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Peut-on semer des graines dans 
un musée ? 

Jardin des Migrations © Diego Ravier



Peut-on semer des graines dans 
un musée ? 
Où ? Le jardin des Migrations. Place d’Armes  (       sur le plan )
             Le castelet, pour les grands (       sur le plan )

Vous êtes perdu(e) ? 
Faites-vous aider par 
un médiateur, il peut 
vous renseigner !

Où se trouve le jardin du Mucem ? 
Créé pour l’ouverture du Mucem en 2013, le jardin des Migrations est installé sur les différents niveaux du fort 
Saint-Jean et offre de magnifiques points de vue sur la Méditerranée. 

Pourquoi ce nom « jardin des Migrations » ? 
Le terme migration évoque le voyage des hommes mais aussi des plantes. Par la mer, les explorateurs ont 
rapporté au Moyen Âge et à la Renaissance des graines et des plants de provenances parfois très éloignées 
(Chine, Indes, Amériques…). Grâce au soleil de la Méditerranée, les amateurs de botanique (science consa-
crée à l’étude des végétaux) ont réussi à cultiver ces nouvelles plantes. C’est le cas par exemple de la tomate, 
découverte par les Espagnols au Mexique et dont le nom pour les Aztèques était tomatl. 
Associées à la flore locale, les nouvelles plantes ont transformé les paysages méditerranéens. Le jardin des 
Migrations témoigne de cette Méditerranée métissée, riche en parfums et en couleurs.

Observons le jardin. Qu’est-ce qui pousse dans un jardin ? 
On dit qu’un jardin permet de reconnaître les saisons. Quelles sont les saisons ? 
À quelle saison les jardins sont-ils les plus fleuris en Europe ? 
Derrière le grand bâtiment appelé Georges Henri Rivière se trouve le potager. 
Quels sont les fruits et les légumes qui poussent dans un jardin méditerranéen ?

L’olivier est un arbre que l’on trouve sur toutes les rives de la Méditerranée. 
Quels usages peut-on faire de son huile d’olive ? 
La lavande est un des symboles de la Provence. Comment utilise-t-on cette fleur ?

Une fois répartis en équipe, faites le tour du jardin autour de la place d’Armes et rassem-
blez-vous au Castelet (installation composée de 4 têtes). L’équipe gagnante est celle qui 
trouve le plus d’usages possibles des plantes. Il est possible d’utiliser son smartphone pour 
obtenir des informations à l’aide des flashcodes disposés sur les lutrins.

Réponses : 

Le printemps est la saison la plus fleurie en Europe. Regardez les noms indiqués dans le potager pour recon-
naitre les légumes. En Méditerranée, on récolte les olives, le raisin, la figue, le melon, les abricots, les auber-
gines, les tomates, les artichauts, etc.

L’huile d’olive permet de cuisiner, de se laver et de faire la lessive avec le savon, de faire des masques pour 
renforcer les cheveux secs, de s’éclairer à l’aide de lampes à huile. 
La lavande est utilisée pour éloigner les insectes, pour parfumer, pour purifier un lieu, pour calmer les maux 
de tête, etc.

Exemple du chanvre, qui permet de faire des cordes et des voiles. La Canebière tire son nom de la culture 
du chanvre, Marseille étant l’un des plus grands comptoirs au monde pour le commerce du chanvre et des 
cordes. Les plantes sont utilisées pour la cuisine, pour soigner, pour faire des vêtements, pour éloigner les 
insectes, pour parfumer, pour teindre des tissus, etc.
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