


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

ACCROCHAGES TEMPORAIRES     
– EXPOSITION Simplement JAUNE 
Jusqu’au 18 septembre 2022 | Entrée gratuite 

Dans la continuité des présentations destinées à mettre en valeur des collections rarement montrées au 
public, ce focus sur la couleur jaune offre l’opportunité de confronter la céramique à la mode, deux 
domaines phares du musée.

– EXPOSITION 22 ! Les moutons de François-Xavier Lalanne 
Du 8 octobre 2022 au 12 mars 2023 | Entrée gratuite 

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.

  SUPPORTS DE VISITE EN AUTONOMIE  

— Livret de visite enfants de l’exposition 
Simplement JAUNE

— Le musée en détails 
Âge : tout public dès 7 ans

À télécharger ou à retirer gratuitement à l’accueil du 
musée (merci d’indiquer le nombre d’exemplaires 
souhaité lors de votre réservation).

20 fiches pour découvrir le musée en famille, à 
travers une chasse aux détails dans les collections (à 
télécharger ou disponibles en prêt gratuit à l’accueil 
du musée). 

LES ACTIVITÉS AVEC MÉDIATEUR     
   ATELIER

— Décalco !   Âge : 8 - 12 ans |  Durée : 1h30

Mais comment les céramistes réussissent-ils à répéter autant de mêmes décors sur leurs créations ? Grâce à la 
pratique de la décalcomanie ! Des calques recouverts d'images leur permettent de créer à l’infini des compositions
florales, animales ou des histoires... 
Les enfants découvrent cette technique de transfert d'images en s’amusant à composer le décor d'une assiette.

BON À SAVOIR
accessible aux personnes ne maîtrisant pas le français et la lecture | accessible aux personnes à mobilité réduite

activité calme, concentration nécessaire | convient aux familles



  VISITES LUDIQUES

— Safari Borély   

Âge : 4 - 8 ans | Durée : 1h

— Les 5 sens   

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... La faune, réaliste ou stylisée et parfois 
farfelue, est omniprésente au Château Borély. 
L’occasion de découvrir si l’on a une mémoire 
d'éléphant... ou de poisson rouge ! 

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 !  

BON À SAVOIR
accessibles aux personnes ne maîtrisant pas le français et la lecture | accessibles aux personnes à mobilité réduite 

conviennent aux familles

— Médusés au musée !   

Âge : 9  - 13 ans | Durée : 1h30

— Les Olympiades d’Apollon   

Âge : 8 - 12 ans | Durée : 1h30

Une 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 
participants sont invités à faire le lien entre les images 
et les mots et 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.

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 !

BON À SAVOIR
nécessaire de savoir se repérer en autonomie dans le musée | conviennent aux familles

activités temporairement non accessibles aux personnes à mobilité réduite

  VISITES COMMENTÉES

— Le paysage, du parc au château   

Âge : tout public | Durée : 1h

— Matières et couleurs 

Âge : tout public | Durée : 1h

Céramiques, décors muraux, mobilier… Au Château 
Borély, la nature est partout une source 
d’inspiration. Les participants se laissent guider dans
ces lieux, du salon aux parterres, des miroirs aux 
pièces d'eau du jardin à la française...

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 participants à 
découvrir les techniques et la symbolique des 
couleurs. 



— Plus belle la vie à Borély   

Âge : tout public | Durée : 1h

— L’art de la table   

Âge : tout public | Durée : 1h

Une visite pour découvrir 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, de l’hygiène, du 
confort ou de l’intimité !

Une visite-conférence pour découvrir l’histoire de 
l’art de la table à la française.

Et pour découvrir nos accrochages temporaires, des visites commentées des expositions : 

— Simplement JAUNE 
Jusqu’au 18 septembre 2022

— 22 ! Les moutons de François-Xavier Lalanne
Du 8 octobre 2022 au 12 mars 2023

BON À SAVOIR
différents niveaux de langage possibles

sauf pour « L’art de la table », activités temporairement non accessibles aux personnes à mobilité réduite

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 (mobilité, niveau 
de lecture, maîtrise de la langue, concentration ou autre…) qui nous permettront d’adapter au mieux nos activités.

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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