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LES VACANCES DE PRINTEMPS
 AUX MUSÉES !

PROGRAMME DES ACTIVITÉS



MUSÉE CANTINI

> VISITES EN FAMILLE 
Samedi 9 avril à 14h
Sur réservation, présence d’un adulte obligatoire
Tarifs adultes : droit d'entrée à l'exposition (6/3€ + atelier
gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier (-de 5 ans :
1,50 €)

 > ATELIERS
- Mercredi 12 et jeudi 14 avril de 14h30 à
16h30
L’Épopée fantastique. 
Participation exceptionnelle à une œuvre murale
collective inspirée de l’univers de Jules Perahim.
Exposition dévoilée la dernière semaine de
l’exposition du 19 au 24 avril
A partir de 8 ans. Sur réservation, présence d’un
adulte obligatoire
Tarifs adultes : droit d'entrée à l'exposition (6/3€
+ atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier (-de
5 ans : 1,50 €) 

- Vendredi 15 avril de 14h30 à 16h30
La parade des chefs à plumes. 
Atelier pop-up
A partir de 7 ans. Sur réservation, présence d’un
adulte obligatoire
Tarifs adultes : droit d'entrée à l'exposition (6/3€)
+ atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier (-de
5 ans : 1,50 €) 

- Mardi 19 avril, Jeudi 21 avril et Vendredi 22
avril de 14h30 à 16h30:
A chaque atelier son jeu ! 
Après l’atelier, place à mille et un jeux inspirés
de l’univers de Perahim pour toute la famille.
Tout public. Sur réservation, présence d’un
adulte obligatoire
Tarifs adultes : droit d'entrée à l'exposition (6/3€
+ atelier gratuit 
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l’atelier (-de
5 ans : 1,50 €) 

Contact 
Tél : 04 13 94 83 30
Mail : musee-cantini@marseille.fr

MUSÉE D'ARTS AFRICAINS,
OCÉANIENS, AMÉRINDIENS

> VISITES CONTÉES 
Mercredi 20 et jeudi 21 avril de 14h à 15h et de
15h30 à 16h30
Poivre Pierre de et avec le conteur Clément
Goguillot.
Dans l’Océan Indien se trouvent les épices
préférées des européens : clous de girofle,
cannelle et surtout la noix de muscade. Depuis la
nuit des temps les marchands s’organisent pour
faire transiter d’Indonésie vers l’Europe ces épices
si recherchées, mais au XVIIe siècle les
Néerlandais prennent le contrôle de ces territoires
producteurs.
La France envoie secrètement un homme comme
espion, un excellent botaniste, Monsieur Poivre. La
suite est délectable, venez l’écouter !
Enfants 6-10 ans
Tarifs adultes : entrée gratuite + visite contée
gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € la visite
contée pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit
pour les moins de 5 ans

 
Contact 
Tél : 04 91 14 58 38
Email : maaoa@marseille.fr

 

mailto:musee-cantini@marseille.fr
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CHÂTEAU BORÉLY MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, DE LA
FAÏENCE ET DE LA MODE

> VISITES COMMENTÉES THÉMATIQUES
- Mercredis 13 et 20 avril, vendredis 15 et 22 avril, samedis 16 et 23 avril à 15h, dimanche 10
avril à 15h
Découverte de l’accrochage Simplement JAUNE : le jaune dans la mode et la céramique
- Samedis 9 et 23 avril à 10h30, vendredi 15 avril à 10h30, mercredi 20 avril à 10h30
Découverte de l’histoire de l’art de la table à la française
- Mercredi 13 avril à 10h30, samedi 16 avril à 10h30, vendredi 22 avril à 10h30, dimanche 10
avril à 16h
Découverte de l’histoire et de l’architecture de la fastueuse bastide Borély
Tout public. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Durée : 60 min
Tarifs adultes : entrée gratuite + 3€  la visite commentée
Tarifs enfants : entrée gratuite + 1.50€ la visite commentée pour les 12-18 ans  / gratuit pour les
moins de 12 ans

 

> VISITES EN FAMILLE
- Jeudis 14 et 21 avril à 10h30
Safari Borély. 
Lièvre, méduse, dragon ou coq… les animaux se cachent un peu partout dans le
château Borély ! Ce jeu de mémo invite les petits explorateurs à les retrouver de
manière ludique.
Enfants 3-6 ans. Sur réservation, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr
Durée : 45 mn
Tarifs adultes : entrée gratuite + visite en famille gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4€ la visite en famille pour les 5-18 ans (tarif réduit
1,5€) / gratuit pour les moins de 5 ans

- Mardis 12 et 19 avril à 10h30
Les 5 sens.
Parfums atypiques, tissus doux et cuirs rêches…Une découverte des 5 sens dans les décors
et collections du musée assortie d’expérimentations sensorielles pour aiguiser les sens et
mieux percevoir le goût des  choses !
Enfants 3-6 ans. Sur réservation, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr
Durée : 45 mn
Tarifs adultes : entrée gratuite + visite en famille gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4€ la visite en famille pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) /
gratuit pour les moins de 5 ans



Contact 
Tél : 04 91 55 33 60
Email : chateau-borely-musee@marseille.fr

 

> ATELIERS
Mardis 12 et 19 à 15h : « Un zeste de jaune ? » 
Safran, or, moutarde, canari, mimosa, ocre, paille ou soleil... : le jaune offre mille
tonalités ! 
Crée tes propres teintes de jaune à partir d'épices et autres pigments et associe-les dans une
création composite éblouissante.
Enfants 6-11 ans. Sur réservation, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr
Durée : 1h15
Tarifs adultes : entrée gratuite + atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4€ l’atelier pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit pour
les moins de 5 ans

 

PRÉAU DES ACCOULES – MUSÉE DES ENFANTS

> VISITES-ATELIERS 

 - Mercredi 13 et jeudi 14 avril à 15h30
Dessine ta propre nature morte ! Après l’observation d’une œuvre de l’exposition « Quand la Nature 
s’en mêle », les enfants sont invités à dessiner leur propre nature morte. En utilisant les fruits, 
légumes et autres éléments naturels fournis par le musée, ils composeront eux-mêmes leur nature morte,
 et s’essayeront à la pratique du dessin sur planche – tels des vrais artistes !

A partir de 5 ans. Sur réservation  au 04 13 94 83 85
Tarif : entrée et animations gratuites, 
Visites libres : de 16h00 à 18h00 du mardi au samedi
Fermeture hebdomadaire dimanche et lundi

Contact 
Tél : 04 13 94 83 85
Email : resa-preaudesaccoules@marseillle.fr

> VISITES EN FAMILLE
Jeudis 14 et 21 avril à 15h
Les olympiades d'Apollon.
Jeu de l’oie pour s’approprier le musée tout en se familiarisant avec Apollon et son
cortège de nymphes, muses et autres divinités de l’Olympe, présents partout dans le
château.
Enfants 8-11 ans. Sans réservation, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr
Durée : 45 mn
Tarifs adultes : entrée gratuite + visite en famille gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4€ la visite en famille pour les 5-18 ans (tarif réduit
1,5€) / gratuit pour les moins de 5 ans

mailto:resa-preaudesaccoules@marseillle


MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Palais Longchamp
> ANIMATIONS
Du samedi 9 au dimanche 24 avril 2022 à 11h , 14h et 16h
Petits jeux Muséum : Sauvons les espèces menacées ! 
« Sauvons les espèces menacées ! » « Jeu de l’oie : Biodiversité en danger »  
« Quizz de la biodiversité »...
A partir de 5 ans. Inscription sur place
Tarif : Gratuit  

> VISITE COMMENTÉES
Samedis 9, 16 et 23 avril à 15h30
Tout public. Sur réservation, dans la limite des places disponibles
Tarifs adultes : entrée gratuite + visite contée gratuite
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € la visite contée pour les 5-18 ans (tarif réduit
1,5€) / gratuit pour les moins de 5 ans

Contact 
Tél : 04 91 14 59 55
Email : museum@marseille.fr

 

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE

> ATELIERS
Mardi 19, Mercredi 20, Jeudi 21 et Vendredi 22 avril de 14h à 16h30
Archéologues en herbe.
A partir de 7 ans. Sur réservation: museearcheologie@marseille.fr ou 04 91 14 58 97
(Du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-16h).
Tarifs adultes : entrée gratuite + atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € l'atelier pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit
pour les moins de 5 ans

Contact 
Tél : 04 91 14 58 97
Email : museearcheologie@marseille.fr 
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MUSÉE D'HISTOIRE DE MARSEILLE

> VISITES COMMENTÉES THÉMATIQUES
- Samedi 23 avril à 14h : autour de l'exposition La Marseillaise
- Samedi 9 avril à 14h : autour des collections permanentes
- Samedi 9 avril à 16h30 : autour de l'exposition La Peste de 1720 à Marseille
- Jeudi 14 avril à 15h : du site du Port antique
Tout public. Sans réservation.
Tarifs adultes : droit d’entrée à l’exposition 6 €/3 € + 3 € la visite commentée
Tarifs enfants : de 12 à 18 ans : 1,50 € / Moins de 12 ans : gratuit.

> VISITE EN FAMILLE 
Mercredi 13 avril à 15h
Le jeu de l'oie de la peste.
Après une visite de l’espace thématique consacré à la peste de 1720. Participez au jeu de l'oie conçu
autour de la peste de 1720. Grâce au jeu, les participants découvrent les différentes étapes de
l'épidémie ainsi que la structure urbaine de l'époque. Répartis en équipe, ils devront tenter de survivre
à l'épidémie de peste qui sévit dans la ville depuis la fin du mois de mai 1720... 
A partir de 8 ans. Sans réservation.
Tarifs adultes : entrée gratuite + atelier gratuit
Tarifs enfants : entrée gratuite + 4 € la visite en famille pour les 5-18 ans (tarif réduit 1,5€) / gratuit
pour les moins de 5 ans
  

    

> CONCERT
Samedi 9 avril à 16h
Scène ouverte musicale autour de la thématique
de La Marseillaise " avec Prodig’Art. 
Programme détaillé à venir : www.prodigart.org
Tout public. Sans réservation
Tarif: gratuit

 
 
 

> PERFORMANCE DE DANSE
Dimanche 17 avril à 11h30 et 15h
Coup de ballet dans les musées !
Suite à la confrontation avec les œuvres de l’exposition La Marseillaise
présentée au Musée d’Histoire de Marseille  et au Musée d’art contemporain
de Strasbourg et à l’occasion d’un stage de danse encadré par le Ballet
Danse Physique Contemporaine et son directeur, l’artiste David LLari, une
trentaine de jeunes Marseillais.es et Strasbourgeois.es ont créé une pièce
chorégraphique que nous vous invitons à découvrir dans l’écrin du site
archéologique du Port antique.
Tout public. Sans réservation
Tarif : gratuit
  

 



> BALADE URBAINE
Samedi 9 avril de 14h à 16h30
Blanc. 
Symbole de la monarchie, de la chrétienté, il emprunte un parcours entre Notre-Dame de
la Garde et le palais du Pharo pour suivre ces traces au regard de la si délicate et difficile
égalité. Dans le cadre de l’exposition La Marseillaise
Tout public
Sur réservation, par mail jusqu’au vendredi précédent la balade à 16h : musee-
histoire@marseille.fr
Les inscriptions ouvrent 10 jours avant la date de chaque balade. 
Tarif : gratuit. 

: 
 

Contact 
Tél : 04 91 55 36 00
Email : musee-histoire@marseille.fr

 

mailto:musee-histoire@marseille.fr


EXPOSITIONS
 
 

SIMPLEMENT JAUNE
LE JAUNE DANS LES COLLECTIONS DU CHATEAU BORÉLY

MODE ET CÉRAMIQUE
Château Borély - Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode

Jusqu'au 18  septembre 2022
 

PERAHIM
DE L’AVANT-GARDE A L’ÉPANOUISSEMENT. DE BUCAREST A

PARIS.
Musée Cantini

Jusqu'au 24 avril 2022
 

QUAND LA NATURE S’EN MÊLE !
Préau des Accoules - Musée des enfants

Jusqu'au 7 juillet 2022
 

THÉODULE RIBOT, UNE DÉLICIEUSE OBSCURITÉ
Musée des Beaux-Arts 
Jusqu'au 15 mai 2022

 
TRAFICS !

Muséum d'Histoire naturelle
Jusqu'au 4 septembre 2022

 
LA MARSEILLAISE

Musée d'Histoire de Marseille
Jusqu'au 3 juillet 2022

 
OBJETS MIGRATEURS

Centre de la Vieille Charité - Musée d'Archéologie Méditerranéenne
 8 avril - 16 octobre 2022

 

 
Musées ouverts du mardi au dimanche de 9h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte.
Fermeture les jours suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et le 25 décembre.

Fermeture de la billetterie 30 minutes avant la fermeture du musée.
Dispositions sanitaires à consulter sur : https://musees.marseille.fr/securite
Fermeture en cas  d'intempéries.  Pour votre sécurité les musées  localisés à l'intérieur des parcs Longchamp et
Borély peuvent fermer sans préavis- En cas de mauvaise météo (vent fort, pluies abondantes, neige...) contacter le
service des musées avant de vous déplacer.

Vous souhaitez recevoir les programmes des activités en famille par mail : contactez-nous !  musees@marseille.fr


