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Programme d’activités 2021-2022



L’accueil des groupes scolaires
au musée Grobet-Labadié et au Château Borély  -

Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode

Le musée Grobet-Labadié et le château Borély – musée des Arts décoratifs, de
la Faïence et de la Mode forment le pôle Arts décoratifs de la Ville de
Marseille.

Les activités proposées aux groupes scolaires des 1er et 2nd degrés 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, d’arts plastiques ou de français (…)
de l’école, du collège et du lycée.

Quel  que soit  leur thème, ces activités sont toujours élaborées à  partir des
collections permanentes  ou des  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 répondre à leurs questions, les accompagner dans la
préparation de leur venue au musée ou pour construire ensemble un éventuel
projet spécifique.

Vos contacts
Pour les deux musées :
Courriel : chateau-borely-musee@marseille.fr
Téléphone : 04 91 55 33 60 les mardi, mercredi et jeudi, entre 9h et 12h

Toutes les infos sur 
musees.marseille.fr

mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr


Comment réserver ?

―VISITES LIBRES
Pour le confort de tous, il est indispensable de réserver auprès du musée.

Par téléphone ou par courriel, merci de 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 2nd 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 1er
 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 2021-2022...

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) - Fiches 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 10 septembre et le 30 novembre 2021 
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 elles apparaîtront sur la fiche d’inscription.
Le musée transmettra alors à l’école les propositions de dates pour chaque classe. 
Les enseignants auront 15 jours pour confirmer ces RDV. Au-delà, ils seront annulés.

L’équipe du musée se tient bien évidemment a votre disposition pour toute précision 
concernant cette procédure.



LES MERCREDIS ENSEIGNANTS
Traditionnellement organisées en début d’année ou à l’ouverture d’une exposition 
temporaire, les « mercredis enseignants » ont pour but de présenter aux  enseignants 
les nouvelles activités imaginées pour les classes et l’évolution  des plus anciennes.

Ils sont aussi l’occasion de diffuser les fiches d’inscription nouvellement mises  en 
place pour les classes du 1er degré mais ne permettront plus l’inscription,  comme 
les années précédentes.

En 2021-2022

• L’offre annuelle pédagogique du Musée Grobet-Labadié et du Château Borély
> Mercredi 22 septembre 2021 à 14h au château Borély
Sur réservation  
au 04 91 55 33 60 ou par courriel : chateau-borely-musee@marseille.fr.

RESSOURCES
Retrouvez l’offre du service des publics et la programmation des autres Musées de 
Marseille, les dossiers pédagogiques et diverses ressources pédagogiques sur :

musees.marseille.fr 



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

132 avenue Clot Bey - 13008 Marseille

―ACCÈS
MÉTRO ligne 2 - station Rond-Point du Prado puis BUS ligne 44, 19 ou 83 
Parking : 48 avenue Clôt Bey
Vélo bornes : 8145

―LE MUSÉE
Construite dans les années 1760-1770,  la  fastueuse bastide Borély conserve encore aujourd'hui  la
majeure partie de son décor d'origine et certaines de ses pièces remarquables. Elle est devenue le
musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode depuis sa complète rénovation en 2013. Dans
une muséographie résolument contemporaine, elle présente une sélection d'œuvres d’une riche
diversité : céramique, mobilier, verre, tapisserie, objets d’art, objets exotiques et collections de mode,
du XVIIIe siècle à nos jours.

―UNE EXPOSITION EN JUIN 2021
> Exposition Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 vases 
Du 12 juin au 7 novembre 2021
Entrée gratuite 
Cet  été,  le  château  Borély  fait  la  part  belle  au  DESIGN  et  à  la MODE en  s’associant  au  Centre
international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva - Marseille) et à la villa Noailles
(Hyères). 
L’exposition  réunit  les  vases  en  verre  réalisés  dans  les  ateliers  du  Cirva  par  les  dix  dernier·ère·s
lauréat·e·s du Grand Prix Design Parade Hyères.  Installée au coeur des collections permanentes, elle
souligne la liberté avec laquelle chaque designer a relevé le défi de la réinvention d’un objet et de
techniques millénaires. La mise en scène inédite de ces pièces uniques célèbre la collaboration joyeuse
et espiègle entre artisans et designers, et met en lumière dix moments de création issus d’un long
processus de recherche engagé par la jeune scène du design contemporain. 

Dans ce même esprit, vingt pièces des 11 stylistes lauréat·e·s du concours Mode du festival d’Hyères
de ces 10 dernières années sont présentées dans la galerie de la Mode du château. Elles montrent
l’évolution du  travail  de  ces  créateurs  internationaux,  depuis  l’année  de  leur  consécration varoise
jusqu’à leur deuxième collection, l’année suivante, en passant par leur collaboration avec la marque
emblématique Petit Bateau.

Retrouvez un parcours sonore autour de l’exposition et des interviews des designers sur la chaîne Youtube
des Musées de Marseille.





―LES VISITES LIBRES
Il  est  possible  de  visiter  les  collections  et/ou  l’exposition,  seul.e  avec  votre  groupe.  L’équipe  de
médiation se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation ou la construction
d’une visite en autonomie.

> Dossiers pédagogiques autour des collections permanentes (« Le château Borély, bastide & musée ») 
et autour de  l’exposition Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 vases. 
À télécharger sur https://musees.marseille.fr

> Support de visite en autonomie :  
—Livret de visite enfants de l’exposition Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 vases. 
À  télécharger  ou  à  retirer  gratuitement  à  l’accueil  du  musée  (merci  d’indiquer  le  nombre
d’exemplaires souhaité lors de votre réservation).
—Le musée en détails,  présentation détaillée dans le dossier pédagogique « Le château Borély,
bastide & musée ». Fiches à télécharger ou disponibles en prêt gratuit à l’accueil du musée

> Réservation indispensable auprès du musée.

―LES ACTIVITÉS AVEC MÉDIATEUR autour de l’exposition
Pensez à consulter le dossier pédagogique de l’exposition sur :  https://musees.marseille.fr.  Vous y
trouverez des idées pour préparer en amont votre visite ou des pistes de prolongements en classe.

Le souffle de la modernité
VISITE-DÉCOUVERTE de l’exposition Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 vases (jusqu’au 7 novembre)
Niveaux : du MS au CM2 / 6e - 3e (Histoire des arts - Arts plastiques) 
Durée : 1h/1h30 suivant les niveaux

Vase habillé
VISITE-ATELIER autour de l’exposition Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 vases  (jusqu’au 7 novembre)
Une découverte de l’exposition suivie d’un atelier dessin et collage pour jouer au designer fan de mode
Niveaux : du CE1 au CM2 / 6e - 3e (Histoire des arts - Arts plastiques) 
Durée : 1h30

Du jaune plein les yeux !
VISITE-DÉCOUVERTE  (de décembre 2021 à avril 2022)
Niveaux : du MS au CM2 / 6e - 3e (Histoire des arts - Arts plastiques) 
Durée : 1h 

―LES ACTIVITÉS AVEC MÉDIATEUR autour des collections
VISITES & VISITES LUDIQUES

Safari Borély
JEU DE MÉMORY pour découvrir les collections d'arts décoratifs
En avant pour un safari d’observation ! Les enfants doivent débusquer les animaux qui jouent à cache
cache dans le musée. Lièvre, méduse, mouette, singe ou dragon (…), la faune, réaliste ou stylisée et
parfois farfelue, est omniprésente à Borély. L’occasion de découvrir si l’on a une mémoire d'éléphant...
ou de poisson rouge !
Niveaux : de la MS au CE2
Durée : 1h



Les 5 sens
VISITE SENSITIVE
Parfums atypiques, boissons exotiques, tissus doux et cuirs rêches… Une découverte des 5 sens dans
les décors et les collections du musée assortie d’expérimentations sensorielles. De quoi aiguiser les
sens des enfants : sentir, toucher, admirer… pour mieux percevoir le goût des choses !
Niveaux : de la MS au CP
Durée : 1h

Les Olympiades d’Apollon
JEU DE L’OIE pour s’approprier l'espace muséal tout en se familiarisant avec Apollon et son cortège de 
nymphes, muses et autres divinités de l’Olympe.
Au château Borély, Apollon est comme chez lui, il est présent partout ! Il défie les élèves et leur propose
de partir en quête de différents personnages mythologiques représentés sur les décors et les objets du 
musée : quelle équipe remportera ses Olympiades ?! 
Une plongée dans le temps qui, pour les plus grands, sera enrichie de références littéraires.
Niveaux : CE2-6e (Histoire - Histoire des arts – Français)
Durée : 1h30

Médusés au musée !
VISITE-DÉCOUVERTE pour jouer avec le vocabulaire et les expressions hérités de la mythologie  gréco-
romaine.
« T’as beau être un véritable Apollon, t’es pas sorti de la cuisse de Jupiter  ! Un travail titanesque. Être
en furie,  en panique... ».  Munis d’un petit support,  les élèves sont invités à faire le  lien entre les
images et les mots et, tel M. Jourdain, à constater que l’on fait tous les jours référence à la mythologie
sans s’en rendre compte. Un univers pas si éloigné de nous : films, séries et jeux vidéo y puisent sans
cesse leur inspiration.
Niveaux : CM1-CM2 / 6e-1ère (Français – Latin – Histoire)
Durée : 1h30

Plus belle la vie à Borély ou la vie de château à Marseille aux XVIIIe et XIXe siècles
VISITE DIALOGUÉE autour de l’histoire et la fonction des diverses pièces d’un château, 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... voire une certaine vision fantasmée du
château !
Une plongée dans le temps qui, pour les plus grands, sera enrichie de références littéraires.
Niveaux : CM1-CM2 / 6e-1ère (Histoire - Histoire des arts – Français)
Durée : 1h30

VISITES-ATELIERS
Décorum
ATELIER DÉCORATEUR, pour s’approprier des motifs  anciens et les moderniser, tel un parfait décorateur.
Des magnifiques tentures de cuirs dorés polychromes aux décors d’Indiennes, en passant par le papier 
peint de La Grande Helvétie jusqu’aux tapisseries de Laurence Aëgerter, la richesse des décors du château 
Borély permet de suivre l’évolution du goût à travers les siècles. 
Jusqu’au CE2 : création collective autour du motif de l’arbre de vie (dessin, tampon, pochoir) 
A partir du CM1 : créations individuelles revisitant la décoration du Salon doré (dessin, collage, 
tampon) 
Niveaux : de la GS au CM2 / 6e et 5e (Arts plastiques)
Durée : 1h30 (45 mn de visite + 45 mn d’atelier)



La main à la pâte
ATELIER CÉRAMIQUE, une initiation aux techniques du modelage. 
En écho aux collections de faïences marseillaises ou à l’exposition temporaire en cours, les enfants 
modèlent végétaux, fruits, poissons, étoiles de mer (...), pour une composition plus vraie que nature ! 
Le thème et les motifs peuvent être ajustés au projet pédagogique de l’enseignant, sur demande.
Niveaux : du CP au CM2 / de la 6e à la 3e (Arts plastiques - Histoire des arts - Histoire)
Durée : 1h30 (45 mn de visite + 45 mn d’atelier)
Attention : atelier proposé exclusivement le mardi après-midi.

Décalcomanie 
ATELIER CÉRAMIQUE, une initiation à la décoration.
La faïence, une spécialité marseillaise ! Depuis le siècle des Lumières, porcelaines et faïences s'invitent
sur les tables 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. À l’aide de calques, les enfants 
retrouvent le geste des décorateurs de faïence. 
Le thème et les motifs, puisés dans les collections ou les expositions temporaires, peuvent être 
adaptés au projet pédagogique de l’enseignant, sur demande.
Niveaux : du CE2 au CM2 / de la 6e à la 3e (Arts plastiques - Histoire des arts - Histoire)
Durée : 1h30 (45 mn de visite + 45 mn d’atelier)

VISITES PASSERELLES
Parcours n°2 : Le paysage
La nature, une inspiration
VISITE DIALOGUÉE autour de la Nature, source d'inspiration pour les artistes, à travers les collections du 
musée Borély (céramique, mobilier, décor, luminaire…) et de son parc.
Le contenu et le déroulé de la visite sont adaptés au niveau de la classe et aux objectifs de l’enseignant.  
Pour les classes du secondaire, la thématique sera élargie à la notion de paysage, dans ses aspects divers.
Niveaux : de la MS au CM2 / collège & lycée (Arts plastiques – Histoire des arts - Français)
Durée : 1h/1h30 selon les niveaux

Parcours n°3: La couleur dans tous ses états
Matières et couleurs
VISITE DIALOGUÉE autour des matières et de la couleur dans les arts décoratifs.
Rouge tomette, vert jade, bleu Deck… Si les matières imposent parfois une couleur, les arts décoratifs 
travestissent volontiers celles-ci pour surprendre : le bois devient or ou porcelaine, l’argile devient ciel… 
Du Salon doré aux ivoires japonais en passant par les faïences, cette visite invite les élèves à percevoir 
au-delà de la dimension technique la force évocatrice et symbolique des couleurs. 
Le contenu et le déroulé de la visite sont adaptés au niveau de la classe et aux objectifs de l’enseignant.  
Niveaux : de la MS au CM2 / collège & lycée (Arts plastiques – Histoire des arts - Français)
Durée : 1h/1h30 selon les niveaux



Musée Grobet-Labadié
140 boulevard Longchamp - 13001 Marseille

―ACCÈS
MÉTRO ligne 1 - station Cinq avenues - Longchamp
Tramway T2 – arrêt Longchamp / Bus 81
Vélo bornes : 4238

―LE MUSÉE
Le musée présente les riches collections de la famille Grobet-Labadié, notables marseillais et
amateurs d’art, rassemblées  au  sein  d’un  bel  hôtel particulier du  XIXe siècle, avec  jardin. Cette
demeure au charme indéniable témoigne des goûts éclectiques de la bourgeoisie cultivée de cette
époque : mobilier et tableaux du XVIIIe siècle français, tapisseries flamandes, céramiques orientales et
européennes, sculptures du Moyen Âge, albâtres, instruments  de musique, peintures primitives
flamandes, italiennes et allemandes, peintures de paysage du XIXe siècle ou estampes et dessins du
XVe au XIXe siècles.



―LES VISITES LIBRES
Il  est  possible de visiter les collections et/ou l’exposition,  seul.e avec votre groupe.  L’équipe de
médiation se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation ou la
construction d’une visite en autonomie.
> Réservation indispensable auprès du musée.

―LES ACTIVITÉS AVEC MÉDIATEUR

VISITES & VISITES  LUDIQUES

Quand la musique est bonne !
VISITE SONORE
Grâce à sa riche collection d'instruments de musique, le musée propose aux enfants une découverte
d'instruments connus et méconnus, et d’en reconnaître les sons. Mais sauront-ils aussi retrouver
ceux qui se cachent dans les décors de la maison de M. et M me Grobet ?! Pour les plus grands,
l’activité se prolonge par une nouvelle séquence d’écoute et un jeu invitant à identifier un
mystérieux instrument.
Niveaux : de la GS au CE1 / 6e-5e

Durée : 1h-1h30 selon les niveaux

Mobilier volant
VISITE-DÉCOUVERTE
Dans la famille des sièges, je voudrais le « fauteuil à oreille » ou la « caquetoire »; dans celle des
bureaux, le « bonheur du jour » ! Console, encoignure, cabriolet, cabinet…, l’hôtel particulier des
Grobet regorge de meubles aux noms étranges et à la fonction désormais mystérieuse pour nous.
Un beau morceau d’histoire, une pincée de vocabulaire, un filet de techniques... saupoudrez le tout
de quelques raretés et devinettes, voici la recette de cette visite ludique qui aborde les effets de
mode et la notion de confort à travers le temps.
Niveaux : du CP au CM2
Durée : 1h30

Vis ma vie chez les Grobet
VISITE DIALOGUÉE
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 XIXe siècle et
les activités des gens qui y travaillent. C’est l’occasion de confronter de nos habitudes, de constater
combien  nos  intérieurs  parlent  de  nous  et  peut-être  de  réfléchir  aux  notions  de  nécessaire  et
superflu !
Niveaux : du CE2 au CM2
Durée : 1h30

Scène de vie : sur les traces de Maupassant, Flaubert et consorts
VISITE DIALOGUÉE & LECTURES
Une expérience immersive pour approcher la vie bourgeoise dans un hôtel particulier du XIXe siècle,
rythmée par les mots de Flaubert, Stendhal, Maupassant ou Proust (...). Les élèves découvrent le
foisonnement de la vie entre maîtres et domestiques.
Niveaux : de la 4e à la 1ère (Français)
Durée : 1h



VISITE-ATELIER

> New look pour Mme Grobet 
ATELIER  
Mode et costumes sont les témoins d’une société. Les enfants découvrent à travers les collections du 
musée (costumes des portraits peints, tapisseries, tissus d'ameublement...), l’évolution des habitudes 
vestimentaires au fil des époques, l'histoire et l'origine des tissus, les techniques de fabrication et 
d'impression. « Apprenti costumier », ils appréhendent les différentes matières par la manipulation 
(découpage, collage en relief…) et composent une œuvre collective.
Niveaux : de la GS au CE2
Durée : 1h30

VISITE PASSERELLE

Parcours n°1 : Le portrait
Tu veux mon portrait ?
VISITE DIALOGUÉE autour des portraits du musée Grobet-Labadié.
Amenée par une description collective et la mise en mots de sensations, l’observation des portraits 
permet d’identifier les divers types de représentation, les postures et émotions, les costumes et 
accessoires des différentes époques… 
Selfie, portrait, autoportrait : quelle trace de nous-même souhaitons-nous laisser ?! Une visite pas si 
anodine qui interroge au final la permanence ou l’éphémérité des choses !
Le contenu et le déroulé de la visite sont adaptés au niveau de la classe et aux objectifs de l’enseignant. 
Niveaux : de la MS au CM2 / collège & lycée (Arts plastiques – Histoire des arts - Français)
Durée : 1h/1h30 selon les niveaux



Le Centre de documentation 
du musée des Arts décoratifs et de la Mode

Le Centre de documentation du musée des Arts décoratifs et de la Mode est un lieu 
de recherche dédié à l’etude de la mode dans ses aspects historiques, artistiques et
sociologiques. 

Unique pôle de compétence consacré à la mode dans la région PACA, il se place 
ainsi en garant de la mémoire bibliographique dans ce domaine.

Il a pour mission de collecter, conserver et mettre à la disposition du public le plus 
grand nombre de documents obtenus non seulement grâce aux achats financés par 
la Ville de Marseille mais aussi grâce aux dons de particuliers et aux échanges 
permanents entretenus avec des institutions nationales et internationales.

Dans une salle de consultation sur place (24 places assises), il accueille les 
étudiants, les professionnels, les classes accompagnées de leurs enseignants, sur 
rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h et de 14h à 17h.

Le fonds du Centre de documentation comprend :
- 5000 ouvrages
- 270 titres de périodiques (catalogue des revues accessibles via le catalogue collectif
des périodiques SUDOC)
- 1300 dossiers documentaires
- 1800 documents vidéo
- 2800 dossiers de presse et catalogues commerciaux
Les documents, à l'exception des dossiers documentaires, sont référencés sur le 
catalogue du réseau culturel de la Ville de Marseille : www.bmvr.marseille.fr.
Un poste informatique dans la salle de lecture est à la disposition du public pour la
consultation de ce catalogue.

Contact
Centre de documentation Mode du Château Borély - Musée des Arts décoratifs, 
de la Faïence et de la Mode
11 La Canebière (4e étage) - 13001 Marseille
Téléphone : 04 91 55 33 60 (château Borély)
Courriel : chateau-borely-musee@marseille.fr
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