
Maison du patrimoine

Musée des beaux-arts

Musée départemental breton

Vacances de printemps 2018

En avant
les artistes !
ateliers d’arts plastiques,

de construction & visites ludiques

pour le jeune public / de 4 à 12 ans





atelier maquette  / MAISON DU PATRIMOINE 
/ LES CONSTRUCTEURS

Les ateliers « Tous constructeurs ! » associent un parcours en ville, 
pour se familiariser avec l’architecture et le patrimoine à une activité 
ludique conçue autour de maquettes et dispositifs manipulables. Ces 
ateliers ont lieu plusieurs fois par semaine pour les enfants de 7 à 
12 ans. Un moment agréable mêlant l’imagination, la créativité et 
l’initiation aux techniques de construction.

LA VILLE RÊVÉE 
Après avoir découvert l’exposition Architectures d’ailleurs et les 
différentes formes d’architecture à Quimper en compagnie d’un guide-
conférencier, les enfants seront amenés à construire leur propre cité grâce 
aux maquettes de la Maison du patrimoine ! Les enfants s’orienteront-ils 
vers une ville verte ? Une cité à l’horizontale ? Une nouvelle New-York 
ou Dubaï ? Les  enfants organiseront-ils leurs constructions  autour d’axes 
de transport ou davantage  autour de la topographie de leur ville ? 
L’imagination, la réflexion et la créativité de ces jeunes constructeurs 
seront grandement sollicitées !

AVRIL JEU 26 
 > 14 h
MAI MER 2 / JEU 3 / MER 9 / JEU 10  
 > 14 h

12 enfants par atelier / de 7 à 12 ans 
3,20 € par atelier ou 2 tickets Atout Sport 

durée 2h / une séance au choix 

Matériel fourni. 

Inscription obligatoire sur

rubrique Découvrir Quimper/
Patrimoine

Pour tous les ateliers, 
en cas d’annulation, 
merci de prévenir au minimum 48 h à l’avance !
Lieu Maison du patrimoine
5 rue Ar Barzh Kadiou (place au Beurre)
29000 Quimper

www.quimper.bzh

http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.html
http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.html
http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm
http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm


Modèle réalisé par Sylvie Anat



atelier d’arts plastiques  / MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
/ ARTISTES EN HERBE

Pendant les vacances scolaires, les guides-conférenciers de Quimper 
animent des ateliers plusieurs fois par semaine pour les enfants de 7 
à 12 ans. Ces activités permettent de combiner la visite d’un musée 
avec un atelier d’arts plastiques au cours duquel l’enfant pourra mettre 
en œuvre ses observations… et ses talents !

COULEURS DE SAISON
En observant dans la collection les paysages et leurs mutations au 
fil de l’année, les enfants découvrent la ronde des quatre saisons 
figée par les peintres. Dans l’atelier, ils choisissent une saison et 
travaillent toutes les tonalités étudiées dans l’œuvre en réalisant un 
petit nuancier puis un tableau à partir de ces recherches colorées.

AVRIL  VEN 27 / LUN 30 
  > 14 h

MAI  VEN 4 / LUN 7 / VEN 11 
 > 14 h

12 enfants par atelier / de 7 à 12 ans 
3.20 € par atelier ou 2 tickets Atout Sport 

durée 2 h / une séance au choix 

Matériel fourni prévoir une blouse 
ou des vêtements qui ne craignent pas 
les arts plastiques !
Inscription obligatoire en ligne 
www.mbaq.fr 
rubrique Agenda

En cas d’annulation,merci de prévenir au 
minimum 48 h à l’avance !

Lieu Musée des beaux-arts
40, place Saint-Corentin (à côté de l’Hôtel de Ville)
29000 Quimper

http://www.mbaq.fr/fr/famille/activites-pour-enfant/les-artistes-en-herbe-263.html
http://www.mbaq.fr/fr/famille/activites-pour-enfant/les-artistes-en-herbe-263.html


Salle d’ateliers de la Maison 
du patrimoine - École Jules Ferry
© ville de Quimper 







Matériel fourni prévoir une blouse 
ou des vêtements qui ne craignent pas 
les arts plastiques !
Inscription obligatoire en ligne 

En cas d’annulation,merci de prévenir au 
minimum 48 h à l’avance !

Lieu Musée départemental breton
1 rue du Roi Gradlon
29000 Quimper

atelier d’arts plastiques  / MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON 
/ ARTISTES EN HERBE

BON VOYAGE !
Après avoir découvert l’œuvre de Marguerite Chabay, les enfants 
réaliseront à leur tour une planche illustrant un monde féerique, un 
univers de rêves, de joie et de magie. Ils auront à leur disposition 
différents animaux, personnages ou fleurs qui feront partie de leur future 
composition. Nos artistes d’un jour pourront associer ces différents 
éléments et en faire une représentation originale en utilisant couleurs 
douces et pastels à l’aquarelle.

AVRIL  SAM 28 
 > 14 h

MAI  SAM 5 / SAM 12 
 > 14 h

 12 enfants par atelier / de 7 à 12 ans 
 3,20 € par atelier ou 2 tickets Atout Sport 
 durée 2 h / une séance au choix

http://musee-breton.finistere.fr

http://musee-breton.finistere.fr/fr/




visite ludique  / MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
/ L’HEURE DES TOUT-PETITS

Le musée propose lors des vacances des visites guidées afin de permettre aux petits 
de découvrir les richesses du musée. Des activités spécifiques sont déclinées.

CHERCHEZ 
LA PETITE BÊTE
Dans la collection, les enfants partent à la recherche des animaux 
du musée, du chien au chameau ! C’est le zoo ! Que font les 
animaux ? Comment l’artiste représente-t-il plumes, écailles ou pelage ?

AVRIL VEN 27 / LUN 30 
 > 14 h15  ou 15 h30

MAI VEN 4 / LUN 7 / VEN 11 
 > 14 h15  ou 15 h30 

8 enfants par visite / de 4 à 6 ans 
3.20 € par visite ou 2 tickets Atout Sport  

durée 1 h / une séance au choix

Inscription obligatoire en ligne 
www.mbaq.fr 
rubrique Agenda

Lieu Musée des beaux-arts 
40 place Saint-Corentin 
(à côté de l’Hôtel de Ville) 
29000 Quimper

http://www.mbaq.fr/fr/famille/activites-pour-enfant/l-heure-des-tout-petits-265.html
http://www.mbaq.fr/fr/famille/activites-pour-enfant/l-heure-des-tout-petits-265.html


N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
C

on
ce

pt
io

n-
im

pr
es

sio
n 

: s
er

vi
ce

 re
pr

og
ra

ph
ie

 v
ill

e 
de

 Q
ui

m
pe

r

Maison du patrimoine
www.quimper.bzh
02 98 95 52 48
5 rue Ar Barzh Kadiou
29000 Quimper

Musée des beaux-arts
www.mbaq.fr
02 98 95 45 20
40 place Saint-Corentin
29000 Quimper

Musée départemental 
breton 
www.musee-breton.finistere.fr
02 98 95 21 60
1 rue du Roi Gradlon
29000 Quimper

http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.html
http://www.mbaq.fr
http://musee-breton.finistere.fr/fr/

