
Musée des beaux-arts

Musée départemental breton

Maison du patrimoine

Vacances d’été 2018

En avant
les artistes !
ateliers d’arts plastiques &

visites ludiques pour le jeune public

de 4 à 12 ans





LES 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 une 
visite de la ville ou d’un musée avec un atelier d’arts 
plastiques au cours duquel l’enfant pourra mettre en 
œuvre ses observations… et ses talents !



Les ateliers « Tous constructeurs ! » 
associent un parcours en 
ville, pour se familiariser avec 
l’architecture et le patrimoine, 
avec une activité ludique conçue 
autour de maquettes et dispositifs 
manipulables. Un moment agréable 
mêlant l’imagination, la créativité 
et l’initiation aux techniques de 
construction.



Les visites ludiques « L’heure des tout-petits! » 
Le musée des beaux-arts propose lors des vacances 
des visites guidées afin de permettre aux petits, 
de 4 à 6 ans, de découvrir les richesses du musée. 
Des activités spécifiques sont déclinées.





Matériel fourni. Prévoir des chaussures fermées

Inscription obligatoire sur 
www.quimper.bzh 
rubrique Découvrir Quimper/
Patrimoine

Lieu 
Maison du patrimoine
5 rue Ar Barzh Kadiou 
29000 Quimper

atelier maquettes  / MAISON DU PATRIMOINE 
/ TOUS CONSTRUCTEURS

LES BÂTISSEURS DE 
CATHÉDRALE
Après avoir visité l’exposition Cathédrale en chantier[s] : Regards sur 
les restaurations à la Maison du patrimoine, les enfants explorent la 
cathédrale Saint-Corentin en compagnie d’un guide-conférencier. Équipés 
de jumelles, aucun détail du monument ne pourra leur échapper ! En 
atelier, grâce aux jeux de construction et maquettes grandeur nature, 
ces bâtisseurs en herbe découvrent les savoir-faire ancestraux de la 
construction des voûtes, des charpentes et de la pose d’ardoise. Une visite 
et un atelier ludiques pour découvrir les techniques qui permettent à la 
cathédrale d’affronter les tempêtes et de vivre encore pendant des siècles.

JUILLET  VEN 20 / VEN 27  
 > 10 h

AOÛT  VEN 3 / VEN 10 / VEN 17 / VEN 24  
 > 10 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://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.html




Matériel fourni prévoir blouse ou des vêtements 
qui ne craignent pas les arts plastiques !
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

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

CHEZ MARIE 
QUELLE HISTOIRE ! 
Les enfants découvrent le décor de la maison de Marie Henry. 
À partir des personnages, animaux, objets et légumes représentés, dont 
les silhouettes sont disponibles à plusieurs échelles, ils imaginent un 
nouveau décor en chamboulant tous ces éléments pour raconter une 
histoire de la vie quotidienne. Que va dire Marie ?

JUILLET MAR 17 / MAR 24/ MAR 31  
> 10 h

AOÛT MAR 7 / MAR 14/ MAR 21  
> 10 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://www.mbaq.fr/fr/agenda-286/les-artistes-en-herbe-chez-marie-quelle-histoire-394.html?cHash=ddc397c863bdfaa56db8df01d304ca20
http://www.mbaq.fr/fr/famille/activites-pour-enfant/les-artistes-en-herbe-263.html




Matériel fourni prévoir blouse ou des vêtements 
qui ne craignent pas les arts plastiques !
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

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

L’ART DU CAMÉLÉON 
Les artistes en herbe s’intéressent à la démarche de Jean Le Moal qui, tel 
un caméléon, fond son sujet dans un décor éclatant à la touche vibrante. 
À partir de l’observation des éléments présents dans des paysages de la 
collection - l’eau, la pierre et le ciel - l’enfant ne retient que la couleur et 
les effets de matière afin de peindre un tableau non-figuratif.

JUILLET JEU 19 / JEU 26  
> 10 h

AOÛT JEU 2 / JEU 9 / JEU 16 / JEU 23  
> 10 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://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




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

DRÔLES DE P’TITS 
BONHOMMES
Après avoir découvert les œuvres de l’exposition Artistes tchèques en 
Bretagne, les enfants plongent dans l’univers imaginaire de Jan Krížek, 
un des artistes exposés. Observant chaque détail de ses sculptures, ils 
créeront leur propre personnage, décoré de motifs, en jouant avec le 
noir et blanc. Les enfants feront l’expérience du «drawing gum», une 
méthode drôle façon chewing gum !

JUILLET  MER 18 / MER 25 
 > 10 h

AOÛT  MER 1er / MER 8 / MER 22 
 > 10 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 

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

Lieu Musée départemental breton
1 rue du Roi Gradlon
29000 Quimperhttp://musee-breton.finistere.fr

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




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

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

MAMAN  
LES PETITS 
BATEAUX
Les jeunes visiteurs partent en 
bordure de rivage admirer la mer 
changeante. Est-elle calme ou 
agitée ? Les couleurs que prend 
l’eau varient en fonction de la 
météo. Les peintres évoquent 
tour à tour les paysages côtiers, 
les bateaux, les naufrages, les 
légendes, les métiers de la mer...

JUILLET 
MAR 17 / MAR 24 / MAR 31 
> 10 h 

AOÛT 
MAR 7 / MAR 14/ MAR 21  
> 10 h 

BONJOUR 
LES 
PEINTRES
Les jeunes visiteurs se rendent en 
bordure de rivage admirer barques 
et voiliers. Que font les pêcheurs et 
plaisanciers ? Le poisson mord-il ? 
Comment est la mer ?

JUILLET 
JEU 19 / JEU 26 > 10 h 

AOÛT 
JEU 2 / JEU 9 / JEU 16 / JEU 23 
> 10 h

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

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

