
Cahier de vacances
été 2020



                                              , bienvenue au Mucem ! 
Ça fait plaisir, de voir revenir des humains… On a entendu dire qu’il n’y avait 
pas un chat au musée pendant le confinement. Mais, eh, on était là, nous. 
Je m’appelle Kedi et voici mon petit frère Sunny.
D’habitude, on vit dans les jardins, mais là on a profité du calme pour visiter 
les expositions (chut, ne le dis pas aux conservateurs**, ça ne leur plairait 
pas trop), et on a découvert quelques trucs pas mal ! Tu nous suis ?

D’abord quelques petites cartes postales du Mucem, pour te donner 
une idée de notre cadre de vie : pas mal, non ? On fait la sieste sous 
les oliviers, on se perche sur les remparts du fort Saint-Jean pour
observer le Vieux-Port ou les bateaux sur la mer, on se poursuit dans 
les coursives du musée et on joue à cache-cache derrière la résille.

* Écris ton prénom

** Dans un musée, les conservateurs doivent veiller à ce que les objets ne soient pas abîmés car si tu as un chat, tu sais que leurs griffes font souvent des dégâts. 

*
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La tour du Fanal. Située sur la partie haute
du fort Saint-Jean, elle est un repère important 
pour les marins qui entrent dans le port de
Marseille. Elle a été construite sous le règne
du roi Louis XIV comme les remparts au...
17e siècle. Oui bravo ! Tu vois, l'air de rien,
on s'y connait en histoire de France...

Et les rampes et escaliers derrière la résille. 
On peut y jouer à cache-cache ou à chat
perché. Comme tous les chats, on adore ça.
Merci Rudy Ricciotti, l’architecte du musée,
qui a conçu cette résille en béton fibré à ultra 
haute performance, le même que celui qui est 
utilisé dans les centrales nucléaires.
C’est du solide !

Mais ça y est, c’est l’été, alors on va
se mettre au frais et te faire découvrir
en avant-première nos expositions préférées :
Flore de A à Z, la favorite de Sunny, il adore
le jardin du Mucem et les fleurs de manière
générale ; L’Orient sonore, plein de musiques
pour danser ; et surtout Vêtements modèles,
une exposition trop stylée !
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Flore de A à Z
Âge conseillé : 3 à 12 ans

Les fleurs du jardin du musée, j’adore jouer avec ; au printemps, il y en a plein. 
Dans l’exposition, j’ai découvert qu’il n’y a pas que moi qui les aime : les artistes
et artisans les utilisent depuis longtemps pour décorer des assiettes, des tabliers 
ou même des devantures de magasins. Certaines servent à fabriquer des
vêtements ou des paniers. Et, plus important, elles peuvent aider à guérir
certaines maladies ; il me semblait bien que l’herbe à chats me faisait du bien ! 

Plus de 350 000 plantes à fleurs
sont répertoriées dans le monde, 
et on en découvre 2000 nouvelles 
chaque année. Dans l’exposition du 
Mucem, tu en trouveras 26, illustrant 
chacune une lettre de l’alphabet,
et chacune associée à un objet
des collections du Mucem.

4



Jeu 1 : Le Mémory des fleurs

Comment jouer ?

Tu trouveras au centre du cahier de vacances les feuilles 
(A,B,C) avec 52 cartes à découper portant les dessins 
des 26  fleurs associées aux objets des collections 
présentés dans l’exposition. Commence par colorier les 
fleurs en recherchant dans un dictionnaire les couleurs 
de chacune, ou en demandant de l’aide à un adulte.
Attention, pense à colorier avec les mêmes couleurs les 
deux images de la même fleur.
Maintenant, prends tes ciseaux pour découper les 
cartes. Ainsi, tu disposes de 2 jeux de 26 cartes iden-
tiques. Une pochette à découper et à coller est aussi à 
ta disposition pour ranger les cartes à la fin du jeu.

Conseil pour les adultes :

Vous pouvez aider les enfants à choisir les couleurs 
correspondant aux fleurs en donnant des informations 
intéressantes qui permettent aux enfants de découvrir 
les fleurs (ex : l’héliotrope est jaune comme le soleil ; la 
violette est de couleur violet ; l’iris existe en 7 couleurs, 
ce sont les 7 couleurs de l’arc-en-ciel...)

Règles du jeu :

Pour commencer, étale toutes les cartes sur la table, 
faces visibles, pour découvrir les images. Quand tu les 
connais bien, retourne toutes les cartes pour cacher 
les images. Il faut bien les mélanger et les étaler à 
nouveau sur table.

Il est important de présenter et lire le nom de chaque 
fleur avec les enfants pour les aider à mémoriser.

Le plus jeune joueur débute la partie, il retourne deux 
cartes l’une après l’autre. S’il découvre deux cartes 
identiques, il les ramasse et les conserve, ce qui lui per-
met de rejouer. Si les cartes ne sont pas identiques, il les 
retourne faces cachées à leur emplacement de départ 
et c’est au tour du joueur situé à sa gauche. Le jeu se 
termine quand toutes les paires de cartes ont été 
découvertes et ramassées. Le gagnant est le joueur 
qui possède le plus de paires.

Matériel nécessaire : des ciseaux, des feutres ou des crayons de couleurs et de la colle

4 + 2 - 4 10 - 20 minutes Temps de création du jeu : 1 heure

Pour apprendre à jouer aux plus jeunes ou aux enfants 
qui ne connaissent pas encore le jeu, il est conseillé de 
commencer avec un petit nombre des cartes (paires) et 
d’augmenter progressivement à chaque partie. 
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Les Fleurs cachées, les cartes-oeuvres du jeu à découper selon les pointillés. 
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Jeu 2 : Les fleurs cachées

Comment jouer ?

Le support est au centre du cahier de vacances. 
Regarde bien les cartes-œuvres. Une fleur se cache 
sur les 12 objets photographiés et présentés au Mucem 
dans l’exposition Flore de A à Z. Le but du jeu est de 
retrouver la fleur cachée pour chaque objet. Pour cela, 
commence par découper les 12 cartes-œuvres (feuille G) 
et prends dans le jeu Mémory des fleurs les 12 cartes 
qui correspondent aux fleurs suivantes :
F pour Fleur d’oranger
H pour Héliotrope (tournesol)
I pour Iris
J pour Jasmin
L pour Lin 
M pour Marguerite
N pour Nénuphar
R pour Rose
S pour Safran
T pour Tulipe
U pour Urtica (ortie)
V pour Violette

Règle du jeu :

Les participants doivent savoir lire. Les cartes-fleurs 
sont posées sur une table face visible. À chaque joueur 
est distribuée une carte-œuvre. L’objectif du jeu est 
de retrouver la carte-fleur correspondant à la carte-
œuvre. Sur chaque carte-œuvre figure un indice sous 
forme de question pour aider le joueur à reconnaitre 
la fleur représentée. Plusieurs tours peuvent suivre en 
fonction du nombre des joueurs.

Fin du jeu :

Quand il n’y a plus de cartes-fleurs ou de cartes-objets. 
Le joueur qui récolte le plus de cartes gagne la partie. 

Matériel nécessaire : des ciseaux

7 + 1 - 4 30 minutes

* As-tu observé le comportement d’un chat les jours de soleil ? Comme les tournesols qui s’orientent vers le soleil, le chat s’installe confortablement pour profiter au mieux des rayons. 
   En anglais, « sunny » signifie « ensoleillé ». Ce petit chat a donc bien un gros point en commun avec l’héliotrope.

Selon ma sœur, j’ai un gros point commun 
avec l’héliotrope, plus connu sous le nom 
de «tournesol». Je ne vois pas pourquoi… 
tu as une idée ? *

Temps de création du jeu : 15 minutes
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Jeu 3 : Des fleurs pour un bouquet !

Matériel nécessaire : des ciseaux, des feutres ou des crayons de couleurs et de la colle

3+ 1 - 8 30 minutes

Tu m’aides à faire un bouquet à partir 
des fleurs de l’exposition ? Pour cela, 
prends l’affiche au centre du cahier 
de vacances et suis les instructions. 

Quelle est la fleur qui commence par la 
première lettre de ton prénom ? Colorie-la, 
découpe-la et colle-la dans le vase.
Chacun.e de tes ami.e.s fait la même chose. 
Voilà un beau bouquet de copains !

Comment jouer ?

En groupe :

« Si j’étais une fleur, je serais… » : chacun prend la carte 
qui correspond à la première lettre de son prénom et 
découvre sa fleur (feuille D). Si ton prénom commence 
par la même lettre que celle d'un autre joueur, un de 
vous deux peut prendre la deuxième... Découpez autour 
de la fleur, coloriez-la et collez-la sur une tige d'un des 
vases (feuille E ).

 « Un bouquet de nos fleurs préférées » : chacun choisit 
sa fleur préférée afin de créer un bouquet collectif. Les 
enfants les découpent et les colorient puis les collent 
sur les tiges du second vase (feuille F ).

Si tu es seul.e :

Choisis tes fleurs préférées, colorie-les et colle-les 
dans le vase. Tu peux afficher ton bouquet pour décorer 
ta chambre.

L’objectif est de créer une affiche collective en utilisant 
le collage et le coloriage. Elle rappelle les tableaux de 
natures mortes de plusieurs artistes parmi lesquels 
Van  Gogh (Héliotropes ou Iris), Monet (Nymphéa) ou 
Arcimboldo (Le printemps).
On peut l’utiliser par la suite pour décorer sa chambre, 
la salle d’un centre de loisirs, etc.
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L’Orient sonore
Âge conseillé : 8 à 13 ans

Musiques oubliées, musiques vivantes

Des chats musiciens, ça me dit quelque chose, 
mais quoi ?* En tous les cas, Sunny et moi,
on aime la musique, pour rêver, pour danser. 
Nos oreilles ont tout de suite été attirées par 
les mélopées qui s’échappent de L’Orient 
sonore ; une exposition musicale, c’est rare.  
On ne connaissait pas trop ces sonorités alors 
on s’est un peu renseignés ; Irak, Syrie, Égypte, 
Tunisie… des musiques qui viennent de l’autre         
côté de la Méditerranée, et qui ont failli
disparaître, être oubliées. La seule manière
de leur redonner vie, c’est de les écouter.

Alors, découvre avec nous des instruments de musique
que tu ne connais peut-être pas encore, écoute-les grâce 
aux QRcodes que tu trouveras dans ce cahier, si un adulte 
peut les télécharger pour toi, et surtout viens les écouter 
avec nous au musée cet été.

* Connais-tu le dessin animé de Walt Disney « Les Aristochats » ? On y voit un superbe concert de chats musiciens.
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Jeu 1 : Place aux musiciens !

Jeu 2 : À l'écoute !

Matériel nécessaire : des yeux et un crayon

Matériel nécessaire :  des oreilles, un crayon, un smartphone et une application de lecture des QRcodes
(il existe des applications gratuites)   A noter : ce jeu peut être réalisé à partir du 22 juillet, c'est-à-dire quand l'exposition sera ouverte au Mucem.

8+

8+

1 - 6

1 - 6

10 minutes

20 minutes

Comment jouer ?

Demande à un adulte de scanner les QRcodes sui-
vants avec son téléphone. Ils te permettent d’écouter 
trois musiques anciennes du début du 20e siècle. Tu es 
peut être étonné par la qualité du son alors tends bien 
l’oreille. Reconnais-tu les instruments utilisés ?

A

A

B

B

C

C

Comment jouer ?

Observe la photographie sur la page précédente.
Elle est en noir et blanc car elle est ancienne. Tu peux y voir le chanteur Irakien Mohammad al-Qabbanji (au centre) 
avec l’orchestre de la radio irakienne, en 1938. Les musiciens prennent la pose avec leur instrument de musique.
Aide-toi des propositions et des indices pour associer chaque instrument à son nom. 

2
1

3 4
5

6

7

Tambourin | n° 

Violoncelle | n° 

Nây : je suis un instrument à vent fabriqué dans un roseau | n°

Oud : en Occident, on m’appelle le « luth » | n°

Violon | n° 

Darbuka : je suis un instrument à percussion | n°

Qânûn : je suis un instrument à cordes pincées | n°
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Jeu 3 : Pouvait-on écouter de la musique avant le smartphone ?

Matériel nécessaire :  des yeux et un crayon

8+ 1 - 3 20 minutes

Comment jouer ?

À l’aide des indices, relie chaque lecteur de musique à 
son support d’enregistrement de sons. Puis interroge 
les adultes autour de toi. 
Quand ils étaient plus jeunes, comment écoutaient-ils 
la musique enregistrée ?

Les indices :

La société Pathé Frères est née en France en 1896 de 
l’association de quatre frères. Ils produisent des cylindres
jusqu’en 1914 mais commencent la production de 
disques dès 1905.

L’inventeur du gramophone, Émile Berliner, crée en 
1895 avec ses associés la première maison de disques.

La cassette audio aussi appelée K7 est un support 
d’enregistrement magnétique sur bande mis au point 
en 1963.

Sunny était tout content en entrant dans 
l’exposition ; il a cru être accueilli par une 
gigantesque fleur en métal. Mais non, 
apparemment, c’était un instrument pour 
écouter la musique, il y a très longtemps… 
On n’a jamais réussi à comprendre
comment ça marchait !
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En passant à côté de l’exposition, j’ai entendu les 
techniciens pendant qu’ils préparaient l’installation. 
Les musiques qu’on entend ici ont failli disparaître. 
En Europe, les musiciens écrivent la musique avec 
des notes sur de grandes lignes, les portées,
mais là-bas, la musique se transmet oralement.
Quelle chance de pouvoir les écouter ici !

À l’écoute du son des instruments et des voix, 
mes pattes se sont mises à bouger toutes 
seules et me voilà en train de danser. Il paraît 
que c’est le tarab : une émotion très forte
provoquée par la musique.

Et des musiques, il y en a pour tout et pour 
tous : pour s’amuser, pour prier, pour travailler, 
pour raconter des histoires…

Jeu 4 : La musique en toute occasion

Matériel nécessaire :  des yeux et un crayon

8+ 1 - 3 30 minutes

Comment jouer ?

Regarde les photographies et lis les propositions de textes sur la page d'à côté.
Peux-tu les associer ?
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1

2

3

4

5

En Algérie, après avoir dressé leurs tentes aux 
portes du désert, les Chaâmbas entament au 
rythme des flûtes et des tambours leur session 
de musique appelée « Marjou’ ».

B

Le 21  août de chaque année, 1,5  million de 
chrétiens et de musulmans de toute l’Égypte 
se déplacent au monastère de Deir Dronka 
pour participer à une procession. Ensemble, ils 
prient et chantent en l’honneur de la Vierge Marie.

D

Les Kawliyyah sont des gitans d’origine indienne 
qui se sont installés en Iraq il y a plus de mille 
ans. Ils sont connus pour leur musique et leur 
danse et certains en ont fait leur profession.

A

L’artiste syrien Ibrahim Keivo a fui la guerre.
Il vit maintenant en Allemagne où il se connecte 
sur les réseaux sociaux pour répondre aux 
souhaits des réfugiés syriens qui lui demandent 
d’interpréter des chansons Djezrawi.

E

La famille Ezzeddine dans le Sud de l’Égypte 
est considérée comme l’une des dernières à
interpréter«  Al  Sirah Al-Hylaliyya  », un poème 
oral qui raconte l’histoire d’une tribu partie de 
l’Arabie vers l’Afrique du Nord au 10e  siècle. 
Chantée depuis des siècles, cette épopée est 
composée de milliers de vers. Il en faut de la 
mémoire pour chanter cette histoire qui exalte 
le courage, l’héroïsme et l’honneur.

C
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C

B

D
E

Vêtements modèles
Âge conseillé : 10 à 13 ans

En deux mots : vous croyez que vous portez des
vêtements du 21e siècle, à la pointe de la mode ? 
Raté : l’espadrille date de la préhistoire, et le
débardeur était porté par les lutteurs et les dockers
il y a plus d’un siècle, comme le jogging qui était
adopté par les athlètes. Le kilt et le bleu de travail ont 
été revisités par les plus grands couturiers de mode, 
on reconnaît bien leurs griffes !

Sunny, il est encore trop petit, il dit que la mode 
ça sert à rien mais moi j’adore ça, je suis une vraie 
fashion victim. Cette exposition m’a donné plein 
d’idées de jeux, tu viens avec moi ?

Quelle surprise quand j'ai mis la patte 
dans l'exposition ! C’est bien la première 
fois qu’une exposition parle… de moi ;
espadrilles, jogging et débardeur,
c’est moi de la pointe des griffes jusqu’aux 
moustaches ! Sunny n’y comprend rien
évidemment, il est trop petit. Mais moi,
je vous le dis, c’est l’exposition de l’année !
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B

C

D

E

Jeu 1 : Je prends la pose

Matériel nécessaire : Appareil photo et quelques accessoires

10 + 1 - 2 15 minutes par photographie

Comment jouer ?

Ces cinq pièces sont devenues des classiques à porter.
Amuse-toi à reproduire la pose de ces personnages qui ont incarné ces vêtements.
Pour le jogging, si tu veux remplacer le chien par un chat, on dira rien !

Tu peux nous envoyer tes photos sur fashion-vacances@mucem.org
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Jeu 2 : Je m’habille donc je suis

Jeu 3 : Je crée mon book

Matériel nécessaire : Un stylo

Matériel nécessaire : Tes livres, tes vêtements, tes jeux, ton ordinateur, ton portable, ta chambre… toute ta vie !

10 +

10 +

1 

1 

15 minutes

5 - 10 minutes

Faire le choix d’une tenue vestimentaire n’est jamais 
neutre, d’autant plus quand il s’agit du kilt. L’origine 
de cet habit traditionnel remonte au 16e  siècle où les 
étoffes de laine à carreaux de couleurs (les tartans) 
étaient portées dans les Highlands, ces hautes terres 
d’Écosse. Il endosse un caractère « national » au fur et 
à mesure de l’histoire politique qui oppose Écosse et 
Angleterre. Cette jupe pour hommes et pour femmes 
est un véritable marqueur de l’influence d’une mode 
« à l’anglaise », comme on le voit par exemple dans la 
culture punk.

Comment jouer ?

Si tu devais porter un vêtement ou un accessoire qui 
reflète quelque chose de ton identité (ton rapport à 
ta ville, ton histoire familiale, un lien avec un sport ou 
une activité importante pour toi…) que choisirais-tu et 
pourquoi ? Explique en quelques mots l’histoire de ce 
vêtement et en quoi tu peux être fier de le porter.

Beaux-arts, cinéma, vêtements folkloriques, sports, 
costumes historiques : nombreux sont les domaines à 
stimuler l’imagination des créateurs de haute couture. 
Certains, comme Yves Saint Laurent, s’inspirent régu-
lièrement des vêtements de travail ou des costumes 
traditionnels. Parmi ces nombreuses sources d’inspira-
tion, la musique joue un rôle essentiel. C’est le cas par 
exemple pour le jogging, d’abord pièce emblématique 
du hip hop, et dont des réinterprétations se retrouvent 
aujourd’hui dans de nombreux défilés de mode. 

Comment jouer ?

Dans le milieu de la mode le terme Book vient de 
Fashionsketchbook qui signifie « carnet de croquis de 
mode » et qui donne des premières pistes de créations 
en notant les références. Cherche autour de toi des 
références aux cinq pièces de l’exposition. Dans des 
livres, des séries, des films, des BD, des jeux vidéo, chez 
tes proches… Fais une sélection de photographies de 
ces inspirations pour créer un book par pièce.

Tu peux nous les envoyer à
fashion-vacances@mucem.org

Moi, je suis toujours
en jogging mais ça
ne m’empêche pas
d’avoir trop la classe. 
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A

D

B

FE

C

G

Jeu 4 : Je trouve chaussure à mon pied

Matériel nécessaire : Un stylo

10 + 1  5 - 10 minutes

L’histoire de l’espadrille est d’abord méditerranéenne. 
On en retrouve les premières traces dès la préhistoire. 
L’exposition parle surtout de la vigatane, une chaussure 
catalane à très longs lacets, montée à la main. On la 
chausse pour danser ou pour pêcher et travailler dans 
les champs. Au début du 20e  siècle, elle devient une 
chaussure de sport. Dans les années 1920-1930, dans 
le Sud de la France, elle est un objet de mode : adoptée 
par les hommes et les femmes. De l’Europe, la mode 
de l’espadrille s’étend aux États-Unis jusqu’à chausser 
les stars d’Hollywood. Dans les années 1940-1950, elle 
se popularise dans tous les milieux puis revient en force 
dans la mode des années 1970, une nouvelle fois symbole 
de simplicité et de vie au soleil. Depuis, l’espadrille ne 
cesse de revenir dans la mode par cycles, jusqu’à être 
aujourd’hui un incontournable de la tenue d’été.

Comment jouer ?

Relie les images aux bonnes dates. L’espadrille a eu 
plusieurs vies au fil des années.
Essaie de reconstituer son histoire en remettant ces 
photographies dans l’ordre chronologique.
Pas si simple tu verras, tu donnes ta langue au chat ?

Antiquité 

≈ 1850 

1900

1934 

1936 

1959

1974
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A

B

C

Jeu 5 : J’esquisse la suite…

Matériel nécessaire : Crayons à papier ou stylo. Feutres, fusains, pinceaux si tu as l’âme d’un artiste

10 + 1  10 minutes par photographie

Comment jouer ?

Complète les photographies en dessinant et essaie de deviner quel vêtement était porté.

Sunny a encore fait n’importe quoi avec sa paire
de ciseaux, il a coupé ces photographies que j’adore. 
Tu veux bien m’aider à deviner la suite, moi je vais 
m’occuper de mon petit frère !  
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Entre nous, je trouve qu’un béret bien stylé,
ça en jette un peu plus qu’un débardeur,
mais les goûts et les couleurs… 

Jeu 6 : Je lance ma nouvelle collection

Matériel nécessaire : Des trésors dans tes placards

10 + 1 5 - 10 minutes

Le Mucem a fait le choix de parler de ces cinq pièces qui ont traversé le temps et sont devenues
des classiques toujours portées aujourd’hui mais il en existe bien d’autres. 

Comment jouer ?

Plutôt que de se ruer dans les chaînes de prêt-à-porter, vérifie si tu n’as pas dans tes tiroirs ou ceux
de tes parents ou grands-parents des vêtements ou accessoires qui peuvent paraître démodés
mais qui, associés avec ce qu’il faut, pourront donner une touche moderne et originale à ta tenue.

On veut bien une photographie de ta trouvaille que tu peux envoyer à fashion-vacances@mucem.org

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes
qui ont participé à l’élaboration de ce cahier de vacances.
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Tu peux en écouter plus dans l’exposition
L’Orient Sonore. Musiques oubliées,
musiques vivantes au 2e étage dans le J4,
c’est-à-dire le bâtiment en forme de cube
du Mucem, du 22 juillet 2020 au 4 janvier 2021.

Pour trouver l’exposition Flore de A à Z,
traverse la passerelle et monte tout en haut du 
fort Saint-Jean. Tu peux y découvrir l’abécédaire 
du Mucem jusqu’au 6 décembre 2020.

L’exposition Vêtements modèles est visible
dans le bâtiment George Henri Rivière du
fort Saint-Jean jusqu’au 6 décembre 2020. 

Sinon laisse-toi tout simplement porter par le vent :
égare-toi dans le fort Saint-Jean, suis les odeurs
des fleurs et profite de la vue sur la mer, on retombe
toujours sur ses pattes au Mucem !
Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, et qui sait,
tu verras peut-être le bout de nos moustaches.

Le Mucem est de nouveau ouvert depuis le 29 juin. 
Fais comme nous, viens en prendre plein les yeux et 
les oreilles. Cet été, le musée est ouvert tous
les jours sauf les mardis de 10h à 20h.
Au Mucem, les enfants comme toi peuvent découvrir 
les expositions sans payer et cet été, le musée est 
gratuit pour tous jusqu’au 20 juillet 2020. Il sera
également gratuit pour tous les visiteurs grands ou 
petits le dimanche 2 août et le dimanche 6 septembre 
comme tous les premiers dimanches de l’année.

Alors, tu as aimé nos jeux ?
Tu veux en découvrir plus ?
Rejoins-nous au Mucem.

Information et réservation : 04 84 35 13 13 reservation@mucem.org - Mucem.org


