
Supports et/ou offre éducative et culturelle en lien avec le(s)
thème(s) suivant(s) :

Laïcité, altérité, citoyenneté

De par la  spécificité de leurs  collections, certains musées de Marseille  évoquent directement de
grands thèmes fondateurs de la République : la laïcité, l’altérité, la citoyenneté. Des supports et des
offres éducatives et culturelles sont ainsi élaborés autour de ces thèmes (voir ci-après, à partir de la
page 3).

Toutefois, quelles que soient les collections qu’ils exposent, les musées sont des lieux citoyens et
laïques où la découverte d’œuvres d’art et d’objets de société permet l’expression des notions de
vivre ensemble et de liberté d'opinion. Au delà de leurs missions de conservation et d’exposition de
leurs œuvres, les musées sont des lieux d’éducation, de délectation et de débat citoyen.

Musées de la Voie Historique :
Musée d’Histoire de Marseille (MHM)

Mémorial de la Marseillaise
Mémorial des déportations
Musée des Docks romains

Centre de la Vieille Charité :
Musée d’archéologie méditerranéenne (MAM)

Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA)

Musée des enfants :
Préau des Accoules

Palais Longchamp :
Musée des Beaux-Arts (MBA)

Muséum d’histoire naturelle (MHNM)

Musée d’Art Contemporain [mac]

Musée Cantini

Musée Grobet-Labadié (MGL)

Château Borély :
Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode
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La laïcité : un des fondements de la République française
Le principe de laïcité est inscrit : 

- articles 31 et 102 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 

- dans la Loi de séparation des Églises et de l’État de 1905.

- article 1er du préambule de  la Constitution de 1946.

- article 1er de la Constitution de 1958.

La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances
ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'Etat
et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction.  La laïcité est le
fondement institutionnel des libertés individuelles et de l’égalité des droits. Elle constitue l’assise
indispensable de la paix civile et de l’unité de la nation. 

L’altérité et la tolérance sont des valeurs laïques. En effet, la laïcité invite à comprendre l’autre et à
prendre en compte les autres dans leurs singularités. Elle engage au respect mutuel, à la liberté des
appartenances et au respect de la diversité. 

Le musée

«  Un musée est  une institution  permanente  sans  but  lucratif  au service  de  la  société  et  de son
développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine
matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de
délectation. » Cette définition est celle qui figure dans les statuts de l’ICOM, le conseil international
des musées, inspirée de Georges-Henri Rivière.

Les musées de Marseille, l’École, la laïcité, l’altérité,  la citoyenneté

Les  musées  de  Marseille  sont  des  lieux  de  diffusion  et  de  conservation  d'objets  artistiques  et
historiques  majeurs. Ils proposent à chacun un accès gratuit aux œuvres de leurs collections, qui
témoignent de la diversité culturelle  des peuples quelles que soient leurs croyances. Les musées
peuvent exposer des œuvres à caractère religieux, afin de conserver le patrimoine passé, le raconter
et l’interroger. Ils peuvent également exposer des œuvres qui questionnent la place de la religion
dans la société.

Ces œuvres et  ces objets de société,  peuvent être des points d'appui pour les enseignants dans
l'élaboration de séquences portant sur les notions de laïcité, de liberté d'expression et de tolérance.

Une des missions de l’École est de diffuser et de faire vivre les valeurs républicaines. La mise en place
de  projets  artistiques  en  partenariat  avec  les  musées  de  Marseille,  mais  aussi  l'utilisation  des
ressources  importantes  de ces  structures  culturelles,  permettent  aux  enseignants  de développer
l'esprit critique de leurs élèves. Ces derniers sont invités à découvrir la diversité des points de vue,
des opinions, des croyances, des goûts et des cultures. 

1« Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité 
qui n'en émane expressément. »

2« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public 
établi par la Loi. »
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Supports et/ou offre éducative et culturelle en lien avec le(s) thème(s) suivant(s) :
Laïcité, altérité, citoyenneté

À partir du 26 février 2021. (Le mémorial de la Marseillaise est actuellement fermé pour travaux)

Le Mémorial de la Marseillaise retrace l'histoire de l'hymne national et de la Révolution française de
1789 au début de l'année 1793. Il est situé rue Thubaneau, où a été chanté pour la première fois à
Marseille le Chant de Guerre pour l'armée du Rhin, écrit par Rouget de Lisle le 25 avril 1792 à Stras-
bourg. C'est aussi dans ces lieux que se situe l'ancienne salle du Jeu de paume qui fut le siège, dès
1790, du Club des Jacobins à Marseille. Dans ce centre d’interprétation, un hommage est rendu aux
fédérés marseillais, citoyens qui ont défendu avec force et conviction la Constitution et répandu,
au cours d’une marche de 28 jours les conduisant de Marseille à Paris, le chant de Rouget de Lisle
qui deviendra La Marseillaise.

VISITE-ANIMATION
o L  e   jeu de l’oie de la Révolution   

Niveau : à partir du CE2. Sur réservation.
Après la visite du Mémorial, les élèves débutent une partie de jeu de l’oie, sur le modèle de celui pré -
senté dans la salle des doléances où chaque case correspond à un évènement majeur de la révolu -
tion. Les quatre équipes avancent dans le jeu en répondant à des questions et en relevant des défis
qu’il faudra gagner tout en déjouant les pièges du parcours...
→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

VISITES COMMENTÉES
Niveau : à partir du CE2. Sur réservation.
Différentes thématiques peuvent être abordées :
- La Marseillaise et la Révolution française : La naissance de l’hymne dans le contexte de la Révolu -
tion
- Les symboles de la République
- La notion de citoyenneté
→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

VISITES LIBRES
→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

QUESTIONNAIRE DE VISITE : téléchargeable sur le site internet du musée d’Histoire de Marseille ou 
cliquer ici 

Le Mémorial de la Marseillaise sera particulièrement mis à l’honneur à partir du 26 février 2021 car
directement associé à l’exposition sur La Marseillaise à découvrir au musée d’Histoire de Marseille,

à 5 minutes à pied de la rue Thubaneau. Des visites couplées seront organisées à cette occasion.
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Supports et/ou offre éducative et culturelle en lien avec le(s) thème(s) suivant(s) :
Laïcité, altérité, citoyenneté

EXPOSITION « LA MARSEILLAISE », du 26 février au 24 mai 2021

En partenariat avec le Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille et le Musée Historique
de Strasbourg, le musée d’Histoire de Marseille propose une exposition sur le Chant de guerre pour
l'Armée du Rhin, composé en 1792 et plus connu sous l’appellation de La Marseillaise. 

Cette exposition s’attache à montrer la dimension mythique de cet hymne, et donne à réfléchir sur le
contexte dans lequel La Marseillaise est née, sur son succès en France et dans le monde, et sur son
importance en tant que symbole révolutionnaire et inspiration pour d’autres hymnes nationaux. 

À Marseille, elle insiste sur le rôle joué par le bataillon des Marseillais dans l’histoire de cet hymne,
auquel il  a  donné son nom. De nombreux dispositifs multimédias,  et  des œuvres tant picturales
qu’audiovisuelles, permettent aux visiteurs de revenir sur les grands temps de La Marseillaise, sur ses
périodes de faste et d’interdiction, sur son caractère tant historique qu’artistique, emblématique que
polémique. 

MERCREDI ENSEIGNANTS :  3 mars 2021 à 14h

VISITES-ATELIERS
Niveau : à partir du CE2. Sur réservation.
→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

VISITES COMMENTÉES
Niveaux : primaire (à partir du CE2) et secondaire. Sur réservation.
→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

VISITES COUPLÉES DE L’EXPOSITION ET DU MÉMORIAL DE LA MARSEILLAISE
Niveaux : primaire (à partir du CE2) et secondaire. Sur réservation.
→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

VISITES LIBRES. Sur réservation.
→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

CONCOURS D’ÉCRITURE « LA MARSEILLAISE EST A NOUS»
Niveaux : primaire et secondaire
→ Remarque : inscriptions closes (voir ci-dessous classes participantes au concours). Toutefois, 
l’équipe de médiation culturelle du MHM tient à présenter aux enseignants ce concours en lien 
direct avec les thématiques de ce dossier. Ce concours pourrait éventuellement être ré organisé.
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Ce concours d’écriture créative vise à encourager une réappropriation d’Hymne national, sous l’angle
de la création littéraire et sonore. Le concours concerne les trois académies de Strasbourg, Grenoble
et Aix-Marseille et se déroulera suivant le calendrier des trois expos. 

Les  musées  de  la  ville  de  Strasbourg  sont  l'instigateur  de  ce  concours.  Dans  l'Académie  d'Aix-
Marseille, il est piloté par le musée d'Histoire de Marseille avec la DAAC. Il s’agit de composer un
nouvel hymne qui entretient  une filiation sémantique et/ou thématique avec  l’Hymne national. Les
projets réalisés dans le cadre du concours pourront être valorisés lors des expositions à Vizille et
Strasbourg.

La production littéraire, de forme libre, doit comporter obligatoirement et dans un ordre indifférent
les mots suivants : Enfant(s),  Entrave(s),  Foyer(s),  Jeune(s),  Complice(s),  Liberté(s),  Citoyen(s).  Les
élèves sont invités à restituer leur texte sous forme audio et par conséquent à travailler les aspects
de création sonore au sens large. Les productions littéraires doivent obligatoirement être restituées
sous une forme sonore, accompagnées du texte retranscrit.

La date d’inscription  étant clôturée, les classes inscrites à ce concours sont les suivantes : 
- Une classe de 3ème du collège Mallarmé est impliquée. Il  s'agit d'une classe de Défense et de
Sécurité globale encadrée par Madame Durtschi, enseignante de Lettres et Théâtre.

- Sept classes de 5ème du collège Jacques Prévert de Saint-Victoret, encadrée par Sophie Rubio,
enseignante d'Histoire-Géographie.

CRÉATION MUSICALE « LA MARSEILLANTE»
→ Remarque : projet proposé à huit classes pré-inscrites des écoles Bugeaud, Korsec, Busserade 
dans le cadre du dispositif « cités éducatives » : inscriptions closes. Toutefois, l’équipe de 
médiation culturelle du MHM tient à présenter aux enseignants ce projet de création musicale qui 
est en lien direct avec les thématiques de ce dossier. 

Le MHM a souhaité qu’une création musicale puisse avoir lieu afin d’illustrer musicalement le propos 
de l’exposition et permettre la mise en œuvre d’un projet participatif de grande échelle. 

La création aura lieu entre janvier et mai 2021 et sera présentée sous forme de deux concerts gra-
tuits à Marseille à l’Opéra en avril 2021 et le 23 mai au théâtre Sylvain. 

Ce projet de création musicale à l’initiative des Musées de Marseille traduit des ambitions 
multiples toutes portées par l’envie de fédérer à l’échelle d’un territoire une dynamique créative et 
participative autour du sujet de l’hymne national « la Marseillaise ». Ce projet est de nature :
- artistique, par une commande passée à un compositeur, Alexandros Markéas, 
compositeur grec né en 1965, qui enseigne l’improvisation libre au conservatoire de Paris et est pas-
sionné par le sujet car il travaille depuis 3 ans sur les hymnes nationaux et leur force émotive
- citoyenne, en permettant de sensibiliser tous les publics au sujet de l’hymne national
- éducative, en proposant à tout un chacun de pratiquer la voix par le biais d’ateliers vocaux,
- fédératrice, enfin en impulsant sur un territoire une dynamique collective reliant un nombre signifi-
catif d’acteurs culturels majeurs d’un territoire comme celui de Marseille et des Bouches-du-Rhône.
Considéré par beaucoup comme étant un des plus beaux hymnes, il suscite également des avis
contrastés à cause de paroles éloignées de notre contemporanéité. C’est tout l’objet de ce projet que
de retraduire le linéament musical de notre histoire dans le contexte sociétal d’aujourd’hui et de fé-
dérer des publics d’horizons divers autour d’un sujet si passionnant.
Déroulement du projet : 13 interventions sont prévus de janvier à mai 2021, dont 12 auront lieu hors
les murs au sein des classes. 
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Mémorial des déportations

Situé au pied du Fort Saint-Jean, le Mémorial des Déportations, anciennement des Camps de la mort,
est installé dans un blockhaus de la Seconde Guerre mondiale, ayant certainement servi au service de
santé de l'armée allemande. Il appartient à l'ensemble du verrou défensif du port de Marseille et plus
largement du Mur de la Méditerranée devant prévenir un débarquement des Alliés en Provence.

Le Mémorial a été inauguré en 1995, à l'occasion du 50e anniversaire de la libération des camps et a
fermé ses portes en 2012 durant les travaux du MUCEM. Reconfiguré en 2019 dans un concept élargi
de « Mémorial des déportations », ce nouveau Mémorial rend compte de la singularité de Marseille
durant la Seconde Guerre mondiale : principale ville-refuge de la zone non occupée, ville transit, ville
détruite, ville portuaire stratégique. Mais surtout, il contextualise au moyen de films, de témoignages
ou récits de victimes parce que  nées Juifs ou réprimées en tant que politiques, résistants ou otages,
et de cartes, les politiques de déportation génocidaire et de répression organisées à Marseille et sa
région.

VISITES COMMENTÉES      

Niveaux : à partir du CM2. Sur réservation.

A l’aune des événements majeurs de la Seconde Guerre mondiale, le médiateur s’attache à contex -
tualiser les dramatiques épisodes marseillais. En se rapportant aux nombreux témoignages directs
d’hommes et de femmes victimes de la répression nazie et de la collaboration des autorités fran-
çaises,  le médiateur donne « figure humaine » aux événements historiques et ouvre ainsi la réflexion
à la question des droits de l’homme et au concept de citoyenneté.
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ATELIER « EXILS POLITIQUES, RÉPRESSIONS ET DÉPORTATIONS À MARSEILLE DE 1920 À LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE »

Le musée d’Histoire de Marseille et le Mémorial des Déportations s’associent afin de proposer une 
offre pédagogique commune. Sur une même journée, deux classes se rendent en alternance sur les 
deux sites où ils bénéficient d’une visite guidée et d’un circuit urbain.
Niveau de la classe : 3ème  (max 30 élèves)
Nombre total de classes pour cette action : 20
Ouverture de 10 créneaux d’une journée (accueil de deux classes par journée)

o 1er temps (2h): présentation de films et visite guidée au musée d'Histoire de Marseille
Des années 1920 au début des années 1940, Marseille voit affluer des exilés politiques venus 
d’horizons divers : Russes blancs fuyant la révolution bolchevique, Arméniens rescapés du génocide, 
opposants politiques de l’Espagne franquiste, de l’Italie fasciste et de l’Allemagne nazie, Juifs tentant 
d’échapper à la déportation. Le non- respect des droits de l’homme est à l’origine de ces vagues 
d’exilés. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, des organisations œuvrent pour permettre à un 
certain nombre d’entre eux de fuir vers l’Amérique, et des réseaux de Résistance voient le jour à 
Marseille.

(10h/11h):   Projection - rencontre à l'auditorium du musée d'histoire de Marseille de quelques films   
portant sur la question des migrations politiques des années 1920 à 1940.

Des films courts (entre deux et cinq minutes) produits par le MHM jalonnent le parcours permanent 
du musée. Trois d’entre eux seront projetés aux élèves dans l’auditorium après une présentation du 
sujet par un médiateur. Ce dernier proposera ensuite une discussion aux élèves sous forme de 
questions réponses autour de ces films.

- Présentation de Marseille pendant la période concernée par deux historiens spécialistes d’histoire 
contemporaine - 2 :36
- Les Migrations politiques durant l’entre-deux-guerres - 2 :31 : (cliquer sur le titre du film pour le 
visionner)
-  Les organisations d’aide et de secours – 1940 -1942 - 2 :15 : (cliquer sur le titre du film pour le 
visionner)

(11h/12h)     :   Visite des collections du musée en lien avec cette thématique, plus spécifiquement de la   
séquence consacrée à la première moitié du XX  e   siècle à Marseille  

Cette visite sera essentiellement interactive : les élèves seront amenés à intervenir avec l'aide du 
médiateur. Il sera demandé aux élèves de repérer les objets en lien avec la thématique des 
migrations durant l’entre-deux guerres. Puis des questions leur seront posées pour les amener à 
comprendre le lien de ces objets avec le sujet.
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o 2éme temps (2h): visite guidée du Mémorial des Déportations et parcours mémoire

(13h15)     :  Visite guidée du Mémorial des Déportations  
Situé au pied du Fort Saint-Jean, le Mémorial des camps de la mort est reconfiguré en 2019 dans un 
concept élargi de « Mémorial des déportations ». Installé dans un blockhaus de la Seconde Guerre 
mondiale construit par l'armée allemande, ce nouveau Mémorial rend compte de la singularité de 
Marseille durant la Seconde Guerre mondiale : principale ville-refuge de la zone non occupée, ville 
transit, ville détruite, ville portuaire stratégique. Mais surtout, il contextualise au moyen de films, de 
témoignages ou récits de victimes parce que  nées Juifs ou réprimées en tant que politiques, 
résistants ou otages, et de cartes, les politiques de déportation génocidaire et de répression 
organisées à Marseille et sa région.

(14h30)     : Parcours mémoire autour du Mémorial des Déportations  
À deux pas du mémorial des Déportations, les élèves découvrent la restitution virtuelle des anciens 
quartiers du Vieux-Port détruits par les nazis en janvier 1943. 

o Déroulement: Une des deux classes commence au mémorial des Déportations tandis que 
l’autre commence au musée d’Histoire. Ce choix se détermine et se valide au moment de 
l’inscription ainsi que l’horaire de départ de la visite du matin et de l’après-midi (9h30 ou 10h
/ 13h30 ou 14h). En fonction de ce choix, les élèves sont libérés à 15h30 ou à 16h15 (voir 
tableau ci-dessous)

Visite du musée d’Histoire Pique-nique suggérée sur la place Villeneuve 
Bargemon (adjacente à l’Hôtel de Ville)

Visite au mémorial des 
Déportations et 
parcours mémoire

9h30 => 11h30 ou

10h => 12h

=> 12h / 13h

=> 12h30 / 13h30

13h15 => 15h30 ou

13h45 => 16h15

Visite au mémorial des 
Déportations et parcours 
mémoire

Pique-nique conseillé sur la place Villeneuve 
Bargemon (adjacente à l’Hôtel de Ville)

Visite du musée 
d’Histoire

9h30 => 11h30 ou

10h => 12h

=> 12h / 13h

=> 12h30 / 13h30

13h15 => 15h30 ou

13h45 => 16h15
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Supports et/ou offre éducative et culturelle en lien avec le(s) thème(s) suivant(s) :
Laïcité, altérité, citoyenneté

MÉDIATIONS HORS LES MURS « Films en Classes »
Niveaux : primaire et secondaire. Sur réservation.

L’équipe de médiation culturelle du [mac] se déplace en classe afin de proposer à l’enseignant et ses 
élèves, des lectures d’œuvres vidéos et de livres d’artistes. L’objectif est de tenter de réfléchir aux 
questions posées par les images et les mots.

o Œuvres vidéos : El Gringo de Francis Alÿs (4’36) - Spelling Lesson de William Wegman (51’’) 
- Bruit d'Absalon (2’31)

o Œuvres vidéos : Chute, chut ! de Julien Blaine (2’40) - Walking on a building de Trisha 
Brown (2’50) - Livre : This way brouwn 25-2 61 26-2 61 de Stanley Brouwn

→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

NOTICES D’ŒUVRES
Des notices de différentes œuvres des collections ont été réalisées par l’équipe de médiation 
culturelle du [mac]. Les notices ci-dessous peuvent contribuer à une exploitation pédagogique en 
classe.

o Chute, chut ! de Julien Blaine
o Spelling Lesson / Dog Duet /Stomach Song de William Wegman
o King of the Zulus de Jean-Michel Basquiat

→ Ces ressources sont à solliciter auprès du musée par mail ou téléphone et vous seront envoyées 
au format PDF.

PROPOSITIONS D’ARTISTES A RÉACTIVER:   les "morceaux choisis"
L’équipe de médiation culturelle du [mac] propose aux enseignants et à leurs élèves de réactiver à 
leur manière, des propositions d'artistes. Ces animations peuvent être réalisées au musée ou en 
classe.

o Morceau choisi extrait de l’œuvre  Acorn de Yoko Ono.

→ Cette ressource est à solliciter auprès du musée par mail ou téléphone et vous sera envoyée au 
format PDF.
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Supports et/ou offre éducative et culturelle en lien avec le(s) thème(s) suivant(s) :
Laïcité, altérité, citoyenneté

Les sujets liés à ces grandes thématiques sont au cœur du discours des collections du MAM. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe de médiation culturelle du musée afin de concevoir une 
visite axée un sujet spécifique en lien avec l’une de ces thématiques.

VISITES-ATELIERS AUTOUR DES COLLECTIONS PROCHE ORIENT / BASSIN MÉDITERRANÉEN

o La naissance du concept de citoyenneté à Athènes et à Rome : à partir du CE1. Sur 
réservation.

Visite sur l’avènement de la démocratie à Athènes et de son expression dans l’art (de la figuration 
divine et mythologique -figure noire- à la figuration du quotidien du citoyen), suivie d’un atelier 
coupelle, où l’élève réalise une figure noire ou une figure rouge (technique qui caractérise l’art des 
potiers d’Athènes, un art qui évolue avec la politique).

o La divinité du panthéon grec et les figures héroïques : à partir du CE1. Sur réservation.
En utilisant la technique du métal à repousser, il est proposé de réaliser une représentation divine du
panthéon grec ou d’un grand mythe (Dionysos, Héraclès, la terrible Gorgone, Thésée terrassant le 
Minotaure…), ou encore une scène figurant des personnages pratiquant des jeux lors du banquet 
grec, le symposion.

o Parcours mythologique : à partir du CM1 – 5ème. Sur réservation.
À l’aide d’un carnet illustré par les textes du poète grec Hésiode, les élèves munis d’une carte et de 
matériel pour dessiner, partent à la recherche de Zeus, d’Héraclès, d’Ulysse, de Thésée, des sirènes…

VISITES-ATELIERS AUTOUR DES COLLECTIONS PROCHE ORIENT / BASSIN MÉDITERRANÉEN ET DES 
COLLECTIONS ÉGYPTIENNES

o Les religions polythéistes dans l’Égypte, la Grèce antique et le Proche Orient  : à partir du 
CE1. Sur réservation.

Visite dédiée aux déesses de maternité dans l’antiquité : Isthar-Aphrodite-Tanit-Hathor...etc.

→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

DOSSIER PÉDAGOGIQUE AUTOUR DES COLLECTIONS PROCHE ORIENT / BASSIN MÉDITERRANÉEN
o Être citoyen dans la Grèce antique

→ Cette ressource est à solliciter auprès du musée par mail ou téléphone et vous sera envoyée au 
format PDF.
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CONTACTS
Mail : museearcheologie@marseille.fr

Tél : 04 91 14 58 97

mailto:museearcheologie@marseille.fr


Supports et/ou offre éducative et culturelle en lien avec le(s) thème(s) suivant(s) :
Laïcité, altérité, citoyenneté

Le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA) est l’un des rares musées consacrés aux
arts de l’Afrique, de l’Océanie et des Amériques. Il souhaite faire découvrir toute la richesse des 
cultures du monde. L’altérité est donc au cœur de son discours.

VISITES-ATELIERS AUTOUR DES COLLECTIONS
Niveau : primaire. Sur réservation

Chaque visite-atelier propose une découverte des collections du musée et une initiation à une 
technique plastique et artistique originale. À travers elle, c’est une véritable rencontre avec l’Autre 
qui est initiée.

o Les tableaux de fils Huichol
o Plumes, duvet et compagnie
o Trois poupées font la pluie et le beau temps ! 
o À la découverte du Vanuatu
o Hei Tiki, un lien avec les ancêtres
o Les statuettes magiques Téké
o Autour des masques
o Des masques et nous

→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

VISITES COMMENTÉES DES COLLECTIONS
Niveau : secondaire. Sur réservation.

→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

PISTES  POSSIBLES  POUR INTÉGRER  UNE VISITE  AU MAAOA DANS LE  CADRE DU PROGRAMME
SCOLAIRE DE L’ENSEIGNANT

o Enseignement  moral  et  civique :  les  collections du MAAOA permettent  de s'intéresser  à
certaines  cultures  extra  européennes  et  engendrent  ainsi  une  ouverture  au  monde.
L’altérité, la  diversité  culturelle  et  artistique,  l'acceptation de  la  différence  et  le  respect
d'autrui, sont les valeurs qui seront abordées le temps de cette visite.

o 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
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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 celleci elle soit ethnique, sociale ou culturelle.

o 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.

→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation
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CONTACTS
Mail : maaoa@marseille.fr

Tél : 04 91 14 58 38 / 86

mailto:maaoa@marseille.fr


Supports et/ou offre éducative et culturelle en lien avec le(s) thème(s) suivant(s) :
Laïcité, altérité, citoyenneté

VISITE DIALOGUÉE
Niveaux : CM1-CM2 / 6e-1ère (Histoire - Histoire des arts – Français). Sur réservation

o Plus belle la vie à Borély ou la vie de château à Marseille aux 18e et 19e siècles 
Visite dialoguée autour de l’histoire et de la fonction des diverses pièces d’un château du 18e 
siècle, mises en perspective avec notre mode de vie actuel.
L’occasion de constater l’évolution du mobilier, d’interroger notre rapport à l’hygiène, au 
confort et à l’intimité, aux signes extérieurs de richesse et à la domesticité... 
Une plongée dans le temps qui, pour les plus grands, peut être enrichie de références 
littéraires.

→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation
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CONTACTS
Mail : chateau-borely-musee@marseille.fr

Tél : 04 91 55 33 60

mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr


Supports et/ou offre éducative et culturelle en lien avec le(s) thème(s) suivant(s) :
Laïcité, altérité, citoyenneté

VISITE DIALOGUÉE
Niveau : du CE2 au CM2. Sur réservation.

o Vis ma vie chez les Grobet 
Remontons le temps avec la famille Grobet pour découvrir son mode de vie, l'aménagement 
et le décor de ses appartements, l'organisation des différents espaces d’une habitation du 
19e siècle et les activités des personnes qui y travaillent. C’est l’occasion de confronter  nos 
habitudes, de constater combien nos intérieurs parlent de nous et peut-être de réfléchir aux 
notions de nécessaire et superflu !

→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation
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CONTACTS
Mail : musee-grobet-labadie@marseille.fr

Tél : 04 13 94 83 80

mailto:musee-grobet-labadie@marseille.fr


Supports et/ou offre éducative et culturelle en lien avec le(s) thème(s) suivant(s) :
Laïcité, altérité, citoyenneté

En tant que lieu de culture scientifique, le Muséum présente l'histoire de la formation de la terre 
mais aussi celle de l'apparition de la vie et de l'évolution des espèces.
Les médiations et le parcours permanent des collections sensibilisent les élèves à la question du rôle 
du citoyen, en abordant les thèmes de la protection de la biodiversité et des menaces de disparition 
qui pèsent sur les espèces.

VISITES COMMENTÉES
Niveaux : primaire et secondaire. Sur réservation.

o La biodiversité en danger
o L’évolution et  la classification des espèces

→ Contacter le musée pour de plus amples renseignements et/ou pour acter une réservation

LIVRETS PÉDAGOGIQUES
Les activités proposées dans ces livrets peuvent être réalisées en classe, sans visite du Muséum, au 
moins pour une partie des activités :

o Espèces de primates : l'histoire évolutive du genre "Homo" au sein des primates et la 
préhistoire

o Océans, la fabrique du climat : les liens entre climat et océans et les conséquences des 
changements climatiques sur les espèces

→ Ces ressources sont à solliciter auprès du musée par mail ou téléphone et vous seront envoyées 
au format PDF.
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CONTACTS
Mail : museum-publics@marseille.fr

Tél : 04 91 14 59 55

mailto:museum-publics@marseille.fr
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