
INVITATION

Journée EAC 
Mercredi 16 septembre 2020

Le musée d’Histoire de Marseille et la Bibliothèque nationale de France, service de l’Eac, vous invitent
à participer à la journée d’Éducation Artistique et Culturelle organisée à l’occasion de l’exposition 
« Terre ! Escales mythiques en méditerranée», trésors de la BnF et collections marseillaises »

(musée d’Histoire de Marseille du 15 juillet 2020 au 3 janvier 2021)

Cette exposition s’ouvre à de multiples sujets mentionnés aux programmes, du cycle II au cycle IV. 

Sous l’angle patrimonial ou des arts visuels, naviguant entre le passé et le présent, entre l’art et l’histoire,
la littérature et la représentation figurée des mythes fondateurs de nos identités actuelles, les enseignants
sont invités à découvrir cette exceptionnelle collection de vases grecs ainsi que les outils pédagogiques

et les sources d’informations qui y sont associés.

Programme de la journée :

9h30 : Accueil

10h : Discours de bienvenue par Fabrice Denise, Directeur du musée d’Histoire de Marseille et les représentants de 
la Bibliothèque nationale de France

10h30 : visite guidée de l'exposition « Terre ! Escales mythiques en méditerranée», trésors de la BnF et collections 
marseillaises par la commissaire d’exposition Louise Detrez, Conservateur du Patrimoine, BnF, département des 
Monnaies médailles et antiques et Xavier Corré, Attaché de conservation du patrimoine, musée d’Histoire de 
Marseille, commissaires de l'exposition

12h : pause déjeuner libre

13h30 : 
- Présentation de la BnF  et des ressources pédagogiques pour les enseignants, par Marie-Laure Chérel,

 Directrice du département développement des publics et médiation de la BnF 

- Présentation par Catherine Schneider, cheffe du service de l’éducation artistique de la BnF,  des outils en 
ligne Gallica, Classes.bnf.fr ; applications ; GallicadabraBDnF; parcours d'exposition autonomes pour 
enseignants…

15h : présentation de l’offre pédagogique du musée d’Histoire et des ateliers en lien avec l’exposition 

16h30 : clôture de la journée

Participation sur inscription uniquement, de préférence par mail musee-histoire@marseille.fr
2, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
Tel : 04 91 55 36 00 

mailto:musee-histoire@marseille.fr

