Une nuit au musée
et sous les étoiles
Samedi 14 mai, de 21 h à minuit

« Allons enfants
de la patrie… »

Les nuits de pleine lune sont toujours un
peu particulières… Et celle du 14 mai le
sera plus encore : ce soir-là, le planétarium
de l’Observatoire de Marseille sera
ouvert jusqu’à minuit. Au programme, la
découverte d’instruments astronomiques
anciens,dont un impressionnant télescope
géant, et surtout, le clou du spectacle,
l’observation de la Lune. Cette soirée va
mettre des étoiles plein tes yeux !
La Nuit européenne des musées
à l’observatoire de Marseille, à partir
de 5 ans, infos et réservations :
http://andromede.id.st

© Musées de Marseille - Lionnel Ruiz

Jusqu’au 3 juillet

Tu as peut-être appris l’hymne
national français à l’école ou tu l’as
entendu à l’occasion d’un match
de foot avec l’équipe de France par
exemple. Mais connais-tu l’histoire
de ce chant ? C’est le thème de
cette exposition, qui te ramène
dans les années qui ont suivi la
Révolution française, à l’époque
où a été écrite La Marseillaise. Des
ateliers pour les enfants à partir
de 8 ans complètent l’exposition,
renseigne-toi !
La Marseillaise, au musée
d’Histoire de Marseille,
gratuit pour les moins
de 12 ans, infos : https://musees.
marseille.fr/la-marseillaise.

Jeux
Le puzzle des pionnières
L’art de la patience

Ce puzzle en bois fabriqué à la main représente sept femmes
qui ont changé la société : Coco Chanel qui a inventé des
vêtements à la fois beaux et confortables pour les femmes,
l’artiste et résistante Joséphine Baker, Hélène Boucher, l’une
des premières aviatrices, Rosa Parks,
qui s’est battue contre la ségrégation
raciale, l’écrivaine prix Nobel Toni
Morrison, la militante pour le droit des
femmes Malala Yousafzai et la militante
écologiste Greta Thunberg.
Pionnières, 100 pièces,
éd. Michèle Wilson, dès 8 ans.
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