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Conception : Hélène Echinard (AFV/FFM) 
Réalisation : Kim Siv  
 

 

Remerciements : Musées de la Ville de 
Marseille, CCIMP, CRDP, Conseil 
Général 13, Conseil Régional PACA et les 
personnalités ayant aimablement accepté 
de figurer dans ce jeu. 

Ce jeu met en relief le rôle des femmes 
dans l’histoire de Marseille, la plus vieille 
cité de France, et leur contribution actuelle 
à la renommée de la ville. La plupart 
d’entre elles figurent déjà dans 
Marseillaises, 26 siècles d’Histoire, 
dictionnaire biographique réalisé par les 
historiennes marseillaises de l’AFV. 
 
Ce jeu s’adresse particulièrement à la 
jeunesse, mais peut bien sûr être utilisé à 
tout âge. Il vous est proposé par deux 
associations marseillaises : 
 
- le Forum Femmes Méditerranée 
- l’Association les Femmes et la Ville. 

FIGURES SYMBOLIQUES 
1. Gyptis 2. Marie-Madeleine  

3. La Bonne Mère 
 4. Les Dames du Siège de 1524 

5. La Belle de Mai 6. La Marseillaise 

ENGAGEMENT ET POLITIQUE 
1. Les Citoyennes 2. Louise Michel 

3. Berthie  Albrecht  4. Mireille Lauze 
5. Germaine Poinso-Chapuis 6. Lucie Aubrac 

MONDE DU TRAVAIL 
1. Corailleuses  2. Bouquetières   

3. Poissonnières  4. Marie Fournier  
5. Rosine Noilly-Prat 

6. Vendeuses des Nouvelles-Galeries 

CREATRICES 

1.Françoise Duparc  2. La  veuve Perrin  
3. Marguerite Degrand  4. Santonnières  
5. Marguerite Allar  6. Corinne Vezzoni 

ECRIVAINES 
1. Julie Pellizzone  2. Maria Borrély, 

3. Thyde Monnier 4. Edmonde Charles-Roux 
5. Nicole Ciravégna 6. Lisa Mandel 

VEDETTES 
1. Caroline Miolan-Carvalho  

2. Jane Hading 3. Gaby Deslys 
4. Alida Rouffe  5. Andrée Turcy 6. Jenny Hélia 

SPORTIVES 
1. Diddie Vlasto 2. Ondines du CNM 

3. Hélène Fize 
4. Les Demoiselles de Saint-Giniez 

5. Laurence Fischer 6. Myriam Lamare 

 



Bon de commande 

 

 

«FEMMES DE MARSEILLE DES ORIGINES A NOS JOURS» 

 

Un nouveau jeu  des 7 familles 

 

Avec ce jeu, conçu par l’historienne Hélène Echinard, vous découvrirez de façon ludique tout en 

vous instruisant, les Marseillaises qui ont contribué depuis 2600 ans à la renommée de notre ville, 

de Gyptis, la fondatrice, jusqu’aux personnalités marseillaises d’aujourd’hui qui, à l’exemple 

d’Edmonde Charles-Roux, ont accepté d’y figurer. 

Amusant et éducatif, ce jeu s’adresse particulièrement à la jeunesse par ses illustrations variées 

et ses textes simples, mais il peut aussi, bien sûr, être utilisé à tout âge. 

 

 

 

Le jeu  des 7 familles 

« FEMMES DE MARSEILLE DES ORIGINES A NOS JOURS » 

Est en vente au tarif de 10 € 

au local du Forum Femmes Méditerranée 

74 rue Longue des Capucins 

13001 Marseille 

 

 

Si vous souhaitez le commander, chèque à l’ordre de FFM 

10 € + 2 € de frais de port 

 

Bon de commande 

 

Nom ou Association :  

 

Adresse de livraison:  

 

 

Nombre d’exemplaires :  

 

Montant du chèque : 



EXPOSITION JEU DES 7 FAMILLES 

« FEMMES DE MARSEILLE DES ORIGINES A NOS 

JOURS » 

 

Exposition de 45 panneaux composée de 

42 panneaux de format A3 

3 panneaux d’explication 

1 panneau de présentation des familles 
 

Cette exposition reprend en grand format le jeu des 7 familles « Femmes de Marseille des 

origines à nos jours », conçu par Hélène Echinard. ( Voir carte  « présentation du jeu »). 

Le but recherché par les deux associations marseillaises qui l’ont réalisé,  le Forum Femmes 

Méditerranée,  l’Association les Femmes et la Ville est de rendre plus familiers certains aspects 

de notre passé et de notre présent dans un domaine négligé ou considéré comme secondaire : la 

place des femmes dans la cité. 

 

Plusieurs personnalités marseillaises ont accepté de figurer dans ce jeu, Corinne Vezzoni, 

architecte, dans les « Créatrices » aux côtés de Françoise Duparc (peintre) et la veuve Perrin 

(faïencière) du XVIIIe siècle ou encore, parmi les « Ecivaines » Edmonde Charles-Roux, 

présidente de l’Académie Goncourt ou Nicole Ciravégna qui écrit pour la jeunesse ou Lisa Mandel 

qui lui consacre des bandes dessinées ainsi que trois « Sportives »de naguère et d’aujourd’hui. 

 Pour couvrir les 2600 ans de notre cité, il fallait partir de la fondatrice Gyptis dont la 

carte ouvre le jeu avec la famille « Figures mythiques » et ne pas oublier celles qui dans « 

Engagement et politique » ont laissé une forte empreinte à Marseille comme Louise Michel, 

Mireille Lauze, Germaine Poinso-Chapuis ou Lucie Aubrac tandis que dans le « Monde du Travail » 

les Poissonnières restent identitaires de Marseille. 

L’exposition sert de renfort à l’outil pédagogique que constitue le jeu. (voir bon de 

commande du jeu) 

Elle est disponible sur demande au : 

 

Forum Femmes Méditerranée 
74 rue Longue des Capucins 

13001 Marseille 

04 91 91 14 89 

Ffm13@wanadoo.fr 

 

 

Prix de la location pour 1 semaine : 

100 € à l’ordre du Forum Femmes Méditerranée 

Pour toute location, un jeu sera offert. 

Se renseigner auprès du Forum Femmes Méditerranée 

pour des prolongements pédagogiques éventuels. 



 

 

 

  
 
 

REGLE DU JEU 

 

 

   

 

 

 

 
La règle est la même pour tous les jeux de 7 
familles. Il faut au maximum 6 joueurs puisqu’il y a 
6 cartes par famille, numérotées de 1 à 6.  

 
On distribue 7 cartes par joueur. Si le nombre de 
joueurs est inférieur à 6, les cartes non distribuées 
constituent « la pioche ». 
 

Le premier joueur demande au joueur de son choix 
une carte de la même famille dont il a au moins 
une carte, cette carte va porter la même couleur. 
S’il obtient la carte demandée, il peut en 
redemander une autre à un joueur et, en cas 
d’insuccès, il se sert dans la pioche. S’il fait une 
« bonne pioche », il garde la main et interroge 
encore un joueur. En cas d’échec, il donne la main 
au joueur qu’il vient d’interroger qui va la garder de 
la même façon. On a intérêt à demander une 
couleur dont on a déjà plusieurs cartes pour 
constituer le plus rapidement la famille au complet. 

 
Dès qu’un joueur a rassemblé les 6 cartes de la 
même famille, il pose les cartes devant lui et le jeu 
continue avec les cartes restantes. La main est 
gardée ou perdue toujours dans les mêmes 
conditions. Le jeu se termine quand les familles ont 
toutes été reconstituées. Le gagnant est celui qui a 
regroupé en premier le plus grand nombre de 
familles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


