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MUSÉES DE MARSEILLE  

 accueil du mardi au 
vendredi

accueil du mardi au samedi 
 accueil le mercredi et 

durant les vacances scolaires

du mardi au dimanche, de 9h à 18h
le lundi sauf          

lundis de Pâques et de Pentecôte
er 

janvier, 1er mai, 25 et 26 décembre

Les visites dédiées aux groupes ainsi que 
-

quement sur réservation auprès du musée 
concerné.

rubrique réservation du musée.

la visite souhaitée, le niveau de la classe, le 
nombre d’élèves, le nom de l’établissement, 

référente.
-

tariat du musée au plus tôt. Chaque désis-
-

cier de la visite.

er 

Dossiers pédagogiques collections et expo-
-

sées, les collections ou les expositions, et 
proposent des pistes pédagogiques en lien 
avec les programmes scolaires. 

musees.marseille.fr, onglet accueil visite

-
collection.musees.marseille.fr

musees-education@marseille.fr
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EXPOS
2021/2022

ÉVÉNEMENT

MUSÉES DE MARSEILLE  



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

12 JUIN

AU 7 NOV

2021

Une exposition en partenariat avec le Cirva et la villa Noailles

10ans
vases

designers

musees.marseille.fr
Musées de Marseille
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LA
MARSEILLAISE

05.11.2021

20.02.2022

Sous le haut patronage de

Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République

#MarseillaiseStrasbourg

MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Une exposition organisée par le Musée Historique de la Ville de Strasbourg, 

le Musée d’Histoire de Marseille et le Musée de la Révolution française – 

Domaine de Vizille – Département de l’Isère

TERRE D’ÉVOLUTION. 

MUSÉUM DE MARSEILLE
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Les équipes éducatives des musées sont à votre écoute pour mener, en collaboration avec vous, un projet 
éducatif et culturel qui ferait écho aux programmes scolaires ainsi qu’aux enjeux sociétaux.

Ce dispositif est une opération nationale 
d’éducation artistique et culturelle ancrée 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 artistique et culturelle des élèves.

Ce programme consiste à inviter les élèves de 
tout niveau scolaire à étudier une ou plusieurs 
œuvres, ou tout objet de collection d’un musée 

artistique qu’ils pourront présenter aux visi-
teurs le soir de la Nuit Européenne des musées.

Pour participer à ce projet sur l»année scolaire 

musée qui vous intéresse dès le mois de sep-

Dans le cadre de partenariat avec l’Académie 
d’Aix-Marseille et les Musées de la Ville de 
Marseille, est proposé le dispositif « Visites 
passerelles » autour de la thématique du Por-
trait. Il s’agira de découvrir ce genre artistique 
à travers les collections de trois musées de la 
Ville de Marseille.

•Plan Académique de Formation autour du 
dispositif visites passerelles, avec la DAAC

LES TYPES DE VISITES

ŒUVRE PESTE DU MBA 

SAINT ROCH INTERCÉDANT LA VIERGE 

POUR LA GUÉRISON DES PESTIFÉRÉS. 

JACQUES-LOUIS DAVID. MUSÉE DES 

BEAUX-ARTS MARSEILLE
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AUTOUR DES COLLECTIONS 
PERMANENTES
Mercredi 15 septembre 
2021 à 14h

AUTOUR DES COLLECTIONS 
PERMANENTES
Mercredi 15 septembre 
2021 à 15h30

AUTOUR DU PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS POUR LES 
SCOLAIRES 
Mercredi 22 septembre 
2021 à 14h

 présentation des deux 
structures le même jour

AUTOUR DU PARCOURS DE 
RÉFÉRENCE 

TERRE D’ÉVOLUTION
Mercredi 13 octobre 2021 
à 16h

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
MARSEILLE EN TEMPS DE 
PESTE, 1720-1722
Mercredi 13 octobre 2021 
à 14h

AUTOUR DE L’EXPOSITIONLA 
PESTE DANS LES 
COLLECTIONS DU MUSÉE
Mercredi 3 novembre à 
14h

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION PERAHIM, 
DE L’AVANT-GARDE À 
L’ÉPANOUISSEMENT, DE 
BUCAREST À PARIS
Mercredi 1er décembre à 
14h

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
QUAND LA NATURE S’EN 
MÊLE !
Du 15 décembre 2021 au 7 
juillet 2022

Mercredi 22 décembre à 
14h

Réouverture mars 2022
AUTOUR DU NOUVEAU 
PARCOURS PARADE ET DE 
L’EXPOSITION PAOLA PIVI 
Mercredi 16 mars 2022

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
THÉODULE RIBOT
Mercredi 16 février 2022 
à 14h 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
LA MARSEILLAISE
Mercredi 23 mars 2022 
à 14h
Sur réservation au 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
MARIA HELENA VIEIRA 
DA SILVA, DANS L’ŒIL DU 
LABYRINTHE
Mercredi 15 juin 2022

Le mercredi suivant l’ouverture d’une exposition temporaire, un médiateur accueille les enseignants dans 
le but de les aider à préparer la visite avec leur classe. 

ACCUEIL DES ENSEIGNANTS, DES RELAIS DU CHAMP SOCIAL ET DES CENTRES DE LOISIRS, 
PAR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES DES MUSÉES

MUSÉES DE MARSEILLE  



Visites générales des collections ou des expo-
sitions.

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

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

Les équipes éducatives des musées sont à 
l’écoute des enseignants et des responsables 
de groupes dans le but d’élaborer des projets 

informations pratiques du musée concerné).

Il est possible de visiter les collections et expo-
-

parer chaque visite, les équipes éducatives 
répondent à toutes questions (cf informations 
pratiques page du musée concerné).Dossiers 
pédagogiques des collections : 
musees.marseille.fr, onglet accueil scolaire/
Ressources pédagogiques.

Après une introduction dans les collections du 
musée en lien avec le circuit choisi, le conféren-
cier guide les élèves hors les murs. 

Le programme de visites hors les murs est télé-
chargeable sur : musees.marseille.fr / onglet 
« Visite » / rubrique « Scolaire », offre éduca-

Parc national des Calanques...

Réservations auprès de chaque établissement 
sélectionné.

ème

Étude et représentation égyptienne ou gréco-
romaine du portrait sur du métal à repousser.

Les masques d’Afrique, d’Océanie, des Amé-
riques, leurs contextes d’utilisation dans les 

les primaires, la visite pourra se poursuivre 
dans l’atelier pédagogique avec la confection 
d’un masque.

Visite dialoguée autour des collections 
de portraits. Selfie, portrait, autoportrait : 
quelle trace de nous-même souhaitons-nous                                   
laisser ?! Amenée par une description collec-
tive et la mise en mots de sensations, l’observa-

les divers types de représentations, les pos-
tures et émotions, les costumes et accessoires 
des différentes époques… 

Que nous disent les portraits sur les person-
nages représentés et leur époque?

Portrait d’une société de consommation dé-

du Pop art et du Nouveau Réalisme, ou signe 
emblématique d’une personne, le portrait, re-

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 
au [mac] en abordant par exemple des œuvres 
de Jean Tinguely, Jean-Michel Basquiat, Yves 
Klein, Gabriel Orozco, Julien Prévieux…

Géométrique ou naturaliste, le décor antique 
s’inspire des végétaux présents dans le bas-
sin méditerranéen et aux abords des grands 

métal à repousser se dessinent le palmier-dat-

l’épi de blé et autres palmettes, arabesques 
et volutes.

LES TYPES DE VISITES 
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Visite dialoguée autour de la Nature, source 
d’inspiration pour les artistes, à travers les col-
lections et de son parc.
Le contenu et le déroulé de la visite sont ajus-
tés selon les niveaux et les objectifs de l’ensei-
gnant. Pour le secondaire, thématique élargie 
à la notion de paysage, dans ses aspects divers.

Découverte de l’évolution artistique du pay-
sage entre le Moyen-Âge et la Renaissance à 
travers différentes œuvres issues des collec-
tions permanentes.
Visite libre par l’enseignant. 

le site internet du musée, onglet : 
Ressources/Archives - Dossiers pédagogiques

De l’atelier à la peinture de plein air, face aux 
différentes représentations, nous analyserons 
plans, lignes, couleurs, techniques pour abor-
der la notion de composition.

Plusieurs artistes au [mac] questionnent le pay-
sage : physique, mental ou fantasmé, ils inter-
rogent les rapports du corps à l’espace, nous 

d’artistes, dans tous ses états ou presque…

Découverte de l’importance et l’omniprésence 
de la polychromie dans l’Antiquité : une table 
à pigment, exceptionnelle et unique à ce jour, 
montrant l’origine minérale, végétale ou ani-
male de certains des composants colorés, et 
des œuvres d’une grande qualité, traduisant 
l’importance de la couleur. 

Visite commentée dans les collections pour 
-

tions des couleurs à travers le monde grâce 
à la richesse des matériaux utilisés : plumes, 

peintres suscitent les émotions : colère, peur, 
froid, chaleur, douceur…

Rouge tomette, vert jade, bleu Deck… Si les 
matières imposent parfois une couleur, les arts 
décoratifs travestissent celles-ci : le bois de-
vient or ou porcelaine, l’argile devient ciel… Du 
salon doré aux ivoires japonais, la visite invite 
à percevoir la force évocatrice et symbolique 
des couleurs.

La nature est une ressource formidable pour 
trouver des matériaux et fabriquer des cou-
leurs.  

L’emploi de la couleur par les artistes donne 
lieu à différentes interprétations selon qu’elle 
est utilisée en tant que code, signe, symbole 
ou liée à un usage particulier. Nous aborderons 
des peintures de Peter Saul, Jacques Monory, 
des sculptures d’Absalon ou Paul Thek.

LES TYPES DE VISITES 



Jusqu’au 26 septembre 2021

Exposition coproduite par la Réunion des 
musées nationaux - Grand-Palais et les 

en évidence les riches collections surréalistes 
et post-surréalistes des musées français et 
américains ainsi que de collections privées.

 

Sur réservation

Sur réservation

Dossier pédagogique de l’exposition téléchar-
geable sur : musees.marseille.fr, onglet accueil 
visite / scolaires / ressources pédagogiques

  
Du 29 octobre 2021 au 27 février 2022

Après Man Ray et la mode, événement 

les Musées de Marseille renouvellent leur 
partenariat avec le Festival Photo Marseille.

Personnalité à part sur la scène 
photographique contemporaine, Eric 
Bourret travaille entre le Sud de la France 
et certaines des régions les plus reculées du 
globe, des sommets de l’Himalaya aux fjords 
islandais, jusqu’aux forêts primaires de Chine 

en solitaire, au cœur de son écriture 
photographique. Depuis plus de trente ans, 
Eric Bourret se consacre au paysage, un sujet 
d’actualité parmi les chercheurs spécialisés 
et au sein des musées à l’international qu’il 
appréhende de façon cependant singulière. 
Sans vocation documentaire, allant jusqu’à 
refuser la mise à distance de son sujet, Bourret 
s’immerge pleinement dans son terrain, à la 

voit chargée de capturer. Proche du land art, 
de l’art minimal et de la performance, ses 
images vibrantes et qui privilégient souvent 
l’abstraction font se rencontrer temps de la 

nature, et expérience intime de l’arpentage. 
Rétrospective des dix dernières années 
d’une inlassable recherche, en autant de 
propositions photographiques saisissantes 
de poésie.

Sur réservation    
    

Sur réservation

ACCÈS 

 L2, station Joliette
 T2 ou T3, arrêt Sadi-Carnot ou 

République-Dames
 n°35, n°49, n°55, arrêt Joliette
 bornes 2030 / 2304

RÉSERVATIONS ET CONTACTS
Service culturel et des publics des musées de la 
Ville de Marseille
T : 04 91 14 58 23

Accueil téléphonique : du mardi au vendredi, 
de 9h à 16h30

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. 

En cas d’annulation, 
l’enseignant doit en informer le service réservation 
minimum 48h avant la visite.

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ 

Visites libres
Visites commentées
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Jusqu’au 19 septembre 2021

Du 8 avril  au  18 septembre 2022 

Les objets migrateurs, hommes, dieux, idées, 
langues, musiques, cuisines ou choses... 
L’exposition, dont le propos est centré sur 
Marseille et sur la Méditerranée, en lien avec 
les collections et objets  conservés, retrace 
quelques trajets exemplaires, banalise la 
notion de migration, et montre comment les 
objets migrateurs ont contribué à constituer 
notre civilisation, à la diffuser et à la faire évo-
luer. Étudier des parcours d’objets révèle les 
transferts entre cultures qui unissent les rives 
de la mer intérieure.
L’exposition fait dialoguer l’antique et le 
contemporain, met en correspondance un 
objet migrateur antique et un objet migra-
teur contemporain (objet d’art, objet du 
quotidien) relevant du même type de trans-
formation et dresse l’inventaire des types de 
transformations dues aux migrations, liées 
au commerce et aux cultures, les rend sen-
sibles dans l’espace et dans le temps. De la 

au faux et à la contrefaçon, de l’imitation à 
la transformation liée aux matières, aux tech-
niques, aux usages, aux interdits, à l’histoire 
et au goût, du syncrétisme aux métissages, du 
réemploi à l’inspiration instruite de l’artiste le 
plus contemporain... 

-

adapté permet également d’engager le dia-

Le département d’Égyptologie

ainsi la seconde collection d’égyptologie 

Le département Proche-Orient / Bassin 
méditerranéen

Méditerranéenne et propose un regard sur 

en provenance du Musée du Louvre et du 

Mercredi 15 septembre 2021 à 14h
Sur réservation 

Sur réservation 

ACCÈS 

 L2, station Joliette
 T2 ou T3, arrêt Sadi-Carnot ou 

République-Dames
 n°35, n°49, n°55, arrêt Joliette
 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. 

 

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ 
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE (MAM) 

e

Visites libres, Visites commentées ,
Visites – ateliers, Visites passerelles, Visites thématiques
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EXPO



Sur réservation 
NB : pour les maternelles et les CP, possibi-
lité de visite libre avec l’enseignant.

Sur réservation.
Découverte de l’ensemble des collections 
du musée (1/2h) suivie d’un jeu (1h30) : cette 
activité requiert la présence d’accompagna-
teurs, auprès de l’enseignant et des 2 confé-
renciers.

Découverte ludique, sous forme de ques-
tions-réponses, des collections sur le thème 
de l’écriture dans l’Antiquité : cette activité 
requiert la présence d’accompagnateurs, 
auprès de l’enseignant et des 2 conféren-
ciers.

Visite guidée pour une visite plus approfon-
die sur l’univers des déesses et leurs omni-
présence dans les sociétés antiques : Neith, 
Hathor, Isis pour les égyptiens. Athéna, Ar-
témis, Aphrodite, Déméter, pour les grecs…

Sur réservation.
Évocation des hiéroglyphes et des cartouches 
égyptiens, permettant aux élèves de s’initier 
à cette écriture et de réaliser un cartouche en 
inscrivant le nom d’une divinité, d’un pharaon 
ou de leur propre prénom.

Sur réservation.
Confection d’une amulette en argile au choix 
selon différents modèles proposés, les en-
fants les peindront ensuite à la maison ou à 
l’école.

Sur réservation.
En utilisant la technique du métal à repousser, 
il est proposé de réaliser une représentation 
divine de l’époque pharaonique ou une amu-
lette. Les enfants les peindront ensuite à la 
maison ou à l’école.

Atelier : Peindre la coupelle en couleur pour 
imiter l’émail de certaines productions céra-
miques et des ouchebtis avec un motif végétal 
en décor.

 

Sur réservation.
Après une visite avec un médiateur, réali-
sation de décors de céramiques grecques, 
suivant des modèles proposés, et reproduits 
sur de petites coupelles en terre cuite, avec 
de la peinture acrylique noire et de l’encre 
de chine.

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, Thé-
sée terrassant le Minotaure…), ou encore une 

des jeux lors du banquet grec, le symposion.

Sur réservation.
Atelier : après avoir réalisé un support en 
argile (petite tablette), les élèves déclineront 
le nom d’une divinité ou le leur dans les diffé-
rents alphabets proposés en exemple (grec 
ancien, étrusque, phénicien…)

Sur réserva-
tion. 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…

En cas d’annulation, l’enseignant doit en informer le 
service réservation minimum 48h avant la visite.

04 91 14 58 97
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h30
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Visite guidée pour appréhender les notions 
de citoyenneté et de démocratie en décou-
vrant l’iconographie sur les vases en céra-
mique décorés (départ du guerrier, chars de 
guerre, cavaliers et hoplites, combat d’ho-
plites, palestrites, grandes fêtes religieuses, 
femme grecque, enfance). A l’issu, les élèves 
votent en inscrivant en caractère grec sur un 
ostrakon (tesson de céramique) le nom du 
personnage grec célèbre que l’assemblée 
de citoyens aura décidé d’ostraciser, comme 
le faisaient les Athéniens à l’Ekklesia au Ve 
siècle avant J.-C.

Visite guidée et parcours urbain à la décou-
verte du patrimoine architectural illustrant 

-
co-romaines autour du Centre de la Vieille 
Charité.

 Sur réservation. 
Initiation à la pratique et aux techniques de 
l’archéologie, par groupe de 7 (20-22 élèves 
maximum).

Sur réservation

Étude et représentation égyptienne ou gré-
co-romaine du portrait au métal sur du métal 
à repousser.

le décor végétal

Géométrique ou naturaliste, le décor antique 
s’inspire des végétaux présents dans le bas-
sin méditerranéen et aux abords des grands 

métal à repousser se dessinent le palmier-dat-

l’épi de blé et autres palmettes, arabesques 
et volutes.

Découverte de l’importance et de l’omnipré-
sence de la polychromie dans l’Antiqué.Table 
à pigment, exceptionnelle et unique à ce jour, 
montrant l’origine minérale, végétale ou ani-
male de certains des composants colorés, 
ainsi que des œuvres d’une grande qualité, 
traduisant l’importance de la couleur. 

ACCÈS 

 L2, station Joliette
 T2 ou T3, arrêt Sadi-Carnot ou 

République-Dames
 n°35, n°49, n°55, arrêt Joliette
 bornes 2030 / 2304

RÉSERVATIONS ET CONTACTS
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. 

 En cas d’annulation, 
l’enseignant doit en informer le service réservation 
minimum 48h avant la visite.

04 91 14 58 97
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h3032

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ 
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE (MAM) 

e

Visites libres, Visites commentées,
Visites – ateliers, Visites passerelles, Visites thématiques

© Ville de Marseille
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Mercredi 15 septembre 2021 à 15h30
Sur réservation 

Sur réservation

en anglais, propose une découverte du musée 
et la possibilité pour les professeurs d’illustrer 
leurs propos.

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.

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. 

À travers la diversité des techniques, des 
formes, des matières, découver te des 
œuvres dont la multiplicité des genres et des 
styles communiquent le goût de l’expression 

personnelle et de la création pour donner les 
clés, révéler le sens, la beauté, la diversité et 
l’universalité des œuvres d’art de l’humanité.

Qu’appelons-nous Arts Premiers ? Quelle 
fut l’évolution du regard envers cet art non-

artistes européens du XXe siècle ? Quels styles ?
Les formes ? Fonctions ? Quelle place dans nos 
musées ? Autant de réponses lors de la visite

Mieux comprendre l’autre, rencontrer des 
cultures différentes et 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.

Les collections extra-européennes du musée 
permettent d’aborder d’autres systèmes 
économiques, découvrir des monnaies 

(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.

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
MUSÉE D’ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS, AMÉRINDIENS (MAAOA)

Visites commentées
Visites – Ateliers, 
Visites passerelles
Visites thématiques

ACCÈS 

 L2, station Joliette
 T2 ou T3, arrêt Sadi-Carnot ou 

République-Dames
 n°35, n°49, n°55, arrêt Joliette
 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. 
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Sur réservation

 la salle Mexique met à 
l’honneur les nombreuses fêtes populaires 
mexicaines à travers une riche collection 
de masques et d’étonnants alebrijes, des 
monstres de papier mâché.

Sur réservation.

Plongés dans 
l’univers des Indiens Huichol du Mexique, les 
enfants s’initient à leur technique originale 

crayons ou de tampons encreurs mais aussi de 

 Après avoir 
admiré les parures de plumes amérindiennes, 
les enfants color ient, découpent et 
confectionnent un collier sur le modèle du 
collier de mariage Erikbatsa (Brésil) présent 
dans les salles.

 

initient les élèves à la culture Hopi et Zuni du 
Colorado et du Nouveau-Mexique, à travers 
leurs poupées rituelles, les .

À travers les 
collections du Vanuatu, les enfants découvrent 
cet archipel d’Océanie, son histoire, ses 
habitants, ses coutumes, ses croyances et 
la richesse de son expression artistique. 
Lors de l’atelier, les enfants réaliseront leur 
marionnette  de l’î le de 
Malekula au Vanuatu.

En Nouvelle-
Zélande, les pendentifs  représentent 
Tiki, le premier homme de la création. 
Pendant la visite, les enfants découvriront ce 

retour à l’atelier, ils pourront imaginer, avec des 
cartes à gratter, leur Tiki. En grattant la surface, 
ils dessineront ses contours et ses tatouages.

 En Afrique 
centrale, des statuettes en bois contiennent 
dans leur ventre une charge magique 
appelée bilongo. Pendant la visite, les enfants 
découvriront comment pour les Téké, ces 
statuettes peuvent soigner et exhausser des 
voeux. A l’atelier, ils pourront modeler leur 
statuette et y introduire leur propre charge 
magique.

À la suite de la visite de 
la salle « Afrique » ou « Mexique », les enfants 
découpent et colorient un jeu de disques à 

les bonnes combinaisons coiffe-yeux-bouche 
composant les masques découverts au cours 
de la visite.

Après avoir observé des 
masques d’Afrique ou du Mexique, les enfants 
colorient et confectionnent leurs propres 
masques en papier.

Sur réservation.

Le masque : un autre portrait

Découver te des masques d’Af r ique, 
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.

du musée permettra de découvrir différentes 
utilisations et significations des couleurs 
à travers le monde grâce à la richesse des 
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ACCÈS 

 L2, station Joliette
 T2 ou T3, arrêt Sadi-Carnot ou 

République-Dames
 n°35, n°49, n°55, arrêt Joliette
 bornes 2030 / 2304

RÉSERVATIONS ET CONTACTS
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. 

 
En cas d’annulation, l’enseignant doit en informer le 
service réservation minimum 48h avant la visite.

04 91 14 58 38 / 86
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h30



Du 8 octobre 2021 à fin janvier 2022
L’exposition retrace l’histoire de la peste de 

depuis l’arrivée du Grand Saint Antoine jusqu’à 

Elle met l’accent sur les interventions des 
pouvoirs publics, du pouvoir religieux, du 
monde médical et leur impact sur le quotidien 
des habitants. Elle se termine avec une partie 
consacrée à la renaissance de la ville. 

Mercredi 13 octobre 2021 à 14h 
Sur réservation 

Du mardi au samedi, sur réservation. 

(classe entière)

Du mardi au vendredi, sur réservation.
Sous réserve de disponibilité d’un 

 (en demi classe avec un 
médiateur par demi classe)

Visite guidée de l’exposition associée à 
une séance de jeu de plateau dans l’atelier 
pédagogique, pour comprendre le déroulement 
de l’épidémie ainsi que la structure urbaine de 
Marseille au début du XVIIIe siècle. La demi 

équipe va tenter de survivre à l’épidémie de 

Sur réservation

- Éphéméride Les chroniques de la Peste. 

Les différents événements liés à l’évolution 
de la peste en Provence, issus des récits des 
commentateurs de l’époque...
- Colloque Loimos, pestis, pestes, regards 

Colloque tenu au musée d’Histoire de Marseille, 

- Films sur la peste. 
de Marseille 

  
Du 19 mars au 3 juillet 2022
En partenariat avec le musée historique de la 
Ville de Strasbourg et le musée de la Révolution 
française-Domaine de Vizille. L’exposition 
explorera l’hymne national dans une dimension 
élargie et pluridisciplinaire, croisant les 
registres de l’histoire, de la musicologie et des 

nos jours : ses différentes facettes en France et 
à l’étranger, avec une large part à la musique 
et au cinéma. 

Le chant de guerre - Le chant révolutionnaire - 
L’hymne national  - La patrimonialisation 

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
ET SITES ASSOCIÉS 

Visites commentées - Visites ateliers
Visites passerelles - Visites thématiques
Visites libres - Balades urbaines

EXPO

ACCÈS 
2 rue Henri-Barbusse ou par le Centre-Bourse

 L1, Station Vieux-Port ou Colbert
 L2, Station Noailles

 T2, arrêt Belsunce-Alcazar  
borne 13002

04 91 55 36 00
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h 
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Mercredi 23 mars à 14h
Sur réservation 

Du mardi au vendredi, sur réservation. 

(classe entière)

Du mardi au vendredi, sur réservation. 

Pour plus de détails sur cette proposition, 
consulter le site du musée d’Histoire de 

musee-histoire-marseille-voie-historique.fr

Pour plus de détails sur cette proposition, 
consulter le site du musée d’Histoire à partir 

musee-histoire-marseille-voie-historique.fr

Fleuron des musées de la Ville de Marseille, le 

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.

Offre pédagogique en ligne sur musee-his-
toire.marseille.fr
  

 
Les visites-ateliers céramique et hors 
céramique associent une visite commentée 
des collections à une pratique en atelier 
correspondant à la période historique choisie. 
La classe est divisée en deux demi-groupes 
travaillant en alternance. Chaque demi-
groupe suit une heure de visite commentée* 
et une heure d’atelier. 
Sur réservation 

Les ateliers-céramique sont réalisés par une 
céramiste professionnelle. 
Les élèves reproduisent des objet s 
soigneusement sélectionnés, exposés dans 
les collections du musée. 
Les poteries sont soumises à un temps de 
séchage et de cuisson et ne sont récupérables 

musée.
> Fabrique ton petit bol gaulois (à partir du 

> Bleu, vert, brun... décore ton carreau 

> Découverte du métier de potier (visite et 

> Les chevaux gravés de Roquepertuse (à 

> Tu es détective à Marseille au siècle dernier 

Antiquité)

– antiquité – les Gaulois du Midi)
> Avant-après : Marseille en images (élèves de 

> Le Port de Massilia au IIe siècle après J.-C., 
peinture à l’aquarelle d’après les modèles 
réalisés par Jean-Marie Gassend (à partir du 

EXPO

RÉSERVATIONS ET CONTACTS
Le descriptif détaillé de toutes les médiations ci-
dessus sera consultable à partir du 1er septembre 
2021 sur le site : www.musee-histoire.marseille.fr 
Les réservations des visites des 4 sites de la Voie 
historique (musée d’Histoire de Marseille, le musée 
des Docks romains, le Mémorial de la Marseillaise 
et Mémorial des déportations) débutent le 1er 

septembre 2021.

Veuillez prendre note des nouvelles modalités :
• Pour 1 visite avant le 17 déc = les réservations se 
prennent à partir du 1er sept
• Pour 1 visite entre le 4 janv  et le 31 mars = les 
réservations se prennent à partir du 1er décembre 
uniquement
• Pour 1 visite entre le 1er avril et le 7 juil = les 
réservations se prennent à partir du 1er  mars 
uniquement
Toutes les propositions guidées sont sous réserve de 
disponibilité d’un médiateur.36
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Elles associent une visite commentée des 
collections à une pratique artistique (dessin 
à l’aquarelle, à la sanguine, au fusain …) ou à 
une activité ludique (chasse au trésor, jeu de 
piste...) dans le musée.
> Ça bavarde dans les vitrines ! Les objets ont 

> Dessine ton amphore, technique au fusain (à 

> Jeu de piste sur le site archéologique du Port 

> Initiation à l’architecture et à l’urbanisme au 

e)
> À table au Moyen Âge, la vaisselle prend vie 

Sur réservation 

La visite contée est conçue sur mesure pour 

élèves. 
> Le corsaire de la Pomone (maternelles de PS 
au CP - du XVe au XVIIIe siècle)   

Sur réservation 
La visite commentée peut aborder l’histoire de 
Marseille de la Préhistoire à nos jours. Elle peut 
également cibler des périodes particulières : 
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, époques 
moderne et contemporaine.  
La période historique éventuellement 
demandée est à préciser au moment de 
l’inscription. 
> Marseille, de la Préhistoire à nos jours > 
La période protohistorique > L’ Antiquité > 
Période grecque

> L’Antiquité période romaine >  La période 
paléochrétienne > De François Ier à l’aube de 
la Révolution > Louis XIV à Marseille > La peste 

e siècle jusqu’à la Ière Guerre 
Mondiale > Le XXe siècle.

Du mardi au samedi. Réservation obligatoire 

Dossiers pédagogiques, téléchargeables sur :
musee-histoire.marseille.fr

Sur réservation

Découverte de l’évolution ar tistique du 
paysage entre le Moyen Âge et la Renaissance 
à travers dif férentes œuvres issues des 
collections permanentes.

pédagogique consultable sur le site internet 
du musée, onglet : Ressources/Archives - 
Dossiers pédagogiques.

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.

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 

• Travail sur une frise chronologique : l’histoire 
de Marseille à partir de dates et personnages 
marquants.

basée sur l’utilisation des supports audiovisuels 

À consulter sur : 
, onglet : Ressources/Archives - Dossiers 

pédagogiques

Entrée du musée d’HIstoire de Marseille © Ville de Marseille
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ACCÈS
2 rue Henri-Barbusse ou par le Centre-Bourse

 L1, Station Vieux-Port ou Colbert
 L2, Station Noailles

 T2, arrêt Belsunce-Alcazar 
borne 13002

04 91 55 36 00
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h 



de disponibilité d’un conférencier.
Sur réservation

Ce circuit permet de découvrir les principaux 
monuments historiques présents aux abords 
de la Voie historique.

Présentation du site archéologique depuis 
le baladoir - l’Hôtel de Cabre - La Maison 
diamantée - la place Daviel avec son pavillon.

Ce circuit emprunte la première partie de la 
Voie historique jusqu’à la place Daviel et se 
poursuit jusqu’au cœur du Panier.

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.

Ce circuit relie le musée d’Histoire de Marseille 
au musée des Docks romains en empruntant la 
première partie de la Voie historique.

Port antique – Rue Fiocca - Place Villeneuve 
Bargemon (les thermes du Port) – Place Jules 
Verne – visite du musée des Docks romains 
(Place Vivaux).

Ce circuit présente les principaux édifices 
marseillais construits sous le règne de Louis XIV.

Présentation 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.

e

bouleversements urbains du XIXe siècle.

Présentation 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
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Vue générale du Port Antique, Marseille © VdM

RÉSERVATIONS ET CONTACTS
Le descriptif détaillé de toutes les médiations ci-
dessus sera consultable à partir du 1er septembre 
2021 sur le site : www.musee-histoire.marseille.fr 
Les réservations des visites des 4 sites de la Voie 
historique (musée d’Histoire de Marseille, le musée 
des Docks romains, le Mémorial de la Marseillaise 
et Mémorial des déportations) débutent le 1er 

septembre 2021.

Veuillez prendre note des nouvelles modalités :

• Pour une visite avant le 17 déc = les réservations se 
prennent à partir du 1er sept
• Pour une visite entre le 4 janv  et le 31 mars = les 
réservations se prennent à partir du 1er décembre 
uniquement
• Pour une visite entre le 1er avril et le 7 juil = les 
réservations se prennent à partir du 1er  mars 
uniquement.
Toutes les propositions guidées sont sous réserve de 
disponibilité d’un médiateur.
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Situé au pied du Fort Saint-Jean, le Mémorial 
des dépor tations, 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 

e anniversaire de la libération 
des camps. C’est un lieu de transmission de 
l’histoire, de mémoire des victimes du nazisme 
et du Régime de Vichy morts en déportation 

évacuations et destruction du Vieux-Port, 
internements, déportations). 

Le matin et sur réservation.

historique est vivement conseillée avant de 
s’inscrire 
Après une introduction à l’histoire des lieux et 
à la période historique, la classe est séparée 

 visite interactive du Mémorial des 
déportations.

e au départ du Mémorial des 
déportations, découverte du quartier du 
Vieux-Port ayant subi l’évacuation et les 

Sur réservation

ACCÈS 

 L1, station Vieux-Port - n°60, n°82

CONTACTS

Accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
Tél : 04 91 55 36 00

MÉMORIAL DES DÉPORTATIONS 

Mémorial Déportations. photo Ange Lorrente ©  VdM 
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RÉSERVATIONS ET CONTACTS
Le descriptif détaillé de toutes les médiations ci-
dessus sera consultable à partir du 1er septembre 
2021 sur le site : www.musee-histoire.marseille.fr 
Les réservations des visites des 4 sites de la Voie 
historique (musée d’Histoire de Marseille, le musée 
des Docks romains, le Mémorial de la Marseillaise 
et Mémorial des déportations) débutent le 1er 

septembre 2021.

Veuillez prendre note des nouvelles modalités :

• Pour une visite avant le 17 déc = les réservations se 
prennent à partir du 1er sept
• Pour une visite entre le 4 janv  et le 31 mars = les 
réservations se prennent à partir du 1er décembre 
uniquement
• Pour une visite entre le 1er avril et le 7 juil = les 
réservations se prennent à partir du 1er  mars 
uniquement.
Toutes les propositions guidées sont sous réserve de 
disponibilité d’un médiateur.



Sur réservation

Du mardi au vendredi 
Introduction historique avant le passage 
dans les salles suivie d’un approfondissement 
pédagogique.
Sur réservation

Sur réservation

Du mardi au vendredi

Après la visite du Mémorial, les élèves débutent 
une partie de jeu de l’oie, sur le modèle de 
celui présenté dans la salle des doléances. 
Ils reprennent ainsi, sous forme ludique, les 
grandes dates de la révolution évoquées dans 
le parcours de visite.

Le vendredi uniquement 

Après la visite du parcours, la classe est 

la deuxième salle. Dans un jeu de rôle guidé 
par le médiateur, les élèves, réunis à nouveau 
en classe entière, prennent partie pour ou 
contre un des personnages dénommé La 
Cayole, représentante du Tiers-Etat, dans la 
représentation d’un procès auquel elle n’a pas 
eu droit...

   
Du 19 mars au 3 juillet 2022

, 

du musée d’Histoire de Marseille pour accéder 
aux dossiers pédagogiques musee-histoire.

Dossiers pédagogiques et musee-histoire.
marseille.fr

ACCÈS 
 L1, station Vieux-Port /  L2, Station 

Noailles
 T2, arrêt Belsunce/Alcazar  

 n°33, n°34, n°89, n°57, n°61, n°49A, n°35, n°57, 
n°61, n°21, n°41

 borne : 1005
 Centre Bourse

RÉSERVATIONS ET CONTACTS
Veuillez prendre note des nouvelles modalités :
• Pour une visite avant le 17 déc = les réservations 

se prennent à partir du 1er sept
• Pour une visite entre le 4 janv  et le 31 mars = les 
réservations se prennent à partir du 1er décembre 
uniquement
• Pour une visite entre le 1er avril et le 7 juil = les 
réservations se prennent à partir du 1er  mars 
uniquement.
Toutes les propositions guidées sont sous réserve 
de disponibilité d’un médiateur.
Tél : 04 91 55 36 00
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h - 

MÉMORIAL 
DE LA MARSEILLAISE 

Visites commentées
Visites libres

Mémorial de la Marseillaise © Laure Melone
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Du mardi au vendredi

Après avoir abordé l’histoire de cet entrepôt 
romain, le conférencier s’attarde sur la 
fabrication, l’utilisation et la fonction de 
quelques céramiques antiques. Les enfants 
choisissent ensuite une amphore qu’ils 
dessineront et mettront en volume grâce à la 
technique du fusain. 

 

musee-histoire@marseille.fr, onglet accueil 
scolaire/Ressources.
Historique et plan du site, lien avec les 

Citoyen.

cultures de l’Antiquité, pour un PEAC et un EPI 
Culture et création artistique, pour un Parcours 
Avenir, un Parcours Citoyen ainsi que pour le 
lycée. Ce dossier peut être utilement consulté 
par les enseignants des classes venant en visite 
libre.

er

et aide notablement à la compréhension du rôle joué par cet entrepôt.

ACCÈS 
 L1, station Vieux-Port

 2-3, arrêt Sadi Carnot 
 n°49, n°60 et n°83
 bornes 1002

RÉSERVATIONS ET CONTACTS
Veuillez prendre note des nouvelles modalités :
• Pour une visite avant le 17 déc = les réservations 
se prennent à partir du 1er sept
• Pour une visite entre le 4 janv  et le 31 mars = les 

réservations se prennent à partir du 1er décembre 
uniquement
• Pour une visite entre le 1er avril et le 7 juil = les 
réservations se prennent à partir du 1er  mars 
uniquement.
Toutes les propositions guidées sont sous réserve 
de disponibilité d’un médiateur.

04 91 55 36 00
Accueil téléphonique : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h

MUSÉE
DES DOCKS ROMAINS 

Visites commentées
Visites libres

Musée Docks romains © Ville de Marseille
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ACCÈS 

 L1, station Estrangin-Préfecture
 n°18, arrêt Préfecture, n°21 arrêt Canebière / 

Saint-Ferréol, n°54 arrêt Estrangin / Puget
 bornes 1213 / 6020

04 13 94 83 30
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h 

RÉSERVATIONS ET CONTACTS
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. 

 En cas d’annulation, 
l’enseignant doit en informer le service réservation 
minimum 48h avant la visite.

MUSÉE CANTINI - ART MODERNE

Visites commentées
Visites ateliers
Visites passerelles

EXPO

Musée Cantini © Ville de Marseille
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Jusqu’au 26 septembre 2021

   
Du 19 novembre 2021 au 3 avril 2022

Mercredi 1er décembre 2021 à 14h
Sur réservation

Initiation à l’art moderne par des approches 
pédagogiques variées adaptées aux élèves 
de classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) 
ainsi qu’aux élèves de classes d’initiation 
pour non-francophones (CLIN). Possibilité de 
développer un projet particulier.

e

Figure importantes de l’avant-garde roumaine 

avec Gherasim Luca, la revue Alge. L’artiste 
est fortement impliqué dans le combat contre 

le nazisme. 
Thématiques : surréalisme, oeuvre engagée, 

montée du fascisme, régimes totalitaires, 
réalisme socialiste, censure.

e Guerre mondiale, Perahim se 
consacre aux arts décoratifs, à la scénographie 

trouble marqué par l’ascension du National 
Communisme l’amène à rejoindre Paris où il 
devient le peintre épanoui et prolixe d’une 
œuvre mystérieuse et poétique. Proche du 
surréalisme, ses peintures offrent une vision 
pleine de fantaisie et d’humour.

fois en Afrique australe – Tanzanie, Kenya puis 
Zambie –, qu’il parcourt de la frontière du 
Katanga jusqu’aux chutes Victoria. À la suite 
de ces voyages, il réalise des séries de toiles, 
gouaches et dessins.
Thématiques : mythes, contes et légendes, 
inspiration africaine...

Les œuvres de l’épanouissement et de la 

« réalistes », détournement d’images photo 
ou cinématographiques.

l’arbre, rêve, mondes imaginaires.

-
-

EXPO



Les médiateurs développent les compétences 
demandées aux élèves de ce cycle : se repérer 

ainsi que maîtriser le champ lexical plastique.

Collection en lien avec l’une des thématiques 

> Santé : Institut de la maladie d’Alzheimer et 
maladies neurodégénératives apparentées 

hôpitaux de jour (CCATTP). Patients, aidants 
et soignants.

> Champ social : Associations socio-

Solidarité, Sozinho,…), Centres de formation 
et d’insertion (Primo-arrivants, Sud Formation, 
APCM, ACOPAD…), MEAJ (Mesure d’Activité 
de Jour), PJJ (Protection Judiciaire de la 
Jeunesse)

> Hors-les-murs : les médiateurs du musée 
vont à la rencontre du jeune public hospitalisé, 
des résidents d’EHPAD et de structures 
accueillant des publics fragiles.

 
Du 10 juin au 25 septembre 2022
Dans le cadre de la Saison France-Portugal 

Avec un ensemble de cent peintures et dessins, 
cette rétrospective retrace les étapes clés de la 

par un questionnement sans relâche sur la 
perspective, les transformations urbaines, 
la dynamique architecturale ou encore la 
musicalité de la touche picturale. Guidée par 

Vieira da Silva nous donne à voir les prémices 
labyrinthiques de nos vies connectées. 

pictural. Séjournant dans la cité phocéenne 
avec son mari le peintre hongrois Árpád 
Szenes, Vieira da Silva, alors âgée de vingt 
trois ans, est bouleversée par la vision du Pont 

Transbordeur : cette architecture métallique 
soutenue par des câbles arachnéens, la 
fascine. L’exposition rassemble ses oeuvres 
dédiées à Marseille, dont Marseille Blanc, 
récemment acquise par le musée.

Mercredi 15 juin 2022
Sur réservation

Les médiateurs développent sur site les 
compétences demandées aux élèves de ce 

lexical plastique 

Collection en lien avec l’une des thématiques 

- Perspective, point de fuite et labyrinthes : 
ocus sur Egypte, Bibliothèque et Les grandes 
constructions
- La ville, perspective, plans, lignes et paysages 
imaginaires : focus sur La ville au bord de l’eau 
et La ville rouge.
- Distorsions de l’espace perspectif : focus sur 
La partie d’échec.
- Bi-dimensionnalité : focus sur Stèle, 
Entreprise Impossible et Le Sommeil.
- Couleur et camaïeux : focus sur Intérieur 
rouge et Baptistère III. 
- Vitraux et azulejos portugais
- Cloisonnement, tissage, réseau, mythe de 
Pénélope : focus sur Les Tisserands (I et II), La 
machine optique.
- Marseille industrielle et dynamique : focus sur 
le pont Transbordeur et les entrepôts autour 
de la nouvelle acquisition Marseille Blanc.

Musée Cantini © Ville de Marseille
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À partir du 28 octobre 2021

rappellent l’importance des commandes 

Mercredi 3 novembre 2021 à 14h
Sur réservation

Sur réservation

Du 23 juin au 25 septembre 2022
En coproduction avec le musée des Augustins 
de Toulouse et du musée des Beaux-arts de 
Caen.

Figure encore largement méconnue, Théodule 
Ribot fut pourtant une personnalité majeure de 
l’histoire de l’art français du XIXe siècle. Admiré 
par Théophile Gautier, il fut l’ami des peintres 
Pierre Puvis de Chavannes, Gustave Courbet, 
Claude Monet et Camille Corot ainsi que du 
sculpteur Auguste Rodin. Sa passion pour la 
peinture espagnole, son intérêt pour les petits 

moderne, ses recherches dans le domaine de 

des courants culturels, artistiques et littéraires, 
les plus innovants de son temps. C’est à ce 
titre qu’un grand nombre de ses œuvres sont 
aujourd’hui conservées dans les collections 
publiques françaises et internationales. 
L’exposition permet d’appréhender la 
trajectoire de Ribot et de proposer une 
saisissante redécouverte.

Mercredi 16 février 2022 à 14h
Sur réservation

Sur réservation

e e

La sculpture est représentée par un ensemble 

ACCÈS 

 L1, station Cinq Avenues/Longchamp
, arrêt Longchamp

bornes : 4238 et 4342
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. 

 En cas d’annulation, l’enseignant 
doit en informer le service réservation minimum 48h 
avant la visite.

04 91 14 59 35 ou par mail cbijot@marseille.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Visites commentées
Visites thématiques
Visites passerelles

PALAIS LONGCHAMP
MUSÉE DES BEAUX ARTS (MBA)
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Palais Longchamp © Ville de Marseille

EXPO

EXPO



Jeu de piste ludique sur les traces des artistes 
à partir de détails reproduits. 

 
Toute une palette d’expressions anime les 

permettra de comprendre les œuvres du 
musée et d’en observer le mouvement.

De l’atelier à la peinture de plein air : analyse 
des plans, lignes, couleurs, techniques pour 

de senteurs sera le fil conducteur pour 
observer l’évolution du paysage.

Que nous disent les por traits sur les 
personnages représentés et leur époque ?

Découverte de l’architecture et du décor 
sculpté du palais et parcours sur le thème de 
l’eau.

 
Comme dans une bande-dessinée, il s’agit de 
faire parler à l’aide de bulles une sculpture ou 

ludique de s’approprier une œuvre d’art à 
travers l’expression écrite.

A travers ses toiles, Michel Serre, raconte la 
vie quotidienne des marseillais pendant cette 
période tragique. Livret pédagogique pour 
suivre la chronologie des événements, en 
connaître les acteurs principaux.

Choix non exhaustif de visites à thèmes : 

aux programmes pédagogiques en cours.

Ces rencontres interactives permettront aux 
jeunes visiteurs de découvrir les clefs qui 
lui permettront d’analyser quelques chefs-
d’œuvre de nos collections en s’aidant d’une 

-  de Gioacchino 
Asseretto (XVIIe siècle italien)
- La galerie du cardinal Silvio Valenti Gonzague 
de Giovanni Panini (XVIIIème italien)
- Le Faune, sculpture de Pierre Puget (XVIIe 
siècle français)
-  de Gustave Courbet (XIXe 
siècle français)

- Le Palais Longchamp
- Vues de Marseille

- Pierre Puget, peintre, sculpteur et architecte
- L’académie de peinture de Marseille

- Baroque et classicisme
- Réalisme et naturalisme
- Du néoclassicisme au pré-impressionnisme
- L’orientalisme

- Les thèmes bibliques
- La mythologie
- L’exotisme

- Daumier et la caricature
- Peinture, théâtre et littérature
- Philosophie et esthétique
- L’idée de beauté
- Symboles et attributs

- Voir rouge, rire jaune : symbolique de la 
couleur
- Jeux de mains : représenter et peindre les 
mains, tout un art !
- Art drénaline : L’effrayant et le cruel dans l’art.
- La cuisine du peintre : support, outils, 
couleurs, composition

 

Que nous disent les por traits sur les 
personnages représentés et leur époque ?

De l’atelier à la peinture de plein air, face aux 
différentes représentations, nous analyserons 
plans, lignes, couleurs, techniques pour 
aborder la notion de composition.

Grâce à la magie des couleurs, les peintres 
suscitent nos émotions : la colère, la peur, le 
froid, la chaleur, la douceur… 

Dossier pédagogique téléchargeable : 
musees.marseille.fr, onglet accueil scolaire/
Ressources pédagogiques. 45
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Visites  - Animations - Visites-ateliers - Parcours extérieur
Visites sur mesure -  Visites libres

PALAIS LONGCHAMP
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE 

46

En mêlant paléontologie, histoire des 
sciences et actualité, ce parcours interroge 
l’évolution et l’adaptation des êtres vivants, 
en lien avec leur environnement. Le parcours 
se veut ludique, intuitif et suggéré, organisé 

apportant des informations complémentaires 
sur la Préhistoire provençale, les notions 

menacées, en lien avec l’accueil du congrès 

présenté au sein de l’exposition.

, 

Du 3 mars au 27 août 2022

pionnière dans l’art de photographier la vie 
sauvage et a captivé des générations de 

extraordinaires. Depuis la toute première 
image de ce genre à apparaître - un renne en 

un héritage inégalé de réalisations artistiques, 

grandes photographies d’animaux dans leur 
habitat naturel qui sont ici exposées.

Les équipes de médiation du Muséum sont à 
l’écoute des enseignants et des responsables 
de groupes pour co-construire un parcours de 

de l’année scolaire, des visites couplées sont 
organisées avec des partenaires culturels et 

national des Calanques.

Il est possible de visiter le Muséum seul.e 

visite, un dossier pédagogique spécifique 
est disponible sur musees.marseille.fr, onglet 

Dif férents supports pédagogiques sont 
également disponibles.

Pour plus de renseignements : 

ou 

Nuit de la chouette (mars) - Fête de la nature 
(mai) - Rendez-vous aux jardins (juin) – Journées 
européennes de l’archéologie (juin) - Fête de la 
science (octobre)...

EXPO

EXPO

ACCÈS 
 L1, station Cinq Avenues/Longchamp

 2 arrêt Longchamp 
 n°81 - Arrêt Métro Cinq Avenue
 bornes 4238 et 4342

 Vallier
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de nouvelles acquisitions et 
une grande diversité de spécimens naturalisés, 
pièces ostéologiques, entomologiques, 
fossiles, plantes, minéraux permettent 
d’appréhender la biodiversité et le monde 
naturel. La diversité des collections et des 
sujets traités permet de personnaliser la visite, 

Cette séquence aborde à la fois le 
fonctionnement et l’histoire de notre planète 

biodiversité.

Depuis des milliards d’années, les êtres vivants 
successifs réussissent à survivre, communiquer 
et à assurer la pérennité de leur espèce grâce à 
une diversité d’organes et de stratégies.

Deux séquences 
expliquent comment des fonctions vitales 
comme respirer ou manger permettent de 
produire l’énergie qui nous fait vivre.

Comment l’environnement, 

de la biodiversité passée et actuelle. 

protégée au titre des 
Monuments historiques, présente la richesse 
du vivant, avec fossiles, oiseaux, poissons, 

de la répartition des espèces provençales, 
loup, aigle royal, cigale de mer...

Mercredi 13 octobre 2021 à 16h
Sur réservation

Des visites guidées adaptées à chaque 
niveau scolaire permettent de découvrir les 
collections du Muséum et le nouveau parcours 
permanent. Autour des adaptations liées aux 

des enjeux qui entourent la biodiversité et 

construit en lien avec l’enseignant. Les parcours 
de visite sont multiples, de l’exposition Terre 
d’évolution à la visite complète du Muséum et 
de la Salle de Provence.

47

Muséum de Marseille. Photo Ryan Layechi © VdM

Muséum Terre evolution © MHNM

RÉSERVATION
04 91 14 59 55
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ACCÈS 
 L1, station Cinq Avenues/Longchamp

 2 arrêt Longchamp 
 n°81 - Arrêt Métro Cinq Avenue
 bornes 4238 et 4342

 Vallier

Visites  - Animations - Visites-ateliers - Parcours extérieur
Visites sur mesure -  Visites libres

PALAIS LONGCHAMP
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE 
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Les collections et les expositions sont 
appréhendées sous l’angle de différentes 
thématiques, en fonction du niveau de la classe 

Aborder les différentes menaces qui pèsent 
sur la biodiversité mondiale et les pratiques 
de développement durable, à partir des 
collections exposées.
A partir du 18 octobre 2021. 

groupes de Vertébrés grâce à l’observation 
des spécimens exposés et la manipulation de 
petits animaux naturalisés. 
Du 18 octobre 2021 au 25 février 2022. 

Découvrir la diversité animale au travers de 
l’observation et de la manipulation de becs, 
de mâchoires et de dents de vertébrés, en 
déduire les types de régimes alimentaires, 
ainsi que les réseaux alimentaires.
Du 4 janvier au 1er juillet 2022.

remplir pour chaque élève, encadrée par les 
adultes accompagnateurs.

Découvrir les origines de l’espèce humaine 
au travers de la manipulation de crânes 

diverses observations et mesures réalisées par 
les participants. Découvrir et observer avec un 
livret pédagogique les primates naturalisés, 
leurs squelettes, des fossiles et d’objets 
préhistoriques.
Du 18 octobre 2021 au 25 février 2022.

Découvrir la biodiversité des océans et des 

des organismes marins, à l’aide de spécimens 
à disposition. Parcourir l’exposition avec un 
livret d’activités qui reprend les différentes 
adaptations au milieu marin pour respirer, 
manger, se déplacer et se défendre.
Du 4 janvier au 1er juillet 2022.

Muséum Primates © VDM_RYA
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RÉSERVATION
04 91 14 59 55

49

Expériences en atelier pour constater les effets 
des variations climatiques sur la température 
et la salinité des océans et leurs répercussions 
sur les courants océaniques. Constater, dans 
l’exposition et aidé d’un livret pédagogique, 
les conséquences de ces changements sur les 
espèces et les écosystèmes.
Du 5 octobre 2021 au 25 février 2022. 

Observer la diversité des organismes qui 
peuplent le sol avec dif férents outils en 
fonction de leurs tailles (œil nu, loupe et loupe 
binoculaire) et les classer grâce à une clef de 
détermination. Visiter l’exposition avec un livret 
d’activités pour découvrir la composition du 
sol, les êtres vivants et les réseaux alimentaires 
qui en dépendent.
A partir du 18 octobre 2021.

(extérieur dans le parc)

Obser ver les arbustes et les arbres 
remarquables et ponctuer cette balade 
par des jeux en groupe, sur le thème des 
végétaux méditerranéens et de leurs usages, 
des différentes sortes de graines et de leurs 
moyens de dissémination ou encore des 

Mener une enquête, sous la conduite de 
l’enseignant, dans les parties extérieures de 
Palais Lonchamp et du jardin, avec différentes 
activités basées sur l’observation de détails 
architecturaux des fontaines et des statuts du 
Palais ou encore la recherche d’informations 
écrites disponibles dans le parc. Résoudre des 
énigmes et déchiffrer le mot mystère.

Muséum de Marseille. Photo Ryan Layechi © VdM



En partenariat avec le Cirva – Marseille et à la 
villa Noailles (Hyères). 

lauréats du 

concours Mode du festival d’Hyères, de ces 

collections du château, les vases en verre 
révèlent la liberté créative de la réinvention 
d’un objet et de techniques millénaires. La 
mise en scène de ces pièces uniques célèbre 
la collaboration entre artisans et designers, et 
met en lumière dix moments de création de la 
jeune scène du design contemporain. 
Dans ce même esprit, les modèles présentés 
dans la galerie de la Mode du château 
montrent l’évolution du travail de jeunes 
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 

.

ans) disponibles à l’accueil, pour aborder 
l’exposition en liberté.

e e

La découverte des pièces exposées sera 
l’occasion d’évoquer les notions d’artisanat d’art 
et de modernité, ou comment une technique 
ancestrale peut servir une proposition actuelle.

réservation

atelier dessin et collage pour jouer au designer 
Sur réservation

Sur réservation

e

ACCÈS 
 L2, station Rond-Point du Prado

puis  n°44, n°19 ou n°83
 48, avenue Clôt Bey 

 bornes : 8145

04 91 55 33 60
Accueil téléphonique : les mardi, mercredi et jeudi entre 9h et 12h 

CHÂTEAU BORÉLY
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE

Visites libres - Visites sur mesure - Visites ateliers - Visites 
thématiques (dialoguées, découvertes) - Visites sonores
Visites passerelles

EXPO
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Château Borély, Façade Nord, © R. Chipault, B. Soligny



RÉSERVATION
ATTENTION,  au musée Borély, pour les classes du 1er degré.

) portant toutes les 
inscriptions des enseignants de l’école, à transmettre   

51

 Jeu de mémory 
pour découvrir les collections d’Arts décoratifs, 
les animaux : lièvre, méduse, mouette, singe ou 
dragon (…). 

e

réservation.
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.

Parfums atypiques, 
boissons exotiques, tissus doux et cuirs 

d’expérimentations sensitives, pour sentir, 
toucher, admirer… 

e e

Pour 
jouer avec le vocabulaire et les expressions 
hérités de la mythologie gréco-romaine. Munis 
d’un support, les élèves font le lien entre les 
images et les mots et constatent que l’on fait 
référence à la mythologie sans s’en rendre 

e e

e

selon les niveaux. 
Autour de l’histoire et la fonction des diverses 
pièces d’un château, mises en perspective avec 
le mode de vie actuel enrichies de références 
littéraires.

e e

Atelier décorateur pour s’approprier des motifs  
anciens et les moderniser : tentures de cuirs 
dorés polychromes aux décors d’Indiennes,  
papier peint de La Grande Helvétie, tapisseries 
de Laurence Aëgerter. 

création collective autour du 
motif de l’arbre de vie (dessin, tampon, pochoir) 

revisitant la décoration du Salon doré (dessin, 
collage, tampon) 

e e

Atelier céramique, une initiation aux techniques 
du modelage : en écho aux collections de 
faïences marseillaises. 

e e

Atelier céramique, une initiation à la décoration.
La faïence, 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 ajustés au projet pédagogique 
de l’enseignant, sur demande.

Visite dialoguée autour de la 
Nature, source d’inspiration pour les artistes, 
à travers les collections (céramique, mobilier, 
décor, luminaire…) et le parc.

les niveaux.  Visite dialoguée 
autour des matières et de la couleur dans les 
arts décoratifs. 

Dossiers pédagogiques téléchargeables 
sur : musees.marseille.fr/chateau-borely-
musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-
et-de-la-mode



Mercredi 22 septembre 2021 à 14h
Sur réservation 

Le musée étant fermé au public, seules les 
visites avec médiateur sont autorisées. Sur 
réservation. 
Dossiers pédagogiques téléchargeables 
sur : https://musees.marseille.fr/ /musee-
grobet-labadie/ onglet SCOLAIRES 

e e

. 

Grâce à sa riche collection d’instruments 
de musique, le musée propose aux enfants 
une découverte d’instruments connus et 
méconnus, et écoute des sons. Pour les plus 
grands, l’activité se prolonge par une nouvelle 

un mystérieux instrument.

 
Dans la famille 

des sièges, le «  » ou la 
« caquetoire
«  » ! Console, encoignure, 
cabriolet, cabinet…, l’hôtel particulier des 
Grobet regorge de meubles aux noms 

morceau d’histoire, une pincée de vocabulaire, 

devinettes, cette visite ludique qui aborde les 
effets de mode et la notion de confort à travers 
le temps.

Remonter 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. 
Confronter les habitudes,constater combien 
nos intérieurs parlent de nous et peut-être de 

e

e

-
e

e e

ACCÈS 

 L1, station Cinq Avenues – Longchamp
T2, arrêt Longchamp

 n°81
 bornes 4238

RÉSERVATION
ATTENTION, 

 au musée Grobet-Labadié pour les 
classes du 1er degré.

(à télécharger sur ) portant 
toutes les inscriptions des enseignants de l’école, 
à transmettre 

MUSÉE GROBET-LABADIÉ

Visites libres, Visites sur mesure
Viites thématiques, sonores, ateliers
Visites passerelles

52



e

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.

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...), 

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.

 

Au XIXe siècle, le Moyen Âge est à la mode ! 

les hôtels particuliers se parent de décors 
dignes de châteaux-forts ou de cathédrales 
gothiques, les amateurs d’art – comme les 
Grobet - collectionnent sculptures, objets, 
mobilier, peintures et vitraux de cette époque... 
Plongeons-nous dans cet te ambiance 
médiévale pour évoquer vie quotidienne, 
mode, usages, art et architecture au temps 
des chevaliers à travers l’art du vitrail. Les 
élèves repartent chacun avec une production 
individuelle.

 Durée : 

Visite dialoguée autour des portraits du musée 
Grobet-Labadié.

marseille.fr) à transmettre 
 au plus tard. 

Plus d’infos sur le mode de réservation sur 

04 13 94 83 80
Les mardis, mercredis et jeudis entre 9h et 12h
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Grand Salon du musée Grobet-Labadié Marseille © Musées de Marseille Photo Bonnet-Magellan



Du 15 décembre 2021 au 7 juillet 2022
Le musée des enfants explore tous les 
chemins possibles de la communication, pour 
donner vie aux œuvres présentées, témoins 
de l’histoire et de la pensée des hommes. Il 
est proposé une mise en situation, des jeux, 
des enquêtes, des ateliers, c’est-à-dire des 
modes d’approche propres à l’enfance. Ce 
faisant, l’équipe du musée offrira un moment 
de plaisir et d’enrichissement aux plus petits 
en espérant ainsi les familiariser avec le monde 
des musées. 

Sur réservation 

Sur réservation

Visites commentées - Visites ateliers- concerts

ACCÈS 
 L1, station Vieux-Port
 L2, station Joliette

T2 ou T3, arrêt Sadi-Carnot
 n°49
 bornes 2012 / 2184

RÉSERVATION
 pour liste 

d’attente groupes ou information uniquement.
04 13 94 83 85
Fermeture hebdomadaire : dimanches et lundis

MUSÉE DES ENFANTS - PRÉAU DES ACCOULES 

EXPO
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Préau Accoules. Photo DR ©  Villes de Marseille

Visites commentées, Visites atelier, Concerts



ACCÈS 
 L2, station Rond-Point du Prado puis

 n°23 ou n°45, arrêts Haïfa Marie-Louise et 
Hambourg Haïfa

 bornes 8093

RÉSERVATION

04 13 94 83 54 / 56 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h en période 
scolaire.
Accueil téléphonique : du mardi au vendredi de 10h 
à 12h en période scolaire.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN [MAC]
 

La collection du [mac] réunit les œuvres des 
mouvements artistiques apparus depuis les 

et installations. Sa présentation, revisitée 
en fonction des accrochages temporaires, 
permet de faire le lien entre les différentes 
expositions, lors des visites commentées.

    

 Sur réservation 

Sur réservation

ou de l’exposition temporaire, à travers les 
différentes formes d’expression que nous 
proposent les artistes contemporains (vidéo, 
peinture, installation, sculptures...).

Sur réservation
Rencontre des œuvres de la collection, en 
faisant écho aux thèmes abordés par les 
enseignants avec leurs classes.

 Sur réservation

Provoquer un dialogue entre des œuvres du 
[mac] témoignant de pratiques diverses. À la 

sculptures qui invitent les élèves à une 
expérimentation personnelle. 

De Francis Alÿs à Samuel Beckett ou Andy 

pour des lectures d’œuvres.

Sur rendez-vous dans les classes. 

d’artistes vous est proposée, pour tenter 
ensemble d’en faire une lecture, d’en trouver 
les par ticularités et les proximités, de 
comprendre et d’expérimenter ces œuvres 
et les dialogues qu’elles peuvent développer 
entre elles. Le matériel de projection et les 
livres d’artistes sont amenés en classe. Matériel 
nécessaire sur place et conditions minimum de 
visionnage des images : mur blanc ou écran, 
salle assombrie, prises électriques… Temps 

caler en fonction des horaires de récréations. 
d’artistes.

EXPO
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NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES 2022

ALLEZ SAVOIR, FESTIVAL 
DES SCIENCES SOCIALES
2ème édition

Du 22 au 26 septembre 2021

JOURNEES EUROPEENNES 
DE L’ARCHEOLOGIE 

Mi juin 2021 (date sous réserve) vendredi – samedi - 
dimanche

Partenariat entre le Ministère de la culture et le Ministère de 
l’éducation nationale,   
La classe, l’œuvre ! est une opération d’’éducation artistique et 
culturelle : rencontre, pratique et connaissance et a pleinement 
vocation à enrichir le parcours d’éducation artistique et 
culturelle des élèves. Elle consiste à inviter les élèves à étudier 
des œuvres issues des collections muséales de Marseille et à 
concevoir une médiation qu’ils présenteront aux visiteurs lors 
de la Nuit européenne des musées. 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 

Niveaux : élémentaire, collège, lycée
Service des publics

Service des publics

EHESS, en partenariat avec les Musées et Bibliothèques de 

pédagogiques gratuits.
Le Festival est proposé comme une formation à part entière, 
avec l’appui du rectorat.

La Ville de Marseille fédère les partenaires du territoire pour 
sensibiliser au patrimoine et à la recherche en archéologie,  

de l’Inrap et des services et musées municipaux
Service Monuments et Patrimoine Historiques – Division Ar-
chéologie, musées…- et des partenaires associatifs. 
La journée du vendredi est particulièrement dédiée au pu-
blic scolaire : découverte des métiers de l’archéologue, ate-
liers de pratiques… Gratuit. Sur inscription.
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Nuit des musées la classe l’oeuvre © Ville de 
Marseille
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Ce musée développe un pôle d’animations éducatives auprès du public jeune à partir d’un travail 
partenarial avec les équipements sociaux, les établissements scolaires et les Instituts Médico-
Educatifs. Le Musée de la Moto participe à plusieurs manifestations qui ont une résonance au 
niveau local, national ou international (expositions lors de salons, opération Rando Moto...)

Des visites privilégiées ainsi que des ateliers pédagogiques et ludiques adaptés aux tranches 
d’âge des enfants sont prévus pour les groupes, sur réservation uniquement.

ACCÈS 
 32 ou 38 arrêt Musée de la Moto

RÉSERVATION
04 91 55 48 43

MUSÉE DE LA MOTO

Ateliers ludiques et pédagogiques

Musée de la moto ©Ville de Marseille
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Favoriser la rencontre avec des 
œuvres d’art. Développer des pratiques 
artistiques et développer le regard par les 
œuvres installées dans l’école. 

 Prêt d’oeuvres originales 
choisies avec es enseignants durant 6 semaines 
pour développer un travail scientifique 
et pédagogique autour de la thématique 
départementale «Tisser des liens».

Rencontre avec l’œuvre d’art in situ, 
pour une durée de 6 semaines (variable)

 

Définir un projet autour 
de la rencontre avec l’œuvre d’art, à partir 
d’une thématique (écologie, transformation, 
paysage,age, migrations, espace public 
réinventé…), compléter la feuille-projet, 
déterminer les axes de recherche auprès de 
la base documentaire, choisir l’es œuvres 
concernées, déterminer la période. les œuvres 
sont prêtées durant 6 semaines dans une salle 
ou en classe, pour favoriser la rencontre entre 
l’élève et l’objet d’art.

Emprunt d’une œuvre d’art dans 
la classe, transport, assurance et installation à 
charge de l’établissement.

 Formation, rencontre avec l’œuvre 
et l’artiste, médiation, atelier de pratique.

Dispositif mené en partenariat 

6 œuvres dans les collections du FRAC et du 
FCAC, pour être présentées et accrochées 
dans l’école. 

 ne journée de formation, 

mise en place d’outils pédagogiques, atelier 
de médiation et accrochage des œuvres, avec 
l’artiste atelier d’expérimentation plastique 

les élèves sont les médiateurs de l’exposition 
pour les élèves de l’école. 

Améliorer l’accès à l’ar t et à 
l’éducation par l’art, la rencontre avec les 
œuvres, un travail en arts plastiques et 
transversal en classe, la médiation de l’œuvre.

 exposition sur un même site 
des œuvres issues des deux collections, FCAC 
et FRAC.

Fiches-projets à compléter 
(IEN), formation au FRAC Prêt d’œuvre mode 
d’emploi, prêt pendant un trimestre d’œuvres 
choisies en concertation, travail de pratique 
artistique et exposition dans l’établissement.

ACCÈS 

 L1 et L2, station Saint-Charles
T2, arrêt Longchamp ou National

 n°49 ou n°52

RÉSERVATION
Mode d’emploi - Pour les établissements du 1er degré, 

PPE pour sa prise en compte pédagogique par l’IEN, 
selon le calendrier en vigueur

Au FCAC : Le transport des œuvres est à la charge de 
l’établissement. L’assurance des œuvres est à la charge 

Contact : 
Responsable du Fonds communal d’art contemporain 
04 91 14 53 58 

Transport et assurance à la charge des établissements 

FONDS COMMUNAL D’ART CONTEMPORAIN 

Mise à disposition d’une base documentaire
Prêt d’œuvre
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