
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

ENFANTS ET FAMILLES

Vacances D'HIVER
samedi 21 février 2015 – dimanche 8 mars 2015



Durant les vacances, les musées de la Ville de Marseille proposent aux familles et aux enfants des 
activités autour de leurs collections et des expositions temporaires.

Musées ouverts du mardi au dimanche de 10h à 18h et fermés les lundis. 

L'entrée aux musées
- Tarif d'une entrée aux collections permanentes : 5 euros / tarif réduit 3 euros 
- Tarif d'une entrée aux expositions temporaires : 8 euros / tarif réduit 5 euros
- Gratuit pour les moins de 18 ans. L'entrée aux collections permanentes et aux expositions temporaires est 
gratuite pour tous, les dimanches jusqu'à 13h.
- Musées ouverts du mardi au dimanche de 10h à 18h et fermés le lundi et les 1er janvier, 1er novembre et 25-26
décembre.

Les visites - ateliers en famille
- Durée : de 1h30 à 2h00
- Tarifs  

Enfant : atelier 5 euros  (pour les enfants de parents RSA et chômeurs 1 euros) 
Accompagnateur : atelier gratuit pour l'accompagnateur + entrée aux collections ou à l'exposition.

Les visites commentées en familles 
- Durée : de 1h30 à 2h00
- Tarifs

Enfant : 1 euro pour les moins de 13 ans 
Adulte : 3 euros + entrée aux collections ou à l'exposition

Les visites indivuelles commentées
- Durée : 1h30
- Tarifs
Autour des collections

Adulte : 3 euros + entrée aux collections
Enfant de – de 13 ans : 1 euros

Autour d'une exposition
Adulte : 4 euros + entrée à l'exposition
Enfant de – de 13 ans : 2 euros

Les ateliers 
- Durée : de 2h à 3h
- Tarifs 

Enfant : 5 euros la séance (pour les enfants de parents RSA et chômeurs 1 euros)
La présence d'un accompagnateur est obligatoire

Adulte : 6 euros la séance

Il est conseillé de vous présenter à la billetterie au moins 20 minutes avant le début de l'animation dans le but
de vous acquitter du droit d'entrée et de celui des visites et ateliers.



MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE MEDITERRANÉENE

AUTOUR DE L'EXPOSITION

→ Les voyages extraordinaires. Quand dieux et héros sillonnaient le monde
Jusqu'au 2 aout 

Le musée d'Archéologie Méditerranéenne propose un voyage en compagnie des héros et des dieux
antiques.

Visites-ateliers en famille
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)
Réalisation sur une coupelle en argile, à l'imitation des potiers d'Athènes, des héros vus dans 
l'exposition.
Les dimanches de 11h à 12h30

Atelier « Archéologue en herbe » 
Sur réservation 
Du mardi 3 au vendredi 6 mars 2015 de 13h30 à 16h30
De l’étude ludique des objets archéologiques à la fabrication de fac-similés, l'apprenti archéologue se 
met en situation pour mieux comprendre les techniques antiques. 
Les apprentis archéologues pourront découvrir des histoires rocambolesques à travers des héros 
antiques : D'Ulysse, Thésée, d'Héraclès à Alexandre le Grand. Tout un monde mythique...qui devient 
réalité a travers des ateliers où des couronnes en or, coupelles et têtes de taureau seront réalisés par 
les enfants du mardi au vendredi. 

Visites individuelles commentées
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)
Les samedis de 15h00 à 16h30

Cycle Atelier mosaïque
Sur inscription annuelle ou trimestrielle
Les samedis de 14h à 17h 

à partir de 12 ans - Accompagnateur obligatoire
Cycle accessible pour les adultes également

Informations pratiques
Renseignements et réservations au 04 91 14 58 59/97
dgac-museearcheologie@mairie-marseille.fr
Centre de la Vieille Charité (1e étage)
2 rue de la Charité - 13002 Marseille 



MUSÉE D'ARTS AFRICAINS, OCEANIENS, AMÉRINDIENS

AUTOUR DES COLLECTIONS 

Visites-ateliers en famille
Sur réservation 

Mardi 24 et jeudi 26 février de 10h à 12h et de 14h à 16h
Vendredi 27 février de 10h à 12h
Mardi 3 et jeudi 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Vendredi 6 mars de 10h à 12h
à partir de 6 ans

→ AFRIQUE
Des masques et nous 
Après la visite de la salle Afrique où les enfants pourront découvrir de nombreux masques, comme le
masque  «doré»  des  Marka  ou  bien  le  masque  «blanc»  des  Pounou,  retour  à  l’atelier  pour  qu'ils
confectionnent leur propre masque en papier. Crayons et ciseaux seront au rendez-vous !

Marabouts, bouts de ficelle 
Bouchons, bouteilles en plastique, fil de fer, laine, tissu... Autant de matériaux de récupération que les
enfants africains utilisent pour fabriquer leurs jouets. Que cela soit une poupée ou bien une voiture,
lors de cet atelier, ça sera au tour de votre enfant de fabriquer le sien ! 

→ MEXIQUE
Des masques et nous 
Comme pour l’atelier Afrique, votre enfant fabriquera son propre masque mexicain à l’aide de ce qu’il
aura découvert dans la salle d’exposition : le masque du Jaguar, de la Princesse Aztèque ou bien celui
du Diable ?

Xihuitl 
Les peuples de Méso-Amérique utilisaient différentes écritures qu’ils retranscrivaient sur des livres bien
particuliers appelés codex. On pouvait y retrouver des objets, des hommes, des dieux, des animaux, des
formes qui permettaient de raconter une histoire. Après la découverte de ces différents symboles à
l’aide d’un fac-similé, votre enfant réalisera son propre mini-codex ou des marionnettes de personnages
issus de ces codex pré-hispaniques. 

Des tableaux de fils
Dans la salle du Mexique, les enfants découvriront des tableaux un peu particulier... Ils ne sont pas
réalisé  avec  de  la  peinture  mais  avec  des  bouts  de  fils  !  Ces  représentations  des  Indiens  Huichol
racontent des histoires : la naissance de Tau le Dieu Soleil ou bien le pèlerinage à Wirikuta pour aller
récolter le cactus sacré.  Après la visite, les enfants pourront à leur tour fabriquer leur propre tableau
de fils. 



→ OCEANIE / AMERIQUES
Apouema: les hommes-oiseaux 
Les Kanak de Nouvelle-Calédonie ont de nombreuses coutumes. Lorsque le chef décède, une période
de deuil commence et peut durer plusieurs années. Lorsque le nouveau chef est élu et les sculptures à
son effigie terminées, une grande fête est organisée : c’est la cérémonie de clôture de deuil durant
laquelle les Deuilleurs portent un masque appelé Apouema. 
Après avoir découvert ce masque fait de bois et de plumes, les enfants colorieront, découperont et
assembleront le leur !

Plumes, duvet et compagnie 
Qu’elles soient rouges, jaunes, bleues, grandes, petites, coupées, tressées… les plumes des oiseaux sont
très souvent utilisées dans l’art des Indiens d’Amazonie. 
Après avoir observé ces plumes sur des parures, des masques ou encore des nattes à fourmis,  les
enfants confectionneront un magnifique collier de plumes sur le modèle du collier de mariage Erikbatsa
découvert durant la visite.

Visites individuelles commentées 
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)

"Le culte des ancêtres en Afrique" : Figures de reliquaire, sculptures et masques dédiés aux ancêtres.
Dimanche 1er mars à 15h00

Informations pratiques
Renseignements et réservations au 04 91 14 58 38
dgac-maaoa@mairie-marseille.fr 
Centre de la Vieille Charité (2e étage)
2 rue de la Charité - 13002 Marseille 

maaoa.marseille.fr : livret-jeux à télécharger
Google Play et App Store : application smartphone gratuite !



MUSÉE D'HISTOIRE DE MARSEILLE

AUTOUR DES COLLECTIONS ET DE LA VOIE HISTORIQUE

Visites commentées en familles
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge : max. 20 personnes)
Dimanche 22 février et dimanches 1er et 8 mars de 15h à 16h

Visites commentées en familles Découverte du port antique
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge : max. 20 personnes)
Découverte du port antique comme vous ne l'avez jamais vu ! Révélé suite a la première grande fouille
archéologique urbaine conduite en France (1967-1983), la topographie de la ville et de de son port à
l’époque grecque et romaine se dévoile désormais en 3D grâce a la réalité augmentée.
Samedis 28 février et 7 mars de 11h à 13h

Visites individuelles commentées 
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)
Dimanches 22 février, 1er et 8 mars de 11h à 13h

Visites individuelles commentées  Le parcours de la voie historique 
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de l
Dimanches 22 février, 1er et 8 mars de 11h à 13h
  

            AUTOUR DE L'EXPOSITION

→ La Grande Guerre sur tous les fronts
Le front d'Orient 14-19 , les soldats oublies
14 novembre 2014 - 17 mai 2015

L'exposition  relate  les  prémices  de la  guerre  dans  les  Balkans,  les  forces  en présence sur  le  front
d'Orient et les batailles maritimes et terrestres des Dardanelles et de Salonique.
Support à l'attention des enfants entre 8 et 12 ans accompagnés de leurs parents :
Partez sur les traces des soldats oubliés : une présentation de l'exposition conçue sous forme de jeu est
mise à disposition afin de simplifier la lecture de cette page difficile de l'histoire de la Grande guerre.

Visites individuelles commentées
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)
Vendredis  27 février et 6 mars de 12h30 à 13h30 
Dimanches 22 février, 1er et 8 mars  de 10h à 11h

Support à l'attention des enfants entre 8 et 12 ans accompagnés de leurs parents 
Partez sur les traces des soldats oubliés : une présentation de l'exposition conçue sous forme de jeu est



mise à disposition afin de simplifier la lecture de cette page difficile de l'histoire de la Grande guerre.

 LES PLUS

Les escales de l'histoire : 2600 ans d'histoire de Marseille sous forme de jeu 
Présents  tout  au long du parcours muséal  sous forme de ballots  verts  pastel,  ces  12 mini  ateliers
pédagogiques offrent aux enfants une approche ludique des collections. Chaque escale de l'Histoire
focalise et approfondit un thème traité dans la séquence correspondante, sous forme de jeu, de petit
questionnaire, d’énigme …

Parcours audio guidé : Les adolescents sont chouchoutés au musée d'Histoire de Marseille !
Un parcours audio guidé spécialement conçu pour les adolescents met en scène un dialogue entre une
grande sœur et son frère. L'audioguide est gratuit et disponible également en anglais et italien.

Informations pratiques
Renseignements et réservations au 04 91 55 36 00
musee-histoire@mairie-marseille.fr 
10 place Vivaux 
13002 Marseille 

Mémorial de la Marseillaise

Pour des raisons techniques, le Mémorial de la Marseillaise restera fermé pendant les vacances d'Hiver. 
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Informations pratiques
Renseignements et réservations au 04 91 55 36 00 
musee-histoire@mairie-marseille.fr 
23-25 rue Thubaneau 
13001 Marseille

Musée des Docks romains

Ouvert du mardi au dimanche de 10h a 18h.
Entrée libre

Informations pratiques
Renseignements au 04 91 55 36 00 / 04 91 91 24 62
musee-histoire@mairie-marseille.fr
10 place Vivaux
13002 Marseille 



CHÂTEAU BORELY – musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode

AUTOUR DES COLLECTIONS 

Visites commentées en familles, Passage secret...
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)

Viens avec ta lampe de poche découvrir l’envers du décor et tous les passages secrets du château...
 Durée : 1h30
 Mercredis 25 février et 4 mars à 14h    
 Limité à 15 personnes, à partir de 6 ans

Visites-ateliers en famille
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)

Luminescence
Du Moyen-âge à nos jours, le lustre, objet utile et décoratif, a été le témoin éclairé de notre évolution 
aussi bien technique qu'esthétique. Pour sa réouverture, le Musée Borély, en retrouvant son lustre 
d'antan s'est enrichi de créations contemporaines grâce aux idées lumineuses de designers 
contemporains comme Mathieu Lehanneur ou Lee Broom. Nous invitons les enfants à créer leur 
propre luminaire tout en ombres chinoises et transparence colorée. Que la lumière soit !  
 Durée : 1h30
 Mardi 24 février à 10h30 et 14h
 Limité à 12 enfants, à partir de 6 ans

Décors de fête
Guirlandes de fleurs et de feuilles, en bois doré, marbre, stucs ou trompe-l'oeil, c'est tous les jours la 
fête au château ! Sous ces majestueux décors (du XVIIIè siècle )la famille Borely aimait à recevoir 
famille, amis et clients. Mais la fête n'est pas finie ! Aujourd'hui les serpentins de lumière "cousus" au 
plafond du vestibule nous y invitent encore. A ton tour, crée une guirlande car ce soir il y a bal dans le 
grand salon ! 
 Durée : 1h30
 Jeudi 26 février à 10h30 et 14h
 Limité à 12 enfants, à partir de 7 ans 

Musée en boite ! 
Comment vivait-on dans une bastide au 18è siècle ? Quels étaient les codes et les usages ? La visite 
permettra de s'initier à quelques notions d'architecture, de découvrir la vie des gens qui habitaient et 
travaillaient dans ces lieux de saisir la divison des différents espaces (privés, domestiques, de réception)
afin de mieux comprendre le fonctionnement du bâtiment et en apprécier les décors. 
Chaque enfant réalisera une maquette de l'hôtel particulier et pourra ainsi repartir avec son musée en 
boite. 
  Durée : 1h30



  Mardi 3 mars à 10h30
  Limité à 12 enfants, à partir de 8 ans 

AUTOUR DE LA THÉMATIQUE 

→ Le vert comme fil rouge
Pour ce nouvel accrochage des collections au sein de l’espace dédié à la mode, le vert est roi ! Vert
pomme, vert olive, vert mousse, vert d’eau, vert bouteille…vert de rage…? De la combinaison de plage
en laine 1930 de Jean Patou  à la robe métallique de  Paco Rabanne en passant par la fausse fourrure
de Popy Moreni,  notre fil rouge est sans aucun doute ici et maintenant le vert, celui bien entendu de
l’espérance ! Alors,  feu vert à la mode !

Visites-ateliers en famille
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)

Mon cahier de tendances : on se met au vert !

Créez votre « cahier de tendances » personnel à partir des silhouettes de l’exposition « le vert comme
fil rouge ». Amusez-vous à mélanger les hauts et les bas, les styles et les époques ! Techniques : dessin,
crayons aquarellables, applications de tissus, découpage, collage.

   Durée : 1h30
   Mardi 3 mars à 14h 
   A partir de 7 ans. Limité à 12 enfants

Croque la mode !

Séance de croquis dans l’espace dédié à la présentation de la collection de mode. Petits et grands
stylistes, venez aiguiser votre œil et vos crayons de couleurs (verts !)...

  Durée : 1h30
  Jeudi 5 mars à 10h30 
  A partir de 8 ans. Limité à 12 enfants

Faire bonne impression en vert et contre tout !

L’impression  sur  tissu consiste  à  appliquer  de la  couleur  selon  un  dessin  précis  et  des  techniques
diverses. Inventez à votre tour vos propres échantillons d’imprimé all-over (motif répété, en semis) !

 Durée : 1h30
 Jeudi 5 mars à 14h 
 A partir de 8 ans . Limité à 12 enfants

Informations pratiques
Renseignements et réservations au  04 91 55 33 60/64 
chateau-borely-musee@mairie-marseille.fr
134 Avenue Clôt Bey
Parc Borély 13008 Marseille

mailto:chateau-borely-musee@mairie-marseille.fr


MUSÉE CANTINI, musée d'art moderne

AUTOUR DES COLLECTIONS
 
Le musée Cantini  présente un accrochage  spécifique aux mouvements des premières décennies du
vingtième siècle : le post- impressionnisme, le fauvisme et le cubisme sont représentés  ainsi qu'une
sélection d'œuvres des différentes tendances de la non-figuration, de l'abstraction et de l'art informel
des années 1950-1960. Des oeuvres appartenant aux collections du [mac] complétent la présentation.

Visite contée 
Réservation conseillée
Le Mercredi 4 mars  à 15h30 (40 mn)

Visites-ateliers en famille Du paysage à l'abstraction 
Réservation conseillée
De la peinture sur le motif à sa déconstruction, la découverte du paysage permettra aux visiteurs 
d'appréhender une nouvelle conception du monde.
Les mercredis et samedis à 15h30 ( 1h30)

Cycle  « visites-ateliers en famille »
Réservation conseillée
Du  24 au  27 février
A 14h ( 1h30)

Mardi 24 février
« La cage aux fauves 
Mercredi 25 février
« Gutaï : Expérimentations »
Jeudi 26 février
« Le portrait »
Vendredi 27 février
« le paysage en relief »

LE PLUS
Espace découverte pour les enfants « Le petit salon » 
Une initiation aux collections tout en s'amusant !
24 février - 6 mars 
Accès libre de 10h à 12h ( présence des parents obligatoire)

Informations pratiques
Renseignements et réservations au 04 91 54 77 75
19, rue Grignan, 13006 Marseille
Métro 1 Estrangin/Préfecture Bus 18, 21, 5



LE PREAU DES ACCOULES
                                           

AUTOUR DE L'EXPOSITION

→ A vos souhaits, figures de protection et autres porte-bonheur
Jusqu'au 30 mai 2015, avec la  collaboration du Museon Arlaten et du MuCEM

Du lundi au samedi à 14h
Pour les enfants à partir de 5 ans

Les porte-bonheur sont des objets fascinants, qui prêtent à la moquerie mais dont on ne saurait se
passer.
En témoignent des œuvres venues de l’Antiquité jusqu’aux temps modernes, des plus proches aux plus
lointains pays, qui répètent les formes de l’œil, de la main, du lien…
Nous les découvrirons et  les observerons par le  biais  d'une mise en scène évoquant  la maison,  la
famille, la personne, chacune avec ses propres modes de protection.
Nous  nous  interrogerons  sur  ces  objets  en  nous  appuyant  sur  les  expériences  des  enfants,  pour
approcher au plus près les préoccupations des hommes qui les ont créés et utilisés.

AUTOUR DE LA THÉMATIQUE

→ Le nouvel an chinois, époque des vœux 
Du 17 février au 25 avril, avec Amitié Provence-Chine

Exposition d'estampes de nouvel an et  renouvellement de présentation

Festivités du nouvel an chinois : mise en place des gardiens et des sentences parallèles sur les portes
de la maison.
Jeudi 19 février à 11h

Ateliers de formules de vœux, avec Françoise Tiribillot, association Amitié Provence-Chine
Mercredi 25 février à 14h et 16h

Ateliers découpage 
Samedis 21 février et 7 mars à 14h

Conférence : le nouvel en chinois avec Françoise Tiribillot 
Jeudi 5 mars à 17h30

Informations pratiques
Renseignements et réservations au 04 91 91 52 06 
29, montée des Accoules
13002 Marseille
Entrées et animations gratuites



MUSÉE DES BEAUX-ARTS

AUTOUR DES COLLECTIONS

Le musée offre un véritable panorama des écoles européennes du XVIIème au XIXème siècle : de 
Rubens à Lanfranco, de Pannini à David, de Courbet à Monticelli.

Visites commentées en famille
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)
La chasse aux tableaux : pour accompagner les familles dans la découverte du musée, nous invitons
parents et enfants à un jeu de piste sur la trace des artistes. 2 adultes maximum par enfant (5 -12 ans)
Mardi 24 février, jeudi 26 février, mardi 3 mars et jeudi 5 mars de 15h à 16h 

Aux marches du Palais : Parcours d'eau en famille 
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)
Découverte du décor sculpté du Palais Longchamp et d’œuvres choisies sur le thème de l'eau au musée.
2 adultes maximum par enfant (5 -12 ans)
Mercredi 25 février, vendredi 27 février, mercredi 4 mars et vendredi 6 mars de 15h à 16h 

Visites thématiques : Suivez le guide !
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)
Public adulte 

Mercredi 25 février de 15h à 16h Le sanglier et le cerf : de Rubens à Courbet, deux approches 
différentes de la peinture de chasse
Jeudi 26 février de 15h à 16h   Le paysage : de Corot à Signac, évolution d'un genre
Vendredi 27 février de 15h à 16h  Y'a pas photo : Peinture et photographie
Mercredi 4 mars de 15h à 16h Chasse aux tableaux pour adultes : Prenez-vous au jeu des énigmes 
pour un parcours ludique des collections
Jeudi 5 mars de 15h à 16h Le siècle du portrait : De Greuze à Duparc, l'évolution du portrait au 
XVIIIème siècle
Vendredi 6 mars de 15h à 16h  Voir rouge, rire jaune : Symbolique et emploi de la couleur aux travers 
des siècles

Visites générales des collections 
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)
Samedis et le dimanches à 15h

Informations pratiques
Renseignements et réservations au 04 91 14 59 35 (le matin)
dgac-musee-beauxarts@mairie-marseille.fr
Palais Longchamp, aile gauche 
13004 Marseille 



MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN

AUTOUR DE L'EXPOSITION 

→ Andy Warhol, Time Capsules
Jusqu'au 12 avril 2015

Exposition de huit Time Capsules appartenant à l’œuvre éponyme de la collection du Musée Andy 
Warhol de Pittsburgh. Réalisées à partir de 1974 jusqu'à la mort de l'artiste en 1987, les Time Capsules 
sont une collection exceptionnelle d'objets et documents qui retracent l'histoire de Warhol et de son 
époque. Songs For Drella le concert de Lou Reed et John Cale en hommage à Warhol accompagne cette
présentation.

En écho aux visites commentées de l'exposition, nous vous proposons un parcours dans les salles. Il 
abordera un choix d'œuvres de la collection en résonance avec le travail d'Andy Warhol avec 
notamment des œuvres d'Arman, Annette Messager, Günter Förg, Christian Boltanski, Nan Goldin ou 
Joseph Grigely.
De plus, afin d'ouvrir d'autres pistes à partir des notions présentes à la fois dans les Time Capsules et les
œuvres de la collection évoquées, nous mettrons en regard des propositions de Yoko Ono, Georges 
Perec, Jonas Mekas, Gabriel Orozco, Douglas Huebler, Stanley Brouwn ou encore Claude Closky qui 
interrogent selon d'autres modalités les notions de temporalité, de collecte, d'archéologie du 
quotidien, de règle du jeu...

Visites commentées en familles
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)
Les dimanches à 14h

Visites individuelles commentées
Inscription à la billetterie du musée (dans la limite de la jauge)
les samedis et dimanches à 15h et 16h30

Informations pratiques
Renseignements et réservations au 04 91 25 01 07 
dgac-macpublics@mairie-marseille.fr
69 avenue de Haïfa 
13008 Marseille 


	Du lundi au samedi à 14h
	Pour les enfants à partir de 5 ans

