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Le MuCEM bénéficie du label national 
Tourisme & Handicap pour les handicaps moteur, 
mental et auditif.
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L’OffrE

pÉDAgOgIqUE

à partir de la MaterNelle

Visite-jeu  HISTOIrE à CrOqUEr 1 h p. 6

Visite-jeu mA prEmIèrE VISITE AU mUCEm 1 h 30 p. 6

Visite promenade ESCALE AU jArDIN 1 h 30 p. 7

Visite contée DES myTHES ET DES DIEUx 1 h p. 7

Visite-jeu pAbLO, pAr-CI pAr-Là 1 h p. 7

à partir du Cp

Visite théatralisée CAp SUr LE fOrT 1 h 30 p. 9

Visite guidée mINOrAmA 1 h p. 9

Atelier C’EST qUOI CE CIrqUE ? 2 h p. 9

à partir du Ce1

Parcours L’ODySSÉE DES ENfANTS 1 h 30 p. 8

à partir de la 6e

Visite guidée VISITE gÉNÉrALE 1 h 30 p. 11

Visite guidée CITOyEN EN mÉDITErrANÉE 1 h 30 p. 11

Visite guidée rELIgIONS EN DIALOgUE 1 h 30 p. 11

Visite guidée LA gALErIE DE LA mÉDITErrANÉE 1 h 30 p. 11

Visite guidée VISITE ArCHITECTUrALE 1 h p. 10

Visite guidée VISITE HISTOrIqUE DU fOrT 1 h p. 10

Visite promenade ESCALE AU jArDIN 1 h 30 p. 10

Visite guidée  mIgrATIONS DIVINES 1 h p. 12

Visite guidée  j’AImE LES pANOrAmAS 1 h 30 p. 12

Visite guidée mADE IN ALgErIA 1 h p. 12

Atelier théâtre-forum VOUS AVEz DIT NATION ? 3 h p. 13

Visite guidée pICASSO, L’ArT pOpULAIrE 1 h 30 p. 13

Nouveautés
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DE LA MATERNELLE AU LYCÉE Cinéma p. 14 - 15

À PARTIR DE LA SECONDE Spectacles p. 11



école maternelle

Histoires à croquer
VISITE-JEU 1 h • Moyenne et grande sections

En lien avec la Galerie de la Méditerranée

Un voyage en Méditerranée adapté aux tout-petits dans la Galerie de la 
Méditerranée. Les élèves aident le personnage cuisinier à préparer un repas 
méditerranéen imaginaire à travers la découverte du blé, de la vigne et de 
l’olive. La visite est basée sur des jeux d’observation, de toucher et d’odorat. 

ma première visite au mucem
VISITE-JEU 1 h 30 • Grande section

« C’est quoi ce gros cube au milieu de l’eau ? » Pour une première découverte 
du MuCEM, embarquez dans un voyage où vos sens seront mis à l’épreuve. 
On parcourt la Galerie de la Méditerranée, on fait le tour des coursives 
du MuCEM, on poursuit sur la terrasse et on atterrit au fort Saint-Jean pour 
une dernière aventure dans les jardins.

escale au jardin
 VISITE PROMENADE 1 h 30 • Grande section

En lien avec le jardin des migrations du fort Saint-Jean

Le jardin du MuCEM a été conçu comme un livre ouvert sur l’histoire 
des migrations des plantes autour de la Méditerranée. Des oliviers aux 
figuiers en passant par la vigne, percez les secrets de la flore et la faune 
sur les sentiers de ce jardin suspendu sur la mer…

des mytHes et des dieux
VISITE CONTÉE 1 h • Grande section

En lien avec l’exposition Migrations divines
Jusqu’au 16 novembre 2015

Et si on parcourait l’exposition pour rencontrer les dieux de l’Antiquité ? 
Cette visite permet aux plus petits de découvrir les divinités grecques, 
romaines et égyptiennes, tout en aiguisant leur curiosité : qui est le dieu 
des dieux et quel est son pouvoir ? À chaque dieu, son mythe !

pablo, par ci par là
VISITE-JEU 1 h • Moyenne section

En lien avec l’exposition Picasso et l’art populaire 
Exposition du 26 avril au 29 août 2016

Cette exposition explore les liens de l’artiste avec les arts populaires: 
l’univers du cirque, des jouets ou des instruments de musique. 
On picore dans autant de techniques différentes que la céramique, 
l’orfèvrerie, le travail du bois ou du textile pour découvrir un artiste 
aux multiples facettes.
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école élémentaire

cap sur le fort
VISITE ThÉâTRALISÉE 1 h 30 • CP - CM2

Plutôt que d’être spectateurs de l’histoire, et si on en devenait les acteurs ? Dans 
cette « visite théâtralisée », on se glisse dans la peau des premiers occupants 
du fort Saint-Jean pour revivre les aventures des personnages qui ont marqué 
son histoire : les Grecs, les Templiers, Vauban, les armateurs marseillais… Une 
histoire du fort dont on joue tous les rôles ! 

minorama
VISITE GUIDÉE 1 h • CP - CM2

En lien avec l’exposition J’aime les panoramas
Exposition du 4 novembre 2015 au 29 février 2016

Qui n’a jamais pris en photo un panorama au cours d’une promenade 
en montagne ou en bord de mer ? La visite est ponctuée de jeux sur la 
construction du regard, le dispositif panoramique, le panorama comme récit : 
à nous tous, nous racontons une histoire.

c’est quoi ce cirque ? 
ATELIER 2 h • CP - CM2

Jonglages, acrobaties, jeux de clown… Dans cet atelier, les enfants parcourent 
l’univers du cirque en quelques numéros rigolos, entre boules d’équilibre, 
assiettes chinoises et pédalgo.

L’Odyssée des enfants est proposée soit en visite autonome, avec 
distribution d’une carte de la Méditerranée et accueil dans l’espace 
enfant, soit en visite guidée. Un dossier pédagogique explique les 
différentes étapes pour préparer votre visite. 

À télécharger sur www.mucem.org 

Visite autonome : 30 € / Visite guidée : 70 €

Histoires à croquer
VISITE-JEU 1 h  • CP - CE1

ma première visite au mucem
VISITE-JEU 1 h 30 • CP - CM2

escale aux jardins
VISITE PROMENADE 1h30 • CP - CM2

des mytHes et des dieux
VISITE CONTÉE 1h • CP - CM2

pablo, par-ci par-là
VISITE-JEU 1h • CP - CM2

Voir descriptifs p. 7 et 8 

l’odyssée des enfants 
VISITE AUTONOME OU VISITE GUIDÉE 1 h 30 • CE1 - CM2

Après la guerre de Troie, Ulysse est resté entre les mains de la belle Calypso. 
Votre mission : l’aider à retourner chez lui, sur l’île d’Ithaque. Comment  ? 
À travers des jeux interactifs dans l’espace de l’Odyssée des enfants, des 
indices, une carte de la Méditerranée et des épreuves autour des objets de 
la Galerie de la Méditerranée. Cette activité se décompose en deux temps :  
le premier dans l’espace de jeux interactifs et le second dans l’exposition avec 
un jeu d’équipe pour retrouver la formule magique qui délivrera Ulysse.

© MuCEM / photographe Diego Ravier



© MuCEM / photographe Diego Ravier

visite arcHitecturale
VISITE GUIDÉE 1 h • 6e - Terminale 

« Coquille de dentelle », « diamant noir », « bloc de béton », « passerelle 
suspendue », « cube de verre »… et vous, comment voyez-vous le MuCEM ? 
Aiguisez votre regard lors de cette visite qui aborde les coulisses de la 
construction du bâtiment J4 par l’architecte Rudy Ricciotti, associé à Roland 
Carta. Sont également abordés les enjeux de l’implantation du MuCEM dans 
un quartier historique en pleine transformation.

visite Historique du fort
VISITE GUIDÉE 1 h • 6e - Terminale 

Une plongée dans l’histoire séculaire d’un monument emblème de la ville de 
Marseille. La place d’Armes, la tour du Roi René ou le bâtiment des Hospitaliers 
n’auront plus de secrets pour vous. 

escale au jardin
VISITE PROMENADE 1 h 30 • 6e - Terminale 

Le jardin du MUCEM a été conçu comme un livre ouvert sur l’histoire des 
migrations des plantes autour de la Méditerranée. Des oliviers aux figuiers en 
passant par la vigne, percez les secrets de la flore et la faune en parcourant les 
sentiers de ce jardin suspendu sur la mer…

visites du site

visites des collections permanentes

la Galerie de la méditerranée
VISITE GUIDÉE 1 h 30 • 6e - Terminale 

Partez à la découverte de la Méditerranée ! C’est l’occasion de comprendre 
comment sont nées les spécificités culturelles de ce bassin de civilisations. La 
visite s’organise autour de ces grandes « singularités » qui forment les quatre 
parties de l’exposition : Invention des agricultures, naissance des dieux  / 
Jérusalem, ville trois fois sainte / Citoyennetés et droits de l’homme / Au-delà 
du monde connu.

visite Générale du mucem
VISITE GUIDÉE 1 h 30 • 6e - Terminale 

Un parcours autour de la Galerie de la Méditerranée et du fort Saint-Jean, pour 
découvrir les lieux et comprendre la vocation d’un musée de civilisations. 
Cette visite est la plus adaptée pour une première rencontre avec le MuCEM.

citoyen en méditerranée
VISITE GUIDÉE 1 h 30 • 6e - Terminale 

La visite aborde les modalités de la citoyenneté athénienne en passant par 
l’avènement des droits de l’homme et du citoyen. Un jeu de rôle questionnant la 
place du citoyen dans la société ponctue le parcours, pour mettre les élèves en 
situation de réflexion.

reliGions en dialoGue
VISITE GUIDÉE 1 h 30 • 6e - Terminale 

Retour sur les trois grandes religions monothéistes méditerranéennes. La ville de 
Jérusalem constitue le berceau commun entre les traditions juives, chrétiennes 
et musulmanes. C’est au travers d’un dialogue que les élèves discerneront les 
différences mais surtout les points communs souvent méconnus entre ces 
trois religions.

collèGe et lycée
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miGrations divines
VISITE GUIDÉE 1 h • 6e - Terminale

Jusqu’au 16 novembre 2015

Un nouveau regard sur la dynamique des grands polythéismes 
antiques, à travers des œuvres et objets archéologiques. 
L’exposition interroge le dialogue entre les panthéons grec, 
romain et égyptien, né des multiples échanges entre ces 
grands bassins de civilisation.

© DR

made in alGeria,  
GénéaloGie d’un territoire
VISITE GUIDÉE 1 h • 6e - Terminale 

Du 20 janvier au 2 mai 2016

Première exposition consacrée à la représentation du territoire algérien, Made 
in Algeria montre comment l’invention cartographique a accompagné le long 
processus de la conquête de l’Algérie. Elle réunit un ensemble de documents, 
d’œuvres d’art anciennes et contemporaines, de relevés de terrain pour montrer 
pourquoi et comment se sont effectués la saisie cartographique et le marquage 
cadastral d’un territoire.

atelier tHéâtre-forum  
« vous avez dit nation ? »
VISITE GUIDÉE ET ATELIER ThÉâTRE-FORUM 3 h • 6e - Terminale 

En lien avec l’exposition Made in Algeria du 20 janvier au 2 mai 2016
Activité encadrée par des comédiens

Après un passage dans l’exposition, poursuivez la réflexion en découvrant 
le principe du théâtre-forum et du débat ouvert. Les élèves improvisent des 
saynètes pour soulever des problèmes de société. L’exposition donne l’occasion 
de questionner la notion de construction d’une nation et, de manière plus 
générale, d’interroger la vision colonialiste d’un territoire. Avec cette technique de 
théâtre participative, les jeunes se confrontent à des situations conflictuelles et 
tentent d’y répondre à plusieurs voix.

picasso et l’art populaire
VISITE GUIDÉE 1 h 30 • 6e - Terminale 

Exposition du 26 avril au 29 août 2016

L’exposition propose une lecture originale de l’œuvre de Picasso. On y découvre 
un artiste multiple, ses thèmes fétiches (le cirque, la tauromachie, les jouets ou 
les instruments de musique…) et son goût pour des techniques inspirées des 
arts populaires comme le travail sur le bois, textile, la céramique, l’orfèvrerie, 
le textile ou les sculptures d’assemblage. Un Picasso installé dans son époque 
et attaché à ses racines !

j’aime les panoramas
VISITE GUIDÉE 1 h 30 • 6e - Terminale 

Du 4 novembre 2015 au 29 février 2016

Cette exposition propose une réflexion sur la construction du 
regard et des images à travers les dispositifs spectaculaires 
de panoramas historiques et contemporains. La question de 
l’appropriation du territoire dans ses multiples dimensions 
(artistique, géographique, militaire...) est ainsi abordée 
ainsi que celle de la place des images dans nos sociétés. 
L’exposition est particulièrement riche pour les enseignants en 
arts plastiques.

visites des expositions temporaires

EXPOSITION
24 JUIN - 16 NOV. 2015
Esplanade du J4 - Marseille

MIGRATIONS
DIVINES

© Fondation Gandur pour l’Art, Genève, Suisse / Photo : André Longchamp / Conception du visuel : Brice Tourneux. 

MUCEM.ORG

En partenariat avecAvec le soutien deOrganisée conjointement avec



cinéma et spectacles

cinéma autour 
des expositions

Chaque projection est suivie d’une 
rencontre-débat avec un intervenant.

J’aime les panoramas
LA PRISONNIèRE DU DÉSERT

de John Ford (États-unis, 1956, 2h)

Jeudi 3 décembre à 9h30 (CM2 - 3e)  
et vendredi 4 décembre à 9h30  
(2nde - Terminale)

ThELMA ET LOUISE 
de ridley Scott  
(États-unis, 1991, 2h09)

Jeudi 3 décembre à 13h30  
et vendredi 4 décembre à 13h30
(2nde - Terminale)

made in algeria,
généalogie  
d’un territoire
MASCARADES 

de lyes Salem (France, 2008, 1h32)

Jeudi 25 février  
à 9h30 (4e - 3e) et vendredi 26 février 
à 9h30 (2nde - Terminale) 

BLA CINIMA 
De Lamine Ammar-Khodka (Algérie, 
2014, 80 min)

Jeudi 25 février à 13h30 (4e - 3e)  
et vendredi 26 février à 13h30  
(2nde - Terminale)

ciné-spectacle 
DES DEUx CôTÉS DU MONDE

Durée 40 min. Avec Patrick Lombe 
(musique), Renaud Perrin  
(dessins en direct), 
Susana Robledo (texte).
En partenariat avec Fotokino dans le cadre 
de Lanterna magica.

Lundi 7 décembre à 9h30
Maternelle / élémentaire  
de la grande section au CM2

ciné-concerts
PROGRAMMATION EN COURS

Lundi 22 février à 9h30 et 13h30
Maternelle / élémentaire

LE VOYAGE D’hIPOLLèNE
D’après le livre L’Arbre sans fin 
de Claude Ponti.
France, 2015, 40 min
Avec Christofer Bjurström 
et Catherine Le Flochmoan.
Coproduction Marmouzic, CinéJunior  
en Val de Marne et Le Forum des images.

Vendredi 13 mai à 9h30
Maternelle / élémentaire 
de la moyenne section au CE2

spectacles 

cycle obJets 
déplacés
De la 2nde à la Terminale
Objets Déplacés invite le public 
à découvrir le trésor patrimonial 
du MuCEM via des créations 
d’artistes d’horizons divers. 
Ils sont invité(e)s à choisir, étudier 
et interpréter des objets issus 
du Centre de conservation et 
de ressources, pour reconstruire 
des histoires.

Kornel Mondruczo, réalisateur 
Vendredi 27 et samedi 
28 novembre à 20h30

Nacéra Belaza, chorégaphe
Vendredi 18 et samedi 
19 décembre à 20h30

Angélica Liddell, auteure, 
metteuse en scène et interprète 
Vendredi 4 et samedi 5 mars 
à 20h30

Faustin Linyekula, danseur 
et chorégraphe 
Vendredi 27 et samedi 28 mai 
à 20h30

made in alGeria
De la 2nde à la Terminale

À l’occasion de l’exposition Made in 
Algeria à partir du 19 janvier 2016, 
une pièce de théâtre sera proposée 
avec des séances spécialement 
réservées aux groupes scolaires.

Détails de la programmation à 
consulter sur www.mucem.org 
et réservation@mucem.org

picasso  
et l’art populaire 
LE MYSTèRE PICASSO

d’Henri-Georges Clouzot (France, 
1956, 1h18)

Jeudi 28 avril à 9h30 et 13h30  
(6e - 3e) et vendredi 29 avril  
à 9h30 et 13h30 (2nde - Terminale)

festival 
international  
du film 
etHnoGrapHique 
jean roucH  
« Hors les murs » 
GARçON BOUChER
De Florian Geyer  
(France, 2013, 49 min)
Projection suivie d’un débat en 
présence du réalisateur.
Gratuit dans le cadre du festival.
en partenariat avec le Comité du film 
ethnographique.

Vendredi 11 décembre à 10h  
Collège / lycée de la 3e à la 
Terminale

15
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rESSOUrCES

ET fOrmATIONS
ressources

newsletter éducative
Si vous souhaitez être informé des actualités éducatives et des nouvelles parutions, inscrivez-vous 
à la newsletter enseignants en envoyant un mail à scolaire@mucem.org 

dossiers pédaGoGiques
Ces dossiers décrivent les parcours d’expositions et apportent une approche plus détaillée 
d’objets ciblés. Des pistes pédagogiques ainsi que les liens avec les programmes scolaires 
sont développés.

À CONSULTER 

histoire du fort Saint-Jean / La Galerie de la Méditerranée / Architecture du J4 / J’aime les 
panoramas / Made in Algeria / Picasso et l’art populaire

Vous pouvez également consulter les dossiers archivés des expositions passées.

module ressource « laïcité en question »
À l’occasion de l’exposition Lieux Saints Partagés, des élèves de collège et lycée ont rencontré 
des intervenants pour évoquer les questions de laïcité, du vivre ensemble et du partage des 
religions. À travers les films de ces rencontres, vous pouvez découvrir les échanges entre les 
jeunes et Elie Barnavi, André Azoulay, Namir Abdel Messeh, Claudio Monge et Leïla Shahid, 
sur mucem.org

musée virtuel lanGues et cultures 
méditerranéennes
www.lcm-mucem.org 

Le MuCEM a souhaité accompagner la section expérimentale Langues et cultures 
méditerranéennes (LCM) en créant un musée virtuel inventé par les jeunes à partir de ses 
collections du MuCEM. L’objectif est de tisser des liens entre les langues arabes, latin-grec et 
provençale pour retrouver leurs origines communes en Méditerranée. 

recHercHer dans les collections
Sur www.mucem.org, dans l’onglet «collections», vous avez accès à près d’un million de fiches 
descriptives des collections et fonds conservés par le MuCEM. 

centre de conservation et de ressources
Le Centre de conservation et de ressources (CCR) est le lieu de réserve destiné à entreposer les 
collections du MuCEM. Des visites guidées permettent l’accès à l’une des dix-sept réserves du 
CCR - l’appartement témoin, qui montre la diversité des fonds et dévoile les coulisses du musée.

L’intégralité des fonds et collections conservés par le MuCEM est consultable par tous au CCR 
grâce à des espaces ouverts au public, comme une salle de lecture permettant la consultation 
des fonds de la bibliothèque et des archives.. 
Les visites scolaires sont possibles sur projet spécifique et il est impératif de réserver par e-mail :  
reservationccr@mucem.org 
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 visites découvertes enseiGnants
LE MERCREDI À 14 h 30

Le MuCEM vous propose de découvrir les nouvelles expositions ou 
activités le mercredi après-midi pour vous familiariser avec les espaces du 
musée avant de venir avec vos élèves. 

Réservation obligatoire. 
Informations et réservations : 04 84 35 13 13 ou reservation@mucem.org 
Ouvert aux enseignants, toutes disciplines confondues, et au personnel 
du relais du jeune public.

formations inscrites au plan 
académique de formation
En partenariat avec l’académie d’Aix-Marseille, le MuCEM propose aux 
enseignants, toutes disciplines confondues, un programme de formations.

LE VOYAGE EN MÉDITERRANÉE

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 AU MUCEM
à l’initiative et en présence de dominique Borne, historien et ancien inspecteur 
général de l’Éducation nationale.

L’université d’automne du MuCEM explore chaque année une question 
d’histoire et de civilisation en résonance avec l’actualité de la Méditerranée. La 
première journée permettra de proposer un dialogue entre les regards posés 
sur le monde méditerranéen : la mise en place d’un espace géographique, 
la présentation des structures historiques et le repérage de quatre grandes 
périodes (la mer qui unit, la mer qui sépare, de l’Antiquité à aujourd’hui), 
la représentation du voyage, les figures et les images qui traversent les 
productions littéraires et artistiques. Les deux journées suivantes permettront 
d’approfondir ces approches à travers des études de cas emblématiques des 
acteurs, des récits de voyage en Méditerranée et des expériences d’échanges, 
de conflits ou d’exclusion.

J’AIME LES PANORAMAS

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 AU MUCEM

Une journée de formation en enseignement artistique sur l’exposition J’aime 
les panoramas.

Réservation obligatoire. Ouvert aux enseignants, toutes disciplines 
confondues.

Plus d’informations : scolaire@mucem.org

Réservations : reservation@mucem.org

CaleNdrier deS ViSiteS dÉCouVerteS eNSeiGNaNtS

VISITE DU fOrT SAINT-jEAN Mercredi 7 octobre 2015
enseignants 1er degré  

et collège/lycée

ExpOSITION J’aime les panoramas Mercredi 4 novembre 2015
enseignants collège et lycée

ExpOSITION J’aime les panoramas Mercredi 18 novembre 2015
enseignants  

maternelle-élémentaire

ExpOSITION made in algeria Mercredi 20 janvier 2016
enseignants collège et lycée

VISITE ArCHITECTUrALE Mercredi 27 janvier 2016
enseignants 1er degré  

et collège/lycée

ExpOSITION picasso et l’art populaire Mercredi 4 mai 2016
enseignants collège et lycée

ExpOSITION picasso et l’art populaire Mercredi 11 mai 2016
enseignants  

maternelle-élémentaire

© MuCEM / photographe Diego Ravier
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INfOS

prATIqUES

tarifs et réservations

tarifs individuels enseiGnants
Sur présentation du Pass éducation :
- Accès gratuit à l’exposition permanente La Galerie de la Méditerranée. 
- Tarif réduit (5 €) pour les expositions temporaires. 
-  Accès gratuit aux expositions temporaires sur présentation en caisse d’une confirmation 

de réservation en groupe pour les expositions.

réservations
Les visites guidées, ateliers ou visites autonomes sont accessibles uniquement sur 
réservation. Celle-ci doit intervenir au plus tard 3 semaines à l’avance pour les visites 
guidées ou ateliers et 1 semaine avant la date d’une visite autonome.
reservation@mucem.org ou 04 84 35 13 13 de 9 h à 18 h.
Pour des questions de confort de visite, les groupes sont limités à 30  personnes, 
accompagnateurs inclus. Si l’effectif est supérieur à cette limite, nous vous conseillons de 
réserver 2 activités similaires à des horaires rapprochés.

modes de rèGlement 
Les activités doivent être payées à l’avance par chèque, carte bancaire, virement, bon de 
commande ou mandat administratif (pour les administrations et les établissements publics).
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tarifs en Groupe
Toutes les activités font l’objet d’une réservation obligatoire.
Le tarif groupe s’applique à partir de 8 personnes.

1 h 1 h 30 2 h 3 h

VisiTE guiDéE 50 € 70 € - -

VisiTE-JEu 50 € 70 € - -

VisiTE AuToNoME 
oDysséE DEs ENFANTs

- 30 € - -

VisiTE AVEC AuDioguiDE - 2 € / pers - -

VisiTE AuToNoME gratuit gratuit gratuit -

ATELiEr - - 80 € -

VisiTE + ATELiEr 
Vous aVez dit NatioN ?

- - - 80 €

séANCE DE CiNéMA - 70 € - -

spECTACLE - 70 € - -



accès et contact

hORAIRES
Ouvert tous les jours sauf le mardi,  
le 25 décembre et le 1er mai.
Horaires d’hiver (du 1er novembre  
au 30 avril) : 11 h - 18 h
Horaires de printemps (du 2 mai  
au 3 juillet) : 11 h - 19 h
Horaires d’été (du 4 juillet au 31 août) : 
10 h - 20 h
Horaire d’automne (1er septembre - 
31 octobre) : 11 h - 19 h

horaire réservé aux groupes : 9h - 11h

ACCUEIL DES GROUPES
Vérifiez votre lieu de rendez-vous : avant 11 h les groupes arrivent par l’entrée du J4. Après 
11 h, l’entrée peut se faire également par l’entrée du quai du Port. Le responsable du groupe 
doit retirer les billets en caisse pour les distribuer aux élèves. Un accueil groupe au sous-sol du 
J4 comporte une salle d’attente et un vestiaire réservé aux groupes où vous pouvez déposer les 
sacs et cartables. L’entrée par la passerelle est interdite à tous les groupes.

partenaires 
culturels
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE L’ARLES ANTIqUE
« La citoyenneté romaine » : visite avec 
un médiateur du musée départemental 
de l’Arles antique. Quand les collections 
du musée permettent d’appréhender 
l’organisation de la société romaine : 
de l’esclave à l’empereur. 
Objectifs de la visite : comprendre 
les différentes catégories sociales 
qui composent la société romaine : 
citoyens, étrangers, affranchis, esclaves, 
femmes et enfants… et les lieux où 
s’exerce la citoyenneté (forum notamment).
Niveaux : collège et lycée
Durée : 1h30 à 2h • Tarif : gratuit 
Réservation obligatoire auprès  
de Françoise Jomain au 04 13 31 51 48 

LES MUSÉES DE LA VILLE 
DE MARSEILLE
Les équipes en charge des publics 
aux musées de la Ville de Marseille 
accompagnent les classes dans leur 
découverte du patrimoine culturel en 
proposant un ensemble d’activités 
pédagogiques adaptées aux différents 
niveaux scolaires (visites commentées, 
ateliers, études de documents).

Les musées de la Ville de Marseille sont 
gratuits pour les groupes scolaires, les 
centres sociaux, les instituts médicalisés 
et les centres de loisirs. Réservation 
obligatoire, y compris pour les visites libres.

« Mercredis enseignants » : le mercredi 
suivant l’ouverture d’une exposition 
temporaire, un conférencier vous accueille 
dans le but de vous aider à préparer la 
visite avec votre classe. Rendez-vous entre 
14h et 16h dans les salles d’exposition.

Téléchargez la brochure des activités éducatives sur : 

musees.marseille.fr, onglet « Accueil scolaire » pour 

découvrir la programmation et les informations pratiques.

projets 
éducatifs
Le MuCEM soutient des projets 
éducatifs auprès d’écoles, collèges 
et lycées selon la programmation 
des expositions et les thématiques 
chères à un musée de civilisations. 
Découvrez les créations précédentes 
sur www.mucem.org. Si vous 
souhaitez participer à l’aventure, 
vous pouvez envoyer un mail à :
scolaire@mucem.org 

MUCEM
Musée des civilisations de l’Europe  
et de la Méditerranée 
1, esplanade du J4 CS 10351  
13213 Marseille Cedex 02

RÉSERVATIONS ET 
RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 84 35 13 13 ou  
reservation@mucem.org 

SOURDS  
ET MALENTENDANTS
Tél. : 06 07 26 29 62 ou  
handicap@mucem.org 

CENTRE DE CONSERVATION  
ET DE RESSOURCES (CCR)
Tél. : 04 84 35 14 00 ou  
reservationccr@mucem.org

PASSEUR DE CULTURE AU SERVICE DE L’ÉDUCATION

Mécène fondateur

les activités scolaires sont proposées à un tarif 
réduit grâce au soutien de la Caisse d’épargne 
provence alpes Corse, mécène fondateur 
du MuCeM.

Pour recevoir la newsletter 
enseignant : scolaire@mucem.org

PARTENAIRES


