


Pour une sensibilisation à l’art et au monde des 
musées, découvrez nos activités ludiques adaptées à
vos groupes...

Ces activités ont toutes pour objectifs de permettre aux enfants de : 
   Découvrir les espaces et les collections du musée de manière ludique
   Développer leur sens de l’observation
   Travailler en équipe, faire preuve de logique, s’écouter, s’exprimer

Pour préparer votre visite, les supports d’activités vous seront envoyés suite à la réservation. Le jour de la 
visite, ils seront prêtés aux groupes à l’accueil du musée, nul besoin de les imprimer. 

À chaque réservation, pour préparer ou prolonger votre visite du musée, nous vous enverrons un support 
de découverte du Parc Borély, à télécharger et à imprimer par vos soins. 

— Les collections grandeur nature                                                                      Âge : à partir de 7 ans | Durée : 30 min

Avant ou après votre visite du musée, partez explorer le Parc Borély à la recherche de détails naturels ou 
artistiques qui font écho aux collections du Château Borély !

LES ACTIVITÉS EN AUTONOMIE     

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.

— Le musée en détails                                                                                                    Âge : à partir de 7 ans| Durée : 1h

20 fiches pour partir à la découverte des collections du Château Borély en essayant de retrouver les œuvres à 
partir d’un détail !

— En quête de nature                                                                                                              Âge : 7 - 12 ans | Durée : 1h

Du sol au plafond en passant par les œuvres exposées, la nature est présente partout au Château Borély ! Sens 
de l’observation, déduction, logique et travail d’équipe seront à mettre en œuvre pour collecter les indices qui 
se cachent dans le musée et résoudre l’énigme finale !

LA VISITE EN BREF…
Les animateurs guident les enfants dans le musée en autonomie et animent ces activités grâce aux supports de jeux

prévus à cet effet.



LES ACTIVITÉS AVEC MÉDIATEUR     
 
— Safari Borély                                                                                                                          Âge : 4 - 8 ans | Durée : 1h

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... Les animaux, réalistes ou stylisés et parfois farfelus, 
se cachent partout au Château Borély ! Ce jeu invite les petits explorateurs à les retrouver de manière ludique.  

LA VISITE EN BREF…
Après un temps d’introduction assuré par un médiateur, les animateurs se chargent de conduire les enfants à travers les

salles du musée et d’animer la recherche d’animaux à l’aide du support prévu à cet effet. L’activité se termine par un
temps d’échange entre médiateur et enfants qui reviennent sur leurs aventures dans le musée. 

— Les Olympiades d’Apollon                                                                                               Âge : 9 - 13 ans | Durée : 1h30

Un 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 musée. 
Esprit d’équipe, sens de l’observation et rapidité permettront aux participants d’avancer sur le plateau et de 
tenter de remporter ces Olympiades !

LA VISITE EN BREF…
Les animateurs sont les maîtres du jeu (présentation des règles, organisation des tours de jeu, validation des réponses…)

tandis qu’un médiateur oriente les participants dans leurs recherches dans les salles du musée. 

INFORMATIONS PRATIQUES     

L’équipe de médiation du musée se tient à disposition pour répondre à vos questions, vous accompagner 
dans la préparation de votre venue au musée ou pour construire ensemble un éventuel projet spécifique.

  Comment réserver ?
Les activités sont accessibles uniquement sur réservation auprès du musée. Par téléphone ou par courriel, 
merci de rassembler les informations suivantes :
date souhaitée / nom de votre structure / nombre de participants et profils / nom du référent et coordonnées
(courriel & téléphone).

N’hésitez pas à signaler également toute particularité ou tout besoin spécifique de votre groupe qui nous 
permettront d’adapter nos activités si nécessaire.

En cas d’annulation, merci d’informer le musée au minimum 48h avant la visite. Chaque désistement 
permet à un autre groupe de bénéficier de la visite.

Renseignements et réservation : 
Tél. 04 91 55 33 60  /  Courriel : chateau-borely-musee@marseille.fr  

  Adresse & accès
Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode
132 avenue Clot Bey - 13008 Marseille

MÉTRO ligne 2 - station Rond-Point du Prado puis BUS ligne 44, 19 ou 83 
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