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École maternelle 
Histoires à croquer Durée : 1h 
Galerie de la Méditerranée

À travers des jeux d’observation, de toucher et d’odorat, on 
découvre la Galerie de la Méditerranée. Pendant la préparation 
d’un repas imaginaire, notre guide-cuisinier nous raconte ses 
« histoires à croquer » autour des mystères de l’agriculture mé-
diterranéenne. 

1, 2, 3 collecte Durée : 1h 
Galerie de la Méditerranée et exposition temporaire 

Le musée est un drôle de lieu où l’on rencontre de drôles d’oi-
seaux, de drôles de bijoux, de drôles d’objets. À travers des jeux, 
on voyage dans les collections du Mucem pour mieux com-
prendre ce qu’est un musée et pourquoi les petits comme les 
grands aiment tant collectionner. 

Petites histoires à bord Durée : 1h 
Exposition « Parade » Jusqu’au 24 oct. 2016

Avec ses maquettes légendaires, l’exposition « Parade » est une 
invitation au voyage. Lors de cette visite contée pour les tout 
petits, on découvre mille et une petites histoires : de récits de 
voyages en aventures et en anecdotes, on met le cap sur 
l’océan de notre imaginaire.

Échappées foraines  Durée : 1h30 
Cité des arts de la rue 12—16 décembre 2016

Le Mucem conserve une riche collection d’art forain, dont deux 
manèges des années 1900 qui vont être restaurés et exposés 
dans la grande halle de la Cité des arts de la rue. Le tout au 
milieu d’une fête foraine artistique de Catalogne et sa grande 
roue, son carrousel et son arbre de fer. Et si le froid vous 
guette, un chocolat chaud réchauffera les cœurs avant Noël. 

Petits explorateurs en herbe Durée : 1h30 
Jardins des Migrations

Avec les jardiniers du Mucem (printemps 2017)

Direction le Jardin des Migrations ! Cette visite ludique vous 
emmène à la découverte des plantes méditerranéennes et de 
la biodiversité du jardin. Formes, parfums, textures, goûts… Le 
jardin s’offre à vos cinq sens, entre devinettes, atelier de jardi-
nage et petits secrets de grand-mère ! 

Visite-jeu 
À partir de la moyenne  
section

Visite-jeu 
À partir de la moyenne  
section

Visite-jeu 
À partir de la moyenne  
section

Visite contée 
À partir de la moyenne  
section

Visite foraine 
À partir de la moyenne  
section
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Larguez les amarres ! Durée : 1 h 
« Aventuriers des mers, 7 juin—9 oct. 2017 
du vııe au xvıe siècle » 

Quel voyage ! De l’or d’Afrique, de l’argent d’Occident, des dia-
mants de Golconde, des verreries de Venise, des porcelaines, 
des soieries et des épices venues de Chine et des Moluques. 
Autant d’histoires et de trésors ramenés de ces mers et océans 
de l’Ancien Monde.

 
Élémentaires
Histoires à croquer Durée : 1h 
Détail p. 5 

1,2,3 collecte  Durée : 1h 
Détail p. 5

Petites histoires à bord Durée : 1h 
Détail p. 5

Échappées foraines  Durée : 1h30  
Détail p. 5

Petits explorateurs en herbe  Durée : 1h30  
Détail p. 5

Larguez les amarres ! Durée : 1 h 
Détail ci-dessus

L’Odyssée des enfants  Durée : 1h30 
Galerie de la Méditerranée

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 sur les 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 ma-
gique d’Athéna, déesse protectrice d’Ulysse. 

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 pédago-
gique explique les différentes étapes pour préparer votre visite.  
À télécharger sur www. mucem.org 

Visite contée 
À partir de la moyenne 
section

Visite-jeu 
CP—CE1

Visite-jeu 
CP—CE1

Visite contée 
CP—CE2

Visite contée 
CP—CE1

Visite autonome  
ou visite guidée  
CE1 – CM2

Visite-jeu 
CP—CM2

Visite foraine 
CP—CM2
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Ma première visite au Mucem Durée : 1 h30  
Galerie de la Méditerranée et espaces extérieurs 

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

Cap sur le fort Durée : 1 h30  
Fort Saint-Jean

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 ! 

Tour du monde en 80 cafés Durée : 1 h30  
« Café in » 26 oct. 2016 
 —23 janv. 2017

Visite-découverte enseignant mercredi 16 novembre 2016  
à 14h30

« Qui a commandé une visite “Café in” ? » C’est le garçon de 
café qui vous accueille au musée pour vous raconter le récit 
de ses expériences. Tout commence en Éthiopie pour atterrir 
à New-York ou encore São Polo. Quel chemin parcouru de la 
petite graine de café jusqu’à la tasse des plus grands ! 

Do it yourself  Durée : 2h 
« Vies d’ordures » 21 mars—31 juil. 2017

Visite-découverte enseignant mercredi 5 avril 2017 à 14h30

Les poubelles magiques n’existent pas. Derrière chaque déchet, 
il y a des hommes, des femmes qui travaillent, qui inventent, qui 
bricolent pour transformer nos déchets. Dans cette visite-jeu, 
nous suivons le parcours d’un objet qui va avoir plusieurs vies. 
Et si finalement elle existait, cette poubelle magique ? À partir 
de ces rebus, poursuivez la réflexion avec un atelier de sensibi-
lisation au réemploi. À plusieurs, osons un nouveau modèle avec 
ces matériaux de récupération. 

Visite-jeu 
CE1—CM2

Visite-jeu de rôles 
CP—CM2

Visite-jeu 
CP—CM2

Visite-atelier 
CP—CM2
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Collège et lycée

Visite générale du Mucem Durée : 1h30 

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. 

Galerie de la Méditerranée  Durée : 1h30

Visite-découverte enseignant mercredi 12 octobre 2016  
à 14h30

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’ex-
position : Invention des agricultures, naissance des dieux / Jé-
rusalem, ville trois fois sainte / Citoyennetés et droits de 
l’homme / Au-delà du monde connu.

Religions en dialogue  Durée : 1h30

Retour sur les trois grandes religions monothéistes méditerra-
néennes. La figure d’Abraham ou la ville de Jérusalem illustrent 
le berceau commun entre les traditions juive, chrétienne et 
musulmane. C’est au travers d’un dialogue que les élèves dis-
cerneront les différences mais aussi les points communs sou-
vent méconnus entre ces trois religions. 

Citoyen en Méditerranée  Durée : 1h30

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 rôles questionnant la place du citoyen en société 
ponctue le parcours, pour mettre les élèves en situation de 
réflexion.

Visite architecturale  Durée : 1h

« Coquille de dentelle », « diamant noir », « bloc de béton », « pas-
serelle 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. Sont également abordés les enjeux 
de l’implantation du Mucem dans un quartier historique en 
pleine transformation.

Visite guidée  
6e—Terminale

Visite guidée  
6e—Terminale

Visite guidée  
6e—Terminale

Visite guidée  
6e—Terminale

Visite 
6e—Terminale

Galerie de la Méditerranée

Visites du site
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Cap sur le fort  Durée : 1h30 
6e—Terminale

Une plongée dans l’histoire séculaire d’un monument emblème 
de la ville de Marseille. 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 Tem-
pliers, Vauban, les armateurs marseillais… 

Histoire et architecture  Durée : 1 h30 

Un parcours des espaces extérieurs du musée, pour découvrir 
la richesse du site, son architecture, ses jardins et l’histoire du 
fort Saint-Jean.

Jardin des Migrations  Durée : 1h30 
Avec les jardiniers du Mucem

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 de la faune en parcourant les sentiers de 
ce jardin suspendu sur la mer. Visite adaptée aux filières pro-
fessionnelles des métiers du paysage. 

« Café in  »  Durée : 1h30 
26 oct. 2016—23 jan. 2017 

Visite-découverte enseignant mercredi 9 novembre 2016 
à 14h30

De la baie à la tasse, c’est l’histoire, la géographie, l’économie, 
l’environnement, la consommation, la publicité et l’esthétique 
du café qui se mêlent dans cette exposition. En quelques 
siècles, le café est devenu une gigantesque économie mais il 
s’est surtout imposé comme un rituel social. 

Possibilité de coupler la visite avec l’atelier suivant :

« Le café autrement » Durée  : 1h30

Assistez à une torréfaction réalisée sous vos yeux et commen-
tée par des baristas qui expliqueront les différentes étapes du 
processus de torréfaction lente et artisanale. Redécouvrez les 
plus anciennes méthodes de préparation du café comptant 
parmi les plus simples et les plus utilisées dans le monde. Cer-
taines sont spectaculaires ou insolites et ne manqueront pas 
de vous étonner, d’autres vous feront voyager dans le passé…

Visite guidée  
6e—Terminale

Visite guidée  
6e—Terminale

Atelier 
Lycées et filières 
professionnelles

Visite-jeu de rôle 
6e—Terminale

Visite-promenade 
2nde—Terminale

Expositions temporaires
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« Après Babel, traduire » Durée : 1h30 
 14 déc. 2016 
 —20 mars 2017 

Visite-découverte enseignant mercredi 4 janvier 2017 à 14h30
Formation au Plan académique de formation en janvier 2017

Bom dia, salam, hello, dobar dan, kalimera, shalom ! Un guide 
multilingue vous accueille pour parler langage et qui enseigne 
les langues sait qu’il n’y a pas de traduction sans difficulté, sans 
incompréhension. L’exposition montre comment la traduction 
est un savoir-faire avec les différences, un excellent modèle 
pour la citoyenneté d’aujourd’hui et pour ces jeunes élèves qu’il 
faut éveiller à la curiosité des autres. 

Possibilité de coupler la visite avec l’atelier suivant :

« Quésaco » Durée : 1h30 

Après une visite interactive dans l’exposition, poursuivez la ré-
flexion avec un atelier de sensibilisation à l’étymologie des 
mots. Kif-kif, quèsaco, week-end, etc. font partie de notre vo-
cabulaire, mais revenons à la source de ces mots et créons 
une histoire issue de ces richesses linguistiques.

« Vies d’ordures »  Durée : 1h30  
21 mars—31 juillet 2017 

Visite-découverte enseignant mercredi 29 mars 2017 
à 14h30

Exposer les manières dont les sociétés produisent, traitent, 
s’approprient et transforment les restes apparaît comme un 
enjeu central pour un musée de société comme le Mucem, et 
particulièrement pour la jeune génération. Documentée grâce 
à des enquêtes ethnographiques de terrain, cette exposition 
propose un voyage autour de la Méditerranée à la découverte 
des gestes des hommes et des femmes qui vivent des déchets.

Possibilité de coupler la visite avec l’atelier suivant :

« Do it Yourself » Durée : 1h30

Après une visite interactive dans l’exposition, poursuivez la ré-
flexion avec un atelier de sensibilisation au réemploi. En 
groupe, créez un objet avec des matériaux de récupération. 
Dans une société où le neuf et le nouveau prédominent, reva-
lorisons ces matières par la création et rêvons d’un nouveau 
modèle : l’économie circulaire.

Visite guidée  
6e—Terminale

Atelier 
4e—Terminale

Atelier 
À partir de la 6e

Visite guidée 
6e—Terminale

Expositions temporaires
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« Aventuriers des mers,  Durée : 1h30 
du vııe au xvıe siècle » 7 juin—9 oct. 2017

Cette exposition est centrée sur les voyages et les routes ma-
ritimes parcourues par des marins, des voyageurs et des mar-
chands de l’Ancien Monde, tous à la recherche de fortunes à 
faire, d’âmes à convertir, de nouveautés à découvrir.

Visite guidée 
6e—Terminale

Retrouvez la programmation cinéma pour les scolaires, p. 15.



1212

Projet d’exposition au Centre  
de conservation et de ressources
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Les jeunes font leur musée 
Un projet de co-commissariat   17 sept. 2016—21 mai 2017

Le Mucem a souhaité confier le co-commissariat de l’exposi-
tion du Centre de conservation et de ressources à un artiste 
contemporain portugais, Miguel Palma, et à une classe du col-
lège Versailles de la Belle de Mai. Le Mucem souhaite dévelop-
per un dialogue entre la jeunesse marseillaise et un artiste 
polysémique. Ensemble, ils vont dialoguer, réfléchir, choisir, se 
contredire, s’affirmer et réinventer peut-être une nouvelle forme 
de proposition d’exposition. Le principe est de proposer au fil 
de l’année scolaire une présentation de leur réflexion commune 
tel un work in progress pour proposer une relecture des col-
lections du Mucem, ouverte au grand public. 

Visites scolaires accompagnées : reservationccr@mucem.org



Cinéma
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Fête de la science Vendredi 14 oct. 2016  
 à 14h 

Demain
De Cyril Dion et Mélanie Laurent (France, 2015, 2h)

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises éco-
logiques, économiques et sociales, que traversent nos 
pays ? Cyril Dion et Mélanie Laurent partent enquêter dans 
dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer la 
catastrophe écologique et surtout comment l’éviter.

Exposition « Parade » Lundi 17 oct. 2016  
 à 9h30

Les contes de la mer 
Avec la participation d’un conteur
D’Aleksandra Zareba, Ignacio Ruiz, Gabriela Salguero, Sand 
Guy, Pärtel Tall (Allemagne / République tchèque / Chili, 2015, 
45 min)

Une excursion en bord de mer, un drôle de bonhomme et 
un bateau de papier en quête d’aventures marines. Un pro-
gramme de trois courts métrages d’animation pour décou-
vrir le monde de la mer. 

Festival international   Jeudi 8 déc. 2016 
Jean Rouch « Hors les murs » à 14h

Riz cantonais
De Mia Ma (France, 2015, 50 min) 

« Je ne parle pas trois mots de cantonais parce que mon 
père ne me l’a jamais parlé et parce que je suis nulle en 
langues. Ma grand-mère ne parle pas trois mots de français 
parce qu’elle n’a jamais eu envie de l’apprendre. Pour tra-
duire entre elle et moi, il y a mon père, mais il rechigne à le 
faire. Alors je vais rencontrer d’autres immigrés chinois, aux 
langues et aux parcours différents. »

En partenariat avec le Comité du film ethnographique. Gratuit dans le cadre du 
festival.

Toutes les séances de cinéma pour les scolaires sont présentées et suivies d’un débat.  
Les films sont projetés en version originale sous-titrée.

Tarif : 2,50€/élève 
Réservation obligatoire :  
reservation@mucem.org 
T   04 84 35 13 13

Collège, lycée

Ciné-conte 
Moyenne section – CE1

Collège, lycée
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Ciné-concert en partenariat Lundi 12 déc. 2016  
avec Fotokino à 9h30 et à 14h  

Exposition « Après Babel, traduire » 

  
La cour de Babel  Lundi 9 jan. 2017 
 à 9h30 
De Julie Bertuccelli (France, 2014, 1 h29)

Ils sont Anglais, Sénégalais, Brésiliens, Marocains, Chinois... 
Ils ont entre 11 et 15 ans, ils viennent d’arriver en France. Le 
temps d’une année, ils cohabitent dans la classe d’accueil 
d’un collège parisien. Dans ce petit théâtre du monde s’ex-
priment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces 
adolescents qui, animés par le même désir de changer de 
vie et de vivre ensemble, bouleversent nos idées reçues et 
nous font croire en l’avenir...

 
Un film parlé  Lundi 9 jan. 2017 
 à 14h 
Création originale avec Fotokino 
De Manoel de Oliveira (Portugal / France / Italie, 2003, 1 h36)

Film métaphorique autour du mythe de Babel. Pour 
rejoindre son mari à Bombay, Rosa Maria, jeune profes-
seur d’histoire à l’université, emmène sa fille, Maria 
Joana, en croisière à travers la Méditerranée…

Exposition « Vies d’ordures » 

Ciné-concert Vendredi 7 avril 2017 
 à 9h30

Courts métrages autour Jeudi 27 avril 2017
de la question des déchets à 14h 
 
Sélection de courts métrages sur le thème du développement 
durable, de la pollution par les déchets par des lycéens, en leur 
présence.

Moyenne section—CM2

Lycée

Moyenne section—CM2

16

Collège

Collège, lycée
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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 ont pour but de décrire le propos des expositions 
et leurs parcours en proposant des descriptions plus détaillées 
sur certains objets. Des pistes pédagogiques ainsi que les liens 
avec les programmes scolaires sont développés.

Histoire du fort Saint-Jean / Galerie de la Méditerranée /  
Architecture du J4 / « Café in  » / « Après Babel, traduire » / 
« Vies d’ordures » 

Les dossiers pédagogiques sont consultables en ligne ou remis à l’accueil 
groupe. Vous pouvez également consulter les dossiers archivés pour travailler 
toutes les facettes des civilisations méditerranéennes.

Le guide de visite « Le Mucem, c’est quoi ? »

Le Mucem a développé des fiches d’activités pour faire 
connaissance avec le musée : la Galerie de la Méditerranée, les 
expositions temporaires, les espaces extérieurs, dont le fort 
Saint-Jean. Ce kit est idéal pour une première visite au Mucem 
avec des propositions d’activités simples et réalisables sur 
place. 

Gratuit, remis aux responsables de groupe dans le cadre des visites 
autonomes.

Module de ressource « Laïcité en question »

À l’occasion de l’exposition « Lieux saints partagés », des élèves 
de collège et de lycée ont rencontré des intervenants pour 
évoquer les questions de laïcité, du vivre-ensemble, du partage 
des religions. À travers ces dialogues filmés, vous pouvez vi-
sionner ces échanges entre les jeunes et Élie Barnavi, André 
Azoulay, Namir Abdel Messeh, Claudio Monge et Leïla Shahid.

Plus d’informations sur mucem.org 

Musée virtuel Langues et Cultures méditerranéennes 

Le Mucem a souhaité accompagner une section expérimentale 
intitulée Langues et Cultures Méditerranéennes (LCM) en 
créant un musée virtuel inventé par les jeunes. L’objectif est de 
tisser des liens entre les langues arabe, latine, grecque, proven-
çale, et de retrouver peut-être l’unité de leurs origines com-
munes en Méditerranée. Ce site regroupe les travaux des 
élèves à partir des collections du Mucem.

www. lcm-mucem.org
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Toutes ces ressources sont 
consultables sur www. mucem.org/
enseignants 



19 Actions éducatives 2016-2017Ressources et formations

Rechercher dans les collections

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

Le Centre de conservation et de ressources (CCR)

Le CCR est un lieu consacré à la conservation et à la diffusion 
des collections et des fonds du Mucem. Des visites guidées 
permettent d’accéder à l’une des dix-sept réserves du CCR. 
L’appartement-témoin, qui montre la diversité des fonds et dé-
voile les coulisses du musée. L’intégralité des fonds et des 
collections conservés par le Mucem est également 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. 

Visites scolaires sur projet spécifique, réservation obligatoire :  
reservationccr@mucem. org

Formations 

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. 

Horaire : 14h30

Informations et réservations : 
04 45 83 13 13 ou reservation@mucem.org 

Enseignants élémentaire Mercredi 5 oct. 2016 
et secondaire

Enseignants collège / lycée  Mercredi 12 oct. 2016 
Mercredi 9 novembre

Enseignants élémentaire Mercredi 16 nov. 2016
Enseignants collège / lycée Mercredi 9 nov. 2016

Enseignants collège / lycée Mercredi 4 janv. 2017

Enseignants collège et lycée Mercredi 29 mars  
 2017 
Enseignants élémentaire Mercredi 5 avril 2017

Visites-découvertes pour les enseignants

Visite Cap sur le fort

Visite de la Galerie  
de la Méditerranée

Exposition « Café in »

Exposition « Après Babel,  
traduire »
Exposition « Vies d’ordures »
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En partenariat avec l’académie d’Aix-Marseille, le Mucem 
propose aux enseignants un programme de formations.

La Méditerranée des empires Jeudi 1 et vendredi 2 déc. 
coloniaux à aujourd’hui 2016 au Mucem 
(xıxe- xxıe siècles)

En présence de Dominique Borne, historien et ancien 
inspecteur général de l’Éducation nationale

Quels sont, en Méditerranée, les ressorts de la colonisation 
européenne ? Répandre la civilisation comme le souhaitaient 
les Saint-Simoniens ? Accroître les bénéfices du capitalisme ? 
La compétition entre les nations européennes ? Comment ex-
pliquer le délitement de l’Empire ottoman ? À terme, la Médi-
terranée devient-elle un lac européen ? Dès la Première Guerre 
mondiale, les nationalismes ébranlent les Empires. Quelle est 
leur nature ? Tiers-mondisme ? Rôle de l’islam ? Aujourd’hui, la 
Méditerranée porte les traces de ce cycle colonisation/déco-
lonisation. Comment lire ces marques de l’histoire ?

Inscription sur le site académique jusqu’au 15 septembre 2016 :  
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/module.php?m=37141

 « Après Babel, traduire » Une journée en janvier 
 2017 au Mucem

En présence de Barbara Cassin, philologue et philosophe, 
commissaire de l’exposition 

Une journée de réflexion sur la traduction, l’un des grands en-
jeux culturels et sociétaux d’un monde globalisé. « La langue 
de l’Europe, c’est la traduction », dit Umberto Eco ; traduire, 
c’est refuser une communication rapide et basique dans une 
langue dominante en jouant sur la différence des langues, des 
cultures, des visions du monde, pour les comparer et les mettre 
en harmonie.

Formation individuelle, inscription sur le site académique jusqu’au 15 
septembre 2016 :  
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/module.php?m=36679

 

Formations inscrites au Plan académique de formation

Ressources et formations
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Tarifs et réservations
Tarifs de groupes

Visite guidée (visite-jeu, visite-promenade, visite théâtralisée, 
visite hors-les murs)  1h – 50€ 
 1h30— 70€

Visite + atelier 2 ou 3h 
 80€

Visite autonome de l’Odyssée 30 €
des enfants 

Cinéma  2,50€/élève 

Visite autonome  Gratuite

Tarifs individuels enseignants (sur présentation du Pass 
Éducation)

Gratuité d’accès à l’exposition permanente 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, les ateliers ou les visites autonomes sont 
accessibles uniquement sur réservation. Celles-ci doivent 
intervenir au plus tard trois semaines à l’avance pour les 
visites guidées ou ateliers et une semaine avant la date d’une 
visite autonome.

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 deux activités similaires à des horaires rapprochés.

reservation@mucem.org ou 04 84 35 13 13 de 9h à 18h.

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).

Tarifs et réservations
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Horaires, accès et contacts
Accueil des groupes

Horaire prioritaire réservé aux groupes : 9h—11 h  
 
Puis accès durant les horaires d’ouverture au public : 

11h—19h (mai—juin et septembre—octobre),  
10h—20h (juillet—août),  
11h—18h (novembre—avril).  
Le vendredi jusqu’à 22h (mai—août).

Contact

Pour recevoir la newsletter enseignants :  
scolaire@mucem.org

Nous écrire
Mucem
1, esplanade du J4
CS 10351
13213 Marseille Cedex 02

Réservations et renseignements
T 04 84 35 13 13 
ou reservation@mucem. org 

Accessibilité 
handicap@mucem. org 

Centre de conservation et de ressources
reservationccr@mucem. org 

Centres de loisirs 

Toutes les visites sont ouvertes aux centres de loisirs, centres 
aérés et associations. Durant les vacances scolaires, un cré-
neau spécifique est proposé aux centres de loisirs pour l’Odys-
sée des enfants.

Projets éducatifs

Le Mucem soutient des projets éducatifs auprès d’écoles, de 
collèges et de lycées selon la programmation des expositions 
et les thématiques chères à un musée de civilisations. Décou-
vrez les créations passées sur www.mucem.org. 
Plus d’informations : scolaire@mucem. org 

Partenaires 

Les activités scolaires sont proposées à un tarif réduit grâce 
au soutien de la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse, mé-
cène fondateur du Mucem.

Horaires, accès et contacts C
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