qu’une seule fiche par école.

4- Toutes les sollicitations ne pouvant être satisfaites, seront retenues une ou plusieurs classes 
par école, dans l’ordre où vous les aurez fait apparaître sur la fiche d’inscription.

Dans la quinzaine de jours suivant la réception de votre fiche, le musée vous transmettra par 
écrit les propositions de dates pour chaque classe. Vous disposerez alors à votre tour de 15 
jours pour confirmer ces RDV. Au-delà, ils seront annulés.
L’équipe du musée se tient bien évidemment à votre disposition pour toute précision concernant 
cette procédure .



A NOTER

Les visites « enseignants », traditionnellement organisées en début d’année ou à l’ouverture 
d’une exposition temporaire, ont pour vocation de vous présenter les nouvelles activités et les 
évolutions des plus anciennes. Elles seront aussi l’occasion de diffuser les fiches d’inscription 
nouvellement mises en place mais ne permettront plus l’inscription, comme les années 
précédentes.

Pour mémoire :

• Château Borély - Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode
Autour de l’offre annuelle
> Mercredi 23 septembre 2020 à 14h

• Musée Grobet-Labadié
Autour de l’offre annuelle et de l’exposition Manifesta13
> Mercredi 30 septembre 2020 à 10h

• Château Borély - Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode
Sortilèges au château. Installations d’Annie Bascoul
> Mercredi 18 novembre 2020 à 15h

• Château Borély - Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode
Exposition sur le verre contemporain (titre provisoire)
> Mercredi 5 mai 2021 à 15h


