
 

 
La politique éducative et culturelle académique 

Dispositif en partenariat avec le Mucem 2017-2018 
                                        Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée  

 

Le département du développement culturel et des publics accompagne chaque année des 

classes sur des projets spécifiques en partenariat avec l’académie d’Aix-Marseille en 

mettant l’accent sur le développement d’un parcours d’éducation artistique et culturelle. La 

convention entre le Mucem et l’académie d’Aix-Marseille a pour but de développer des 

projets éducatifs de concert.  L’appel à projet lancé en avril 2016 a permis à 2000 élèves de  

bénéficier de rencontres avec des artistes, des commissaires d’expositions, des philosophes 

ou penseurs invités au Mucem qui sont intervenus auprès des élèves pour produire une 

œuvre, créer du débat, inventer de nouvelles formes de médiation en lien avec la 

programmation du Mucem. 

 

Exemples d’actions menées en 2016-2017 : 

 

Après Babel, traduire : ateliers de traduction littéraire dans les établissements et rencontre 

entre les élèves et la commissaire d’exposition Barbara Cassin. 

Café In : rencontres entre des lycéens professionnels et des baristas,  des professionnels du 

café. Atelier de pratique avec la fondation Malongo. 

Vies d’ordures : création d’un défilé de mode avec des lycées professionnels, à partir de 

matériaux de récupération en partenariat avec Emmaüs. Restitution dans le Mucem. Ateliers 

de réemploi dans les classes en lien avec des ressourceries. 

La nuit des musées : dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre », des élèves en option 

danse ont proposé une visite chorégraphiée en regard avec des objets de l’exposition Vies 

d’ordures. 

Rêvons la ville : une exposition du Mucem conçue par des collégiens. Tout au long de l’année, les 

élèves ont été commissaires d’une exposition sur la ville réinventée. Exposition du 6 avril au 

9 juin au Centre de conservation et de Ressources du Mucem. 

Echappées foraines : Une compagnie est intervenue pour des ateliers graphiques et pour 

imaginer des manèges incongrus à partir des collections du Mucem. Restitution sur le mur 

de la grande halle à la Cité des Arts de la Rue pendant la durée de l’évènement proposant 

des attractions foraines qui a accueilli environ 1 000 élèves. 
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Objectifs généraux : 

 

 Permettre aux élèves de s'approprier un musée, une programmation culturelle et offrir une 

sensibilisation aux grands enjeux qui traversent le monde méditerranéen au travers des objets, 

des documents d’archives sonores et visuelles, des œuvres anciennes modernes et 

contemporaines.  

 

 Faire de la visite du musée un moment privilégié d'un acte pédagogique global, intégrant en 

amont et en aval de la visite des contenus construits en cohérence entre démarche de projets et 

enseignements et appréhendés dans une dimension interdisciplinaire dans le cadre du 

Parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève (PEAC). 

 

 Développer et renforcer la pratique artistique des élèves dans un cadre favorisant leur accès 

aux œuvres du patrimoine et de la création. Favoriser la réussite de tous les élèves, en luttant 

contre le  décrochage scolaire, en privilégiant des démarches éducatives et participatives. 

 

 

Les projets éducatifs du Mucem s’orientent autour de thématiques en lien avec les 

expositions. Le département des publics mettra en place dans le cadre de ces 

projets des rencontres ou des ateliers avec des intervenants, artistes, 

commissaires d’exposition… mais aussi des temps d’échanges entre les classes et 

des restitutions au Mucem. Ces projets doivent être pensés comme des parcours 

pédagogiques qui s’inscrivent en complément d’un travail réalisé en classe avant 

et/ou après les interventions.  

 

 

 

Exposition « Nous sommes foot » 
Exposition du 11 octobre 2017 au 11 février  2018 

 

Dans le Paris huppé comme dans les cités défavorisées de Marseille, dans les ports 

d’Istanbul ou d’Athènes, dans les banlieues d’Alger ou sur les plages de Malaga, le football, 

dont la popularité est inégalée, possède la capacité de faire vivre ensemble les habitants de 

la Méditerranée. A contrario, ce sport renvoie aussi l’image d’une Méditerranée traversée 

par les clivages sociaux, la violence, le racisme et le fanatisme. S’il reste l’incarnation d’un 

idéal méritocratique, le football est aussi un révélateur des déséquilibres économiques 

planétaires. Le football est un révélateur de nos sociétés, un  reflet de ce qu’elles 

comportent de plus sombre mais aussi de plus lumineux. En faisant entrer un ballon dans 

son enceinte, le Mucem souhaite rendre hommage au football et à la culture populaire qui 

l’accompagne, en Méditerranée comme à Marseille. 

 

Axe de projet éducatif 

 

L’art et le foot : deux mondes inconciliables ?  

 

Le footballeur est souvent érigé en artiste par les supporters. A l’inverse, les milieux 

artistiques ont tendance à dénigrer ce sport populaire : deux mondes incompatibles ? En 

 

Présentation de l’appel à projet 
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s’appuyant sur les œuvres d’art présentes dans l’exposition, nous questionnerons la relation 

que peuvent entretenir le monde du football et des arts.  

 

La restitution de ce projet pourra prendre la forme d’une médiation originale portée par les 

lycéens (public et calendrier à définir) 

 

Niveaux : Tous niveaux à partir du CP 

Volume horaire pour l’accompagnement du Mucem :  

 Réunion préparatoire pour les enseignants avec le Mucem 

 Une séance dans l’établissement avec les élèves et l’intervenant (environ deux ½ 

journée) 

 1 visite de l’exposition au Mucem et de préparation de la restitution au Mucem 

 ½ journée de restitution au Mucem 

 

 

Programmation « Trésors des collections Mucem » 
Hors-les-murs - Evènement en décembre 2017 

 

Suite au succès des Echappées foraines en 2016, un nouvel évènement sera organisé à la 

veille des vacances de Noël à la cité des arts de la rue associant des objets spectaculaires 

issus des collections du Mucem et une programmation artistique et festive. La 

programmation étant en cours de construction, selon le thème retenu (magie, voyance, 

etc…), une compagnie interviendra pour des ateliers pratiques et manuels en lien avec la 

thématique. 

 

Axe de projet éducatif 

 

Niveaux : maternelle-élémentaire 

Volume horaire pour l’accompagnement du Mucem :  

 Réunion préparatoire pour les enseignants avec le Mucem 

 1 ou 2 séances dans l’établissement avec les élèves et l’intervenant (environ ½ 

journée chacune) 

 1 visite de l’évènement à la cité des arts de la rue couplée avec un temps de 

restitution sur place 
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Programmation « Quel amour ! » 
En lien avec la programmation MP 2018 

 

En 2018, plusieurs acteurs culturels du territoire Marseille-Provence se réuniront autour 

d’une programmation commune sur le thème « Quel amour ! ». Le Mucem s’associera à cet 

évènement qui sera lancé pour la Saint-Valentin et mardi gras. Sa programmation proposera 

notamment des conférences pour s’interroger sur le sentiment amoureux, le genre, l’amour 

dans l’art, la sexualité... 

 

- Exposition Roman-photo  

Exposition du 12 décembre 2017 au 23 avril 2018 

 

Le roman-photo naît en Italie en 1947 et connait rapidement un succès dans le monde entier. 

Pourtant, le roman-photo est critiqué de toutes parts. Les intellectuels le trouvent débile, les 

Catholiques immoral et les communistes abrutissant. Au travers d’objets, de films, de 

témoignages, cette exposition retrace cette saga éditoriale sans précédent. Aujourd’hui, Plus 

Belle la Vie et Voici ont détrôné le roman-photo. Pourtant, il n’est pas mort, loin s’en faut. 

Nous Deux tire encore à 350 000 exemplaires par semaine. Et surtout il a essaimé. Cette 

exposition fera la part belle aux créateurs en tous genres — de Chris Marker au Professeur 

Choron en passant par Guy Debord— qui se sont approprié le procédé narratif inventé par le 

roman-photo. 

 

Axe de projet éducatif 

 

Réinventer le roman-photo  

 

Le roman-photo a une image « has-been » tant dans le forme graphique que dans l’écriture, 

ne pourrait-on pas de le dépoussiérer un peu avec la vision des jeunes accompagnés par des 

artistes/graphistes ? L’objectif serait de produire une nouvelle forme de roman-photo en 

travaillant la lecture d’image, le travail graphique et la narration sur le thème « Quel 

amour ! ». 

 

La restitution de ce projet pourra prendre la forme d’un roman-photo que le Mucem 

valorisera. 

 

Niveaux : collège 

Volume horaire pour l’accompagnement du Mucem :  

 

 Réunion préparatoire pour les enseignants avec le Mucem 

 Deux séances dans l’établissement avec les élèves et l’intervenant (environ ½ 

journée chacune) avant l’ouverture de l’exposition  

 1 visite de l’exposition au Mucem couplée avec une séance cinéma accompagnée d’un 

débat  

 Un temps de restitution au Mucem le 14 février matin lors du lancement de MP2018 

 

 

 

 

 



Académie d’Aix-Marseille                                                                       

Dispositif en partenariat avec le Mucem  2017-2018 
5 

- Les lycéens ont la parole (IEP/Mucem) 

 

Axe de projet éducatif 

 

Dans le cadre d’un partenariat initié avec l’Institut de Sciences Politiques d’Aix en Provence 

(IEP), le Mucem propose d’associer des classes de lycées à la préparation d’un cycle de 

conférences sur les enjeux de société d’aujourd’hui. La session 2017 portait sur le thème de 

la traduction et des différences en lien avec l’exposition Après Babel, traduire. Les lycées 

engagés dans ce programme bénéficieront de l'accompagnement de journalistes, 

d'intervenants de l'IEP, du Mucem et du tutorat des étudiants de l’IEP.  

 

Niveaux : lycée 

Volume horaire pour l’accompagnement du Mucem :  

- Réunion de préparation en septembre avec le Mucem et l’équipe pédagogique de 

l’établissement. 

- Atelier / captation de 3h avec la classe au sein de l’établissement entre la 

Toussaint et Noël  

-  La journée d’accueil au Mucem aura lieu l’après-midi avant la conférence pour 

une visite de l’exposition Roman-Photo, une rencontre autour d’un goûter avec 

l’autre classe participante ainsi qu’une entrevue avec le ou les intervenants de la 

soirée.  

- Présence d’élèves lors de la soirée de conférence du 21, 22 ou 23 février 

 

Programmation « Les archives dans la création contemporaine » 
En lien avec la programmation du Mucem 

 

Comment se représente-t-on soi-même et comment représente-t-on les autres ? Comment 

la création représente-t-elle une histoire et donne une relecture du présent ? Autant de 

questions qui seront traitées par des artistes de décembre 2017 à juin 2018. Le Mucem les 

invite à faire une relecture du passé colonial et décolonial via les fonds d’archives du musée 

et le récit personnel des artistes invités (notamment Ex Nihilo : compagnie de danse 

contemporaine ; Leandro Nerefuh : performance) qui produiront des créations originales 

présentées au Mucem suite à leur résidence. 

 

Axe de projet éducatif 

 

Le Mucem propose de travailler sous forme d’ateliers de réflexion ou de pratiques 

artistiques avec les artistes en résidence débouchant sur une production (installation, 

participation à la création…) 

 

Niveaux : fin du collège- lycée 

Volume horaire pour l’accompagnement du Mucem :  

- Réunion de préparation avec le Mucem et l’équipe pédagogique  

- Atelier avec l’artiste impliqué (prévoir 3 ou 4 ½ journées) 

- Présence des élèves lors de la restitution et du spectacle 
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Programmation «  Le Temps des archives » (INA/Mucem) 
En lien avec la programmation du Mucem et en partenariat avec l’INA 

Qu’est-ce qui fait histoire ? Et si, pour évoquer un événement donné, nous remontions le 

cours du temps afin de mieux l’appréhender et le comprendre ? Le temps des archives : une 

façon de rembobiner le cours de l’histoire, pour aborder, avec Emmanuel Laurentin et 

quelques invités et grands témoins, des événements-clés à travers des images et des sons 

issus du fonds de l’Institut national de l'audiovisuel (INA).  

Axe de projet éducatif 

 

Faire travailler les élèves sur des archives avec des professionnels de l’audiovisuel afin de 

les accompagner dans la lecture des documents iconographiques et sonores. Le travail 

s’articulera autour de la thématique de la séance de la conférence du soir.  

 

Niveaux : fin du collège- lycée 

Volume horaire pour l’accompagnement du Mucem :  

- Echange avec le Mucem et l’équipe pédagogique  

- Atelier de lecture des archives (½ journée) 

- Assister à la conférence le soir-même 

 

Evènement « La classe, l’œuvre » 
Dispositif de médiation par les élèves le soir de la nuit des musées (3ème samedi du mois de mai) 

 

L’opération nationale « la Classe, l’œuvre ! » s’adresse à tous les musées de France et à 

tous les enseignants de maternelles, d’élémentaires, de collèges et de lycées. Elle poursuit 

l’objectif de renforcer les liens entre les établissements scolaires et les musées d’un même 

territoire par un travail collaboratif qui est présenté par les classes en soirée lors de la nuit 

des musées (mai 2017).  

 

Axe de projet éducatif 

 

Il s’agit à travers ce projet de médiation de  sélectionner avec l’équipe éducative et les élèves 

des œuvres exposées au Mucem qui feront l’objet d’une relecture par les élèves. Les 

expressions peuvent être multiples (danse, bande dessinée, théâtre, audiovisuel, médiations 

orales etc.)  

 

Niveaux : cycles 1, 2, 3 et 4 et lycée 

Volume horaire pour l’accompagnement du Mucem :  

- Echange avec le Mucem et l’équipe pédagogique  

- 1 visite du Mucem pour se familiariser avec les œuvres et faire la sélection 

- Définition du parcours de médiation avec les équipes du Mucem (prévoir 3 

séances ½ journées) 

- Présence le soir-même de la nuit des musées (3ème samedi de mai de 18h à 22h : 

horaire et présence à revoir pour les cycles 1,2 et 3) 
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Exposition « Le voyage de l’or » 
Exposition du 24 avril au 3 septembre 2018 

 

L’exposition s’intéresse à l’Or en Europe et en  Méditerranée. Symbole traditionnel du 

pouvoir et de la richesse, pour sa rareté, son prix et son éclat, il est aussi, par sa plasticité 

même, le matériau de toutes les métamorphoses. Ce phénomène révèle aujourd’hui la 

plasticité voire la fluidité d’un matériau qui ne s’est jamais réduit au fil de l’histoire à ses 

seules expressions figées. Il ne s’agit donc pas d’offrir au public une nouvelle accumulation 

de trésors qui ne retiendraient de ce métal précieux que son éclat mort.  Le dialogue entre 

archéologie, histoire et création contemporaine permettra au contraire d’appréhender l’or 

dans ses imaginaires oniriques, politiques et sa luminosité créatrice.  

 

Axe de projet éducatif 

 

Le projet porte sur les trésors et toutes les représentations qu’il véhicule. Il s’agira 

d’articuler quête de l’or et les réalités de l’archéologie.  

  

Niveaux : élémentaire 

Volume horaire pour l’accompagnement du Mucem :  

- Echange avec le Mucem et l’équipe pédagogique  

- Atelier tourné vers l’archéologie et la réflexion sur la valeur de l’or (1/2 journée) 

- 1 visite de l’exposition au Mucem couplée d’un temps d’échange 
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Le Mucem et la DAAC étudieront chaque candidature aux projets éducatifs, le nombre de 

projets retenus par thématique ne pourra excéder 2 ou 3 classes. Nous serons 

particulièrement attentifs à la définition du parcours pédagogique dans lequel s’inscrit le 

projet, notamment aux actions menées par les enseignants en amont ou en aval des 

interventions du Mucem. Un travail en équipe pédagogique dans le secondaire sera valorisé. 

 

Le Mucem prend à sa charge les frais liés aux ateliers de création et rencontres dans le 

cadre des projets pédagogiques. Les frais de déplacement restent à la charge des 

établissements ainsi que le coût des visites guidées (70€/classe) au Mucem. Les enseignants 

ayant toujours la possibilité d’accompagner gratuitement leur classe en visite autonome. 

 

Comment candidater ? 

 

En envoyant la fiche projet complétée (en annexe et sur le site du Mucem) avant le 15 juin 

2017 par mail ou par courrier : 

 

Mathias Requillart, enseignant, chargé de mission (DAAC/Mucem) : 

mathias.requillart@mucem.org ou scolaire@mucem.org  

 

Mucem, à l’attention de Mathias Requillart 

Esplanade J4 – 7 promenade Robert Laffont, CS 10351 13213 Marseille Cedex 02 

 

 

Comment se renseigner ? 

 

- Le Mucem sera présent à la journée de présentation de l’offre scolaire des 

partenaires culturels le mercredi 10 mai à Canopé. (31 Boulevard d'Athènes, 

13001 Marseille) 

 

- Une réunion d’information pour les enseignants  sera organisée le mercredi 31 

mai 2017 à 16h00 au Mucem. Merci de confirmer votre présence par mail : 

mathias.requillart@mucem.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalité de candidature 

mailto:mathias.requillart@mucem.org
mailto:scolaire@mucem.org
mailto:mathias.requillart@mucem.org
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ANNEXE 

FICHE PROJET 2017-2018 
 

 

Merci de compléter et de renvoyer la fiche projet avant le 15 juin 2017 en exposant 

clairement votre projet pédagogique. Ce dernier sera déterminant dans la 

sélection des projets 2017/2018. 

 
En envoyant la fiche projet complétée (en annexe et sur le site du Mucem) avant le 15 juin 2017 par 

mail ou par courrier : 

 

Mathias Requillart, enseignant, chargé de mission (DAAC/Mucem) : mathias.requillart@mucem.org ou 

scolaire@mucem.org 

 

Mucem, à l’attention de Mathias Requillart 

Esplanade J4 – 7 promenade Robert Laffont, CS 10351 13213 Marseille Cedex 02 

 
L’ETABLISSEMENT 

 

Nom de l’établissement : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Courriel : 

 

Nom du chef d’établissement ou du directeur d’école : 

 

Classe(s) concerné(es) : 

 

Enseignant porteur du projet : 

 

NOM : 

Prénom : 

Matière enseignée : 

Téléphone : 

 

Enseignants associés au projet pour le secondaire (nom, prénom et matière) : 

 

 

 

 

 

 

mailto:mathias.requillart@mucem.org
mailto:scolaire@mucem.org
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LE PROJET  

 

Le projet que vous souhaitez mener (citer le nom de l’exposition, de la programmation ou de 

l’évènement) : 

 

□ _______________________________________________ 

 

 

 

 

LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 

 

Expliquer en quoi votre projet pédagogique s’articule avec la proposition du Mucem que vous allez 

développer avant/pendant et /ou après les interventions du Mucem. 

 

Nom du projet (si défini) : 

 

Dates envisagées : du……………………………………..au…………………………………………… 

 

Volume horaire envisagé :  

 

Description du projet (préciser les objectifs pédagogiques, la transversalité du projet, les attentes 

et le contenu) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


