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La Ville de Marseille organise des sorties culturelles pour

les crèches marseillaises

Sophie Guérard, Adjointe au maire en charge de l’éducation de la place de l’enfant dans
la ville et Jean-Marc Coppola, Adjoint au maire en charge de la culture pour toutes et
tous, de la création, du patrimoine culturel et du cinéma ont participé ce jour à la visite du
Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode dans le cadre du projet « une
crèche/un musée ».

A l’occasion de cette journée, les petits Marseillais et petites Marseillaises issus de la
crèche de La Castellane et leurs familles ont participé à des animations culturelles grâce à
des reproductions d’œuvres en plusieurs formats et supports et être ainsi sensibilisés à
des formes de représentations tels que des animaux ou des visages.

Cette visite vient clôturer le projet de médiation culturelle "une crèche / un musée" initiée
depuis janvier 2022 dans 3 crèches municipales, dans le cadre des Cités éducatives. Des
médiateurs culturels se sont rendus auprès des enfants dans les établissements afin de
sensibiliser et éveiller à l’art les enfants de sept mois à trois ans lors du semestre. Ce
projet se clôture par une visite d'un musée avec les enfants. Au total 5 visites sont
organisées par la Ville pour les enfants des 3 crèches au Musée Préau des Accoules, au
Musée des Beaux Arts et au Musée des Arts Décoratifs, de la Faience et de la Mode.

A travers ce projet d’éveil artistique et culturel gratuit, la Ville de Marseille se mobilise
pour contribuer à l’éducation artistique et favoriser l’accès à la culture pour toutes et
tous, dès le plus jeune âge.

« Les arts et la culture dès le plus jeune âge à Marseille, c’est possible »

Jean Marc Coppola

« Je suis très fière de ce dispositif une crèche/un musée qui permet aux petits bouts et
aux agents des crèches municipales d’être au contact de l’art. Parce que l’éveil artistique
et culturel doit commencer dès les 1000 premiers jours. »

Sophie Guérard


