Quelles activités pour les enfants et les familles ?
Activités de la Maison du patrimoine, de l’Office de Tourisme, du musée
des beaux-arts et du musée départemental breton
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1- POUR LES TOUT-PETITS (3 ou 4 / 6 ans))
> Musée des beaux-arts
VISITE LUDIQUE - L’HEURE DES TOUT PETITS
Un thème les mardis…
Thème : « Mon musée à sentir »
Les enfants observent les tableaux en conjuguant leurs sens de la vue et de l’odorat.
Cette visite olfactive atypique fera appel aux jeunes souvenirs des tout-petits et
éveillera leur curiosité en humant des fioles évoquant fleurs et autres fruits représentés.
En juillet : les mardis 16, 23, 30 juillet ;
En août : les mardis 6, 13, 20 août.
11h

… un autre thème les jeudis…
Thème : « Mon musée à toucher »
À partir de la découverte tactile d’objets cachés dans des boîtes, les enfants
apprennent comment un peintre représente les matières (tissus, boutons, plumes,
métaux, fleurs, fruits, pelages) et varie les textures (mat, brillant, transparent, opaque).
En juillet : les jeudis 18, 25 juillet ;
En août : les jeudi 1er, 8, 22 août.
11h
Informations pratiques
Durée 1h. De 4 à 6 ans
Tarif 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport.
Séances des 6 et 8 août gratuites dans le cadre des « Enfants sont des princes »
E-réservation sur le site du Musée des beaux-arts - Limité à 8 enfants (sans les adultes).
À payer le jour-J au musée.

> Musée départemental breton
VISITE LUDIQUE
Un thème les mercredis…
Thème : « Le p’tit monde de Fañch en peinture »
Passionné de peinture, Fañch t’emmènera découvrir l’exposition à travers de grands
coups de pinceaux ! Tu découvriras les sujets préférés de ces derniers impressionnistes
et leur façon de peindre n’aura plus de secret pour toi… et toujours en histoires et en
chansons… mais aussi en dessins !
En juillet : les mercredis 17, 24, 31 ;
En août : les mercredis 7, 14, 21
11h

… un autre thème les vendredis…
Thème : « Le p’tit monde de Fañch en vacances »
C’est les vacances et les touristes arrivent pour profiter de la plage en ce début du
XXème siècle ! Fañch retrouve sa copine de Paris et l’emmène découvrir les joies du
littoral. Balade, baignade, pêche, et jeux de plages sont au programme… et toujours en
histoires et en chansons !
En juillet : les vendredis 19, 26 ;
En août : les vendredis 2, 9, 16, 23.
11h
Durée 45 min. De 3 à 6 ans
Tarif 1.5 €
E-réservation sur le site du Musée départemental breton
Nombre limité de places
À payer le jour-J au musée.

2- POUR LES ENFANTS (7-12 ans)
> Musée des beaux-arts
LES ATELIERS ARTISTES EN HERBE
Un thème les mardis…
Thème : « Carnet de musée(s) »
Suite à la visite de l'exposition “Les derniers impressionnistes”, les enfants fabriquent, à
partir d’objets ou personnages extraits des peintures observées, leur petit carnet de
voyage au musée... Ils personnalisent leur création avec des annotations de mots,
d'idées. Cet atelier se prolonge dans l’un ou l’autre des 2 musées, n’hésite pas à faire les
deux !
En juillet : les mardis 16, 23, 30 ;
En août : les mardis 6, 13, 20.
10h

… un autre thème les jeudis…
Thème : « Mon imagier du musée »
L’enfant visite les salles et fait des petits dessins des détails des tableaux qu’il préfère : un
animal, un visage, un arbre, une maison... Puis, en atelier, l’enfant réalise une carte
postale sur laquelle il recompose son imagier idéal du lieu. Plus que de la couleur vive à
ajouter et un titre à imaginer pour une création version 2019 du musée !
En juillet : les jeudis 18, 25 ;
En août : les jeudi 1er, 8, 22.
10h
Informations pratiques
Durée 2h - De 7 à 12 ans
Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport
Séances des 6 et 8 août gratuites dans le cadre des « Enfants sont des princes »
Recommandation : Amener un tablier
E-réservation sur le site du Musée des beaux-arts - Limité à 12 enfants (sans les adultes).
À payer le jour-J au musée.

> Musée départemental breton
LES ATELIERS ARTISTES EN HERBE
Un thème les mercredis…
Thème : « Carnet de musée(s) »
Suite à la visite de l'exposition « derniers impressionnistes », tu vas fabriquer ton petit
carnet de musée, comme un vrai carnet de voyage. Pour t'aider à le réaliser tu auras
quelques éléments imposés, objets ou personnages extraits des peintures observées.
Puis à toi de créer ton univers plastique, il pourra être annoté de mots, d'idées... Cet
atelier se prolonge dans l’un ou l’autre des 2 musées, n’hésite pas à faire les deux !
En juillet : les mercredis 17, 24, 31 ;
En août : les mercredis 7, 14, 21.
10h

… un autre thème les vendredis…
Thème : « Envole-toi en bord de mer »
Après un tour dans l’exposition à la découverte des tableaux de bord de mer entre
balade, baignade, pêche, et jeux de plages… tu pourras t’essayer au jeu le plus fameux
de ce début du XXème siècle : le cerf-volant. Après avoir fabriqué ton cerf-volant, tu le
décoreras à la façon des peintres de l’exposition. Tu pourras ensuite le tester dans la
cour du musée et surtout à ta prochaine sortie en bord de mer !
En juillet : les vendredis 19, 26 ;
En août : les vendredis 2, 9, 16, 23.
10h
Durée 2h - De 7 à 12 ans
Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport
E-réservation sur le site du Musée départemental breton Limité à 12 enfants (sans les adultes).
À payer le jour-J au musée.

> Maison du patrimoine
LES ATELIERS ARTISTES EN HERBE
Thème : « À l’assaut »
Après avoir déambulé dans Quimper à la découverte des traces de fortifications
médiévales, les enfants seront amenés à protéger leur ville autour d’un jeu de société
créé par la Maison du patrimoine. Ils en profiteront aussi pour découvrir beffroi,
mangonneau et autre catapulte !
Une matinée très active, en attaque comme en défense !
En juillet : les lundis 15, 22 et 29 et les vendredis 19 et 26 ;
En août : les lundis 5, 12 et 19 et les vendredis 2, 9, 16 et 23.
10h
Rdv. Maison du patrimoine
Durée : 2h – De 6 à 12 ans
Tarifs : 3.20€ ou 2 tickets Atout Sport
E-réservation sur le site de Quimper / Découvrir Quimper / Patrimoine

3- POUR LES ENFANTS, AVEC LEURS PARENTS !
> Musée des beaux-arts
Permis de toucher ! Une salle pour découvrir différemment l’exposition « Les derniers
impressionnistes » ! « Secrets d’atelier : les peintres de l’intimité » est une salle
ludique à vocation pédagogique qui accompagne les expositions pour une visite réussie
en autonomie, pour s'amuser de 4 à 99 ans ! "Secrets d'atelier" est en accès libre. Huit
activités favorisent la découverte de l’exposition.
Rez-de-chaussée, salle jeune public
Gratuit avec le billet d’entrée du musée
À partir de 4 ans
En autonomie / Sans réservation

Des livrets-jeux « Les derniers impressionnistes » pour les 3-6 ans et 7-12 ans !
Et dans la collection permanente, des puzzles dans le parcours et un coin lecture en
salle Lemordant.

> Musée départemental breton
De Cabourg à Quimper
La visite de l’exposition « Les derniers impressionnistes : le temps de l’intimité » se
conclut par un espace convivial destiné à accueillir le jeune public. Propositions
pédagogiques et ludiques mais également lectures sont ainsi déployées afin de
poursuivre autrement la visite. Le Musée départemental breton a ainsi souhaité proposer
une autre manière de faire l’expérience de ces « Derniers impressionnistes ».
Et aussi, des livrets-jeux de l’exposition pour les 3-6 ans et 7-12 ans !

> Office de Tourisme
VISITES GUIDÉES
« Les maisons à pans-de-bois »
Que diriez-vous de vous balader en famille à la découverte des plus belles maisons à
pans-de-bois de Quimper ? En compagnie d’un guide-conférencier, l’Office de Tourisme
vous propose une visite gratuite avec un livret-découverte pour tout savoir sur ce
patrimoine emblématique du centre-ville ancien.
En juillet : mercredis 17, 24 et 31 ;
En aout : mercredis 7, 14 et 21
14h
Durée : 1h
Rdv. Office de Tourisme
8 rue Élie Fréron
Réservation souhaitée par téléphone auprès de l’Office de Tourisme
Gratuit dans la limite des places disponibles
(30 personnes par visite)

