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Concours du marché de la fleur d’été 2020 « Comme un arbre dans la ville » 
À l’occasion du marché de la fleur d’été, les écoles, périscolaires et centres de loisirs 
présentent une réalisation sur un thème proposé.En 2020, en lien avec Francis Hallé, 
le botaniste dont les dessins sont exposés de février à mai, le thème du concours 
est «Comme un arbre dans la ville». Nous vous proposons de réaliser un travail de 
peinture, de collage ou de montage photographique en lien avec l’arbre.
Place à l’imaginaire ! Les contraintes techniques seront transmises 
à l’inscription au concours.
Octobre/janvier : inscription au concours (2 catégories : maternelle/primaire.)
Mai : exposition des réalisations, passage du jury, remise des prix.

•  Contact : 02 98 98 88 87 / 06 71 96 07 63 / joelle.le-bris@quimper.bzh

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Une rencontre est souhaitée pour préciser le projet ou la demande. Les 
dates d’ateliers seront vues ensemble. Pour toute demande d’information ou 
d’inscription, merci de contacter le service des Paysages au 
02 98 98 88 87 / 06 71 96 07 63 ou par mail joelle.le-bris@quimper.bzh

Accueil des groupes
 -  Animation sur l’école, en ALSH, dans les jardins quimpérois
 -  Animation au pavillon du jardin pédagogique : 15 personnes maxi pour 

les ateliers (ou groupe classe scindé en 2)

  DURÉE DE LA VISITE OU DE L’ATELIER en fonction de l’âge des enfants

 LES TARIFS
« Dis, comment ça marche ? »
Voyager avec les arbres et les plantes

Visite à 2 voix   
Ecoles, ALSH QBO  50 € / 1 visite   100 € 3 visites (la 3 e offerte)
 ALSH Quimper : gratuit    
Côté musée-côté jardin  
Ecoles QBO   26 € / 1 visite   52 € 3 visites (la 3 e offerte)
 ALSH Quimper : gratuit

 LA RÉSERVATION
Pour le projet «le temps de l’arbre» prendre contact avec 
les référents des secteurs :

Service des Paysages 06 71 96 07 63/ joelle.le-bris@quimper.bzh 
Maison du patrimoine 02 98 95 52 48 / secrétariat.patrimoine@quimper.bzh
Musée des beaux-arts 02 98 95 45 20 / fabienne.ruellan@quimper.bzh
Réseau des médiathèques : 02 98 98 86 66 / camille.pineault@quimper.bzh
Service des sports : 06 73 99 93 59/ pierre-yves.daniel@quimper.bzh

gratuit

PROJET PRINTEMPS 2020 : LE TEMPS DE L’ARBRE 

de février à mai 2020

Service Paysages

C’est fait comment 
un arbre ?
À partir de 6 ans 
CP

Comment ça pousse un arbre et à quoi ça sert ? L’équipe du 
paysage arboré donne les clefs pour reconnaitre les arbres de 
son école, centre de loisirs, des bois… 

Fév. à avril

Gratuit

L’arbre, 
un être vivant
À partir de 10 ans 
CM2

•  Découverte du métier d’élagueur : équipement, installation 
matériel, sécurité, grimpe, coupe, études…

•  L’arbre est un être vivant : à quoi sert-il ? Comment se 
reproduit-il ? L’intérieur d’un arbre, c’est comment ?

Un herbier 
À partir de 8 ans 
CE2

À la manière de Francis Hallé…
Se poser dans un bois ou un jardin, collecter les feuilles, 
regarder les arbres et les dessiner.

Mars 
à avril

À la manière 
du Land Art
À partir de 5 ans 
GS

En utilisant la nature et ses éléments comme outil de création. Vac. de 
printemps

Réseau des médiathèques

Arbre et 
botanique
À partir de 6 ans

Autour de l’exposition des dessins du botaniste Francis Hallé et 
des herbiers revisités de l’artiste japonaise Motoko Tashikawa, 
divers ateliers seront proposés : visite de l’exposition, lectures, 
atelier de pratiques artistiques.

Fév. à mai Gratuit

Maison du patrimoine

Il était un arbre   
6-12 ans

Le rôle des arbres dans la ville… 
Après une promenade émaillée de contes, jeux d’empreintes, 
dessins… Les enfants créent leur composition à partir des 
éléments collectés.  

Vac. de 
printemps

Musée des beaux-arts

Le végétal chez 
Raoul Dufy, 
les années folles 
À partir de 3 ans  
PS

Raoul Dufy, créateur prolixe vous propose un voyage au travers 
de ses paysages peints ultra colorés, ses gravures en noir et 
blanc et ses impressions sur tissu se parant d’arbres chatoyants, 
de feuillages multiples et de motifs de fleurs répétées à l’envie. 

Fév. à mai

Scolaires : 
26 €/classe
ALSH : 
gratuit

Service des sports

Sur la piste des 
arbres celtiques
9/12 ans 
(ALSH, MPT, 
Centre social)

Pour le peuple celte, les arbres représentent les forces de la 
nature et tiennent le monde en équilibre. Parcourir le bois à 
la recherche d’indices pour découvrir le langage des arbres, 
décrypter un message et comprendre ce que la forêt veut 
nous dire… À vous de tenter l’aventure et devenir un héros 
des bois.

Lun. 21 
avril Gratuit

Au printemps 2020, 
la ville de Quimper accueille 
une exposition du botaniste 
Francis Hallé.



Les ateliers de découverte et d’expérimentation
de septembre à juin

VOYAGER AVEC LES ARBRES ET LES PLANTES 

Les arbres des Indes et des Amériques 
Jardin du Théâtre - à partir de 5 ans - de mars à octobre
Qui sont ces arbres magnifiques ? 
Quelle est leur histoire ? 
D’où viennent-ils ? Comment sont-ils arrivés sur 
notre continent ? À quoi servent-ils ? 
Pourquoi sont-ils dans ce jardin ?
Promenade contée et/ou jeu de piste : 
reconnaissance des arbres et de leur particularité.

Expédition sous les tropiques 
Jardin de la Retraite - à partir de 6 ans - de mars à octobre
De l’Afrique du sud à l’Australie en passant par 
le Mexique et la Chine… Par le jeu, allez à la 
découverte des bananiers, palmiers, filao, agave 
et autres arbres et arbustes des pays tropicaux.

Visite au jardin d’Eden 
Jardin de Locmaria - à partir de 6 ans -  d’avril à juin
150 espèces de plantes se côtoient, toutes 
réparties autour de la fontaine de vie.
Plantes culinaires et fruitiers, plantes médicinales 
et aromatiques, plantes magiques et de 
sorcellerie, plantes aux parfums délicieux, aux 
couleurs douces ou chatoyantes…
Un jardin de douceur, de symboles et de beauté 
pour une visite au temps du Moyen-Âge.

Le jardin pédagogique est un espace de ressources pour 
les écoles, les accueils de loisirs et les accueils jeunesse. 

Les cycles de la vie, des saisons, du végétal sont abordés au 
travers d’ateliers, d’expériences pratiques et de jeux.

C’est aussi un lieu de soutien et d’accompagnement pour divers projets 
(Projet Educatif Local, animations spécifiques, réalisations de petits jardins, 
créations artistiques en lien avec le jardin, histoire et patrimoine…).

Les ateliers, animations et visites peuvent avoir lieu dans les espaces scolaires, 
les accueils de loisirs, dans les jardins quimpérois, au pavillon pédagogique 
du pôle Max-Jacob.

Les cycles de la nature (les saisons, la terre, l’eau, l’air, 
le vivant) seront abordés par une approche ludique et au 
travers d’expérimentations.

Ateliers   Âges 3/4 ans 4/6 ans 6/9 ans 9/12 ans

Le cycle du vivant x x x

Les habitants du sol x x x

Les besoins des plantes x x

Des graines, des fruits x x x

Les abeilles et autres insectes pollinisateurs x x

Ça vit comment un arbre ? x x

Apprendre avec ses sens x x x x

Présentation du 
jardin pédagogique

Le public
Les animations 
s’adressent aux enfants à 
partir de 3 ans.

>  Pour les plus petits, elles 
sont orientées sur des 
approches sensorielles 
et ludiques.

>  Pour les plus grands, 
ce sont des approches 
pratiques, scientifiques 
et ludiques.

L’équipe
Les propositions sont menées 
par une animatrice et/
ou un jardinier et peuvent 
se réaliser avec d’autres 
partenaires (réseau 
des médiathèques, 
Maison du 
patrimoine, Musée 
des beaux-arts, 
service des sports...).

Ouverture
Les ateliers du jardin 
pédagogique sont proposés 
de septembre à juin et sur 
les vacances scolaires 
(hors été).

« Dis, comment 
 ça marche ? »

Les quatre saisons

La ronde des quatre saisons
En regardant les paysages et leurs mutations au 
fil de l’année, les enfants découvrent les saisons 
figées par les peintres. Ils observent la diversité 
des moyens utilisés pour exprimer les nuances 
du temps (palette colorée, lumière, composition) 
ainsi que les activités représentées pour définir 
chaque saison.

Au jardin de Locmaria
Les plantes s’endorment et se réveillent… 
comment se porte le jardin ? Garde- t-il le même 
visage au cours des saisons ? Que voit-on qu’en 
d’autres temps on ne voit pas… Par des visites 
et des ateliers, découverte des plantes, de 
l’architecture du jardin, de sa symbolique.

Les arbres

À l’ombre de mon arbre
Des arbres majestueux aux plus tordus, de chênes 
en pins, de forêts denses en portrait d’arbre, les 
enfants découvrent la représentation plastique 
de la nature du XVIIe au XXe siècle, de la plus 
composée en atelier à la plus libre de fantaisie. 

Les arbres des Indes et des Amériques 
au jardin du Théâtre

Qui sont ces arbres magnifiques ? Quelle est 
leur histoire? D’où viennent-ils ? Comment sont-ils 
arrivés sur notre continent ? A quoi servent-ils ? 
Pourquoi sont-ils dans ce jardin ? 

Les fleurs

Les fleurs
En bouquet, en couronne ou en guirlande, 
les enfants explorent la variété des espèces 
et leur symbolique dans les œuvres d’art. De 
l’école hollandaise jusqu’au symbolisme, ils 
reconnaissent sous le pinceau de l’artiste les plus 
jolies roses, tulipes ou œillets ! 

Dis, ça pousse comment une fleur ?
De quoi ont-elles besoin ? Comment poussent-
elles ? Comment se reproduisent-elles ? Par des 
expériences et des plantations, la découverte de 
l’univers des plantes et du vivant.

 à partir de 5 ans - de septembre à juin
Les visites à 2 voix Côté musée - Côté jardin

Visite en 2 temps, durée : 2 x 45 mn. Chaque demi groupe travaille sur l’une des propositions 
puis les groupes intervertissent les sujets (pause entre les deux temps). 

Service Paysages et Maison du patrimoine - à partir du CP - de sept. à oct. et  d’avril à juin 

Le jardin du Théâtre

Le grand voyage des plantes
Une promenade contée à la rencontre des arbres 
remarquables : leur origine et leur histoire.

Du début du XX e siècle à nos jours
Max Jacob, artiste poète et écrivain ; l’architecture 
du jardin ; de la construction du théâtre à la 
création du pôle Max-Jacob.

Jardin de la Retraite

Un jardin d’acclimatation 
au cœur de la ville

Partez à la découverte des plantes de climat 
subtropical, de la palmeraie, du jardin sec, du 
jardin méditerranéen. Parcourez le monde en 
traversant un jardin…

Au coeur de l’intra-muros
Entre les murs des fortifications, de terrasse en 
terrasse, explorez la richesse de l’histoire et des 
formes de ce jardin blotti au cœur de la ville 
close. 

Jardin de Locmaria

Le jardin d’Eden
Elles sont réparties autour de la fontaine de 
vie : plantes culinaires et fruitiers, plantes 
médicinales et aromatiques, plantes magiques et 
de sorcellerie, plantes aux parfums délicieux et 
aux belles couleurs. 

Un jardin médiéval
À proximité de l’église de Locmaria, le jardin 
du prieuré est aménagé dans l’esprit d’un jardin 
conventuel de l’époque d’Anne de Bretagne. 
Découvrez les carrés de simples, les ruches, les 
treilles, le verger, sans oublier le jardin de Marie.



Les ateliers de découverte et d’expérimentation
de septembre à juin

VOYAGER AVEC LES ARBRES ET LES PLANTES 

Les arbres des Indes et des Amériques 
Jardin du Théâtre - à partir de 5 ans - de mars à octobre
Qui sont ces arbres magnifiques ? 
Quelle est leur histoire ? 
D’où viennent-ils ? Comment sont-ils arrivés sur 
notre continent ? À quoi servent-ils ? 
Pourquoi sont-ils dans ce jardin ?
Promenade contée et/ou jeu de piste : 
reconnaissance des arbres et de leur particularité.

Expédition sous les tropiques 
Jardin de la Retraite - à partir de 6 ans - de mars à octobre
De l’Afrique du sud à l’Australie en passant par 
le Mexique et la Chine… Par le jeu, allez à la 
découverte des bananiers, palmiers, filao, agave 
et autres arbres et arbustes des pays tropicaux.

Visite au jardin d’Eden 
Jardin de Locmaria - à partir de 6 ans -  d’avril à juin
150 espèces de plantes se côtoient, toutes 
réparties autour de la fontaine de vie.
Plantes culinaires et fruitiers, plantes médicinales 
et aromatiques, plantes magiques et de 
sorcellerie, plantes aux parfums délicieux, aux 
couleurs douces ou chatoyantes…
Un jardin de douceur, de symboles et de beauté 
pour une visite au temps du Moyen-Âge.

Le jardin pédagogique est un espace de ressources pour 
les écoles, les accueils de loisirs et les accueils jeunesse. 

Les cycles de la vie, des saisons, du végétal sont abordés au 
travers d’ateliers, d’expériences pratiques et de jeux.

C’est aussi un lieu de soutien et d’accompagnement pour divers projets 
(Projet Educatif Local, animations spécifiques, réalisations de petits jardins, 
créations artistiques en lien avec le jardin, histoire et patrimoine…).

Les ateliers, animations et visites peuvent avoir lieu dans les espaces scolaires, 
les accueils de loisirs, dans les jardins quimpérois, au pavillon pédagogique 
du pôle Max-Jacob.

Les cycles de la nature (les saisons, la terre, l’eau, l’air, 
le vivant) seront abordés par une approche ludique et au 
travers d’expérimentations.

Ateliers   Âges 3/4 ans 4/6 ans 6/9 ans 9/12 ans

Le cycle du vivant x x x

Les habitants du sol x x x

Les besoins des plantes x x

Des graines, des fruits x x x

Les abeilles et autres insectes pollinisateurs x x

Ça vit comment un arbre ? x x

Apprendre avec ses sens x x x x

Présentation du 
jardin pédagogique

Le public
Les animations 
s’adressent aux enfants à 
partir de 3 ans.

>  Pour les plus petits, elles 
sont orientées sur des 
approches sensorielles 
et ludiques.

>  Pour les plus grands, 
ce sont des approches 
pratiques, scientifiques 
et ludiques.

L’équipe
Les propositions sont menées 
par une animatrice et/
ou un jardinier et peuvent 
se réaliser avec d’autres 
partenaires (réseau 
des médiathèques, 
Maison du 
patrimoine, Musée 
des beaux-arts, 
service des sports...).

Ouverture
Les ateliers du jardin 
pédagogique sont proposés 
de septembre à juin et sur 
les vacances scolaires 
(hors été).

« Dis, comment 
 ça marche ? »

Les quatre saisons

La ronde des quatre saisons
En regardant les paysages et leurs mutations au 
fil de l’année, les enfants découvrent les saisons 
figées par les peintres. Ils observent la diversité 
des moyens utilisés pour exprimer les nuances 
du temps (palette colorée, lumière, composition) 
ainsi que les activités représentées pour définir 
chaque saison.

Au jardin de Locmaria
Les plantes s’endorment et se réveillent… 
comment se porte le jardin ? Garde- t-il le même 
visage au cours des saisons ? Que voit-on qu’en 
d’autres temps on ne voit pas… Par des visites 
et des ateliers, découverte des plantes, de 
l’architecture du jardin, de sa symbolique.

Les arbres

À l’ombre de mon arbre
Des arbres majestueux aux plus tordus, de chênes 
en pins, de forêts denses en portrait d’arbre, les 
enfants découvrent la représentation plastique 
de la nature du XVIIe au XXe siècle, de la plus 
composée en atelier à la plus libre de fantaisie. 

Les arbres des Indes et des Amériques 
au jardin du Théâtre

Qui sont ces arbres magnifiques ? Quelle est 
leur histoire? D’où viennent-ils ? Comment sont-ils 
arrivés sur notre continent ? A quoi servent-ils ? 
Pourquoi sont-ils dans ce jardin ? 

Les fleurs

Les fleurs
En bouquet, en couronne ou en guirlande, 
les enfants explorent la variété des espèces 
et leur symbolique dans les œuvres d’art. De 
l’école hollandaise jusqu’au symbolisme, ils 
reconnaissent sous le pinceau de l’artiste les plus 
jolies roses, tulipes ou œillets ! 

Dis, ça pousse comment une fleur ?
De quoi ont-elles besoin ? Comment poussent-
elles ? Comment se reproduisent-elles ? Par des 
expériences et des plantations, la découverte de 
l’univers des plantes et du vivant.

 à partir de 5 ans - de septembre à juin
Les visites à 2 voix Côté musée - Côté jardin

Visite en 2 temps, durée : 2 x 45 mn. Chaque demi groupe travaille sur l’une des propositions 
puis les groupes intervertissent les sujets (pause entre les deux temps). 

Service Paysages et Maison du patrimoine - à partir du CP - de sept. à oct. et  d’avril à juin 

Le jardin du Théâtre

Le grand voyage des plantes
Une promenade contée à la rencontre des arbres 
remarquables : leur origine et leur histoire.

Du début du XX e siècle à nos jours
Max Jacob, artiste poète et écrivain ; l’architecture 
du jardin ; de la construction du théâtre à la 
création du pôle Max-Jacob.

Jardin de la Retraite

Un jardin d’acclimatation 
au cœur de la ville

Partez à la découverte des plantes de climat 
subtropical, de la palmeraie, du jardin sec, du 
jardin méditerranéen. Parcourez le monde en 
traversant un jardin…

Au coeur de l’intra-muros
Entre les murs des fortifications, de terrasse en 
terrasse, explorez la richesse de l’histoire et des 
formes de ce jardin blotti au cœur de la ville 
close. 

Jardin de Locmaria

Le jardin d’Eden
Elles sont réparties autour de la fontaine de 
vie : plantes culinaires et fruitiers, plantes 
médicinales et aromatiques, plantes magiques et 
de sorcellerie, plantes aux parfums délicieux et 
aux belles couleurs. 

Un jardin médiéval
À proximité de l’église de Locmaria, le jardin 
du prieuré est aménagé dans l’esprit d’un jardin 
conventuel de l’époque d’Anne de Bretagne. 
Découvrez les carrés de simples, les ruches, les 
treilles, le verger, sans oublier le jardin de Marie.
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Concours du marché de la fleur d’été 2020 « Comme un arbre dans la ville » 
À l’occasion du marché de la fleur d’été, les écoles, périscolaires et centres de loisirs 
présentent une réalisation sur un thème proposé.En 2020, en lien avec Francis Hallé, 
le botaniste dont les dessins sont exposés de février à mai, le thème du concours 
est «Comme un arbre dans la ville». Nous vous proposons de réaliser un travail de 
peinture, de collage ou de montage photographique en lien avec l’arbre.
Place à l’imaginaire ! Les contraintes techniques seront transmises 
à l’inscription au concours.
Octobre/janvier : inscription au concours (2 catégories : maternelle/primaire.)
Mai : exposition des réalisations, passage du jury, remise des prix.

•  Contact : 02 98 98 88 87 / 06 71 96 07 63 / joelle.le-bris@quimper.bzh

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Une rencontre est souhaitée pour préciser le projet ou la demande. Les 
dates d’ateliers seront vues ensemble. Pour toute demande d’information ou 
d’inscription, merci de contacter le service des Paysages au 
02 98 98 88 87 / 06 71 96 07 63 ou par mail joelle.le-bris@quimper.bzh

Accueil des groupes
 -  Animation sur l’école, en ALSH, dans les jardins quimpérois
 -  Animation au pavillon du jardin pédagogique : 15 personnes maxi pour 

les ateliers (ou groupe classe scindé en 2)

  DURÉE DE LA VISITE OU DE L’ATELIER en fonction de l’âge des enfants

 LES TARIFS
« Dis, comment ça marche ? »
Voyager avec les arbres et les plantes

Visite à 2 voix   
Ecoles, ALSH QBO  50 € / 1 visite   100 € 3 visites (la 3 e offerte)
 ALSH Quimper : gratuit    
Côté musée-côté jardin  
Ecoles QBO   26 € / 1 visite   52 € 3 visites (la 3 e offerte)
 ALSH Quimper : gratuit

 LA RÉSERVATION
Pour le projet «le temps de l’arbre» prendre contact avec 
les référents des secteurs :

Service des Paysages 06 71 96 07 63/ joelle.le-bris@quimper.bzh 
Maison du patrimoine 02 98 95 52 48 / secrétariat.patrimoine@quimper.bzh
Musée des beaux-arts 02 98 95 45 20 / fabienne.ruellan@quimper.bzh
Réseau des médiathèques : 02 98 98 86 66 / camille.pineault@quimper.bzh
Service des sports : 06 73 99 93 59/ pierre-yves.daniel@quimper.bzh

gratuit

PROJET PRINTEMPS 2020 : LE TEMPS DE L’ARBRE 

de février à mai 2020

Service Paysages

C’est fait comment 
un arbre ?
À partir de 6 ans 
CP

Comment ça pousse un arbre et à quoi ça sert ? L’équipe du 
paysage arboré donne les clefs pour reconnaitre les arbres de 
son école, centre de loisirs, des bois… 

Fév. à avril

Gratuit

L’arbre, 
un être vivant
À partir de 10 ans 
CM2

•  Découverte du métier d’élagueur : équipement, installation 
matériel, sécurité, grimpe, coupe, études…

•  L’arbre est un être vivant : à quoi sert-il ? Comment se 
reproduit-il ? L’intérieur d’un arbre, c’est comment ?

Un herbier 
À partir de 8 ans 
CE2

À la manière de Francis Hallé…
Se poser dans un bois ou un jardin, collecter les feuilles, 
regarder les arbres et les dessiner.

Mars 
à avril

À la manière 
du Land Art
À partir de 5 ans 
GS

En utilisant la nature et ses éléments comme outil de création. Vac. de 
printemps

Réseau des médiathèques

Arbre et 
botanique
À partir de 6 ans

Autour de l’exposition des dessins du botaniste Francis Hallé et 
des herbiers revisités de l’artiste japonaise Motoko Tashikawa, 
divers ateliers seront proposés : visite de l’exposition, lectures, 
atelier de pratiques artistiques.

Fév. à mai Gratuit

Maison du patrimoine

Il était un arbre   
6-12 ans

Le rôle des arbres dans la ville… 
Après une promenade émaillée de contes, jeux d’empreintes, 
dessins… Les enfants créent leur composition à partir des 
éléments collectés.  

Vac. de 
printemps

Musée des beaux-arts

Le végétal chez 
Raoul Dufy, 
les années folles 
À partir de 3 ans  
PS

Raoul Dufy, créateur prolixe vous propose un voyage au travers 
de ses paysages peints ultra colorés, ses gravures en noir et 
blanc et ses impressions sur tissu se parant d’arbres chatoyants, 
de feuillages multiples et de motifs de fleurs répétées à l’envie. 

Fév. à mai

Scolaires : 
26 €/classe
ALSH : 
gratuit

Service des sports

Sur la piste des 
arbres celtiques
9/12 ans 
(ALSH, MPT, 
Centre social)

Pour le peuple celte, les arbres représentent les forces de la 
nature et tiennent le monde en équilibre. Parcourir le bois à 
la recherche d’indices pour découvrir le langage des arbres, 
décrypter un message et comprendre ce que la forêt veut 
nous dire… À vous de tenter l’aventure et devenir un héros 
des bois.

Lun. 21 
avril Gratuit

Au printemps 2020, 
la ville de Quimper accueille 
une exposition du botaniste 
Francis Hallé.



 le jardin
 pédagogique  

Liorzh pedagogel
du pôle Max-Jacob

année scolaire 2019-2020

école�
&centre�de loisirs

 le jardin
 pédagogique  

Liorzh pedagogel

Côté pratique …

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

vc
ie

 c
om

m
un

ic
at

io
n/

se
rv

ic
e 

re
pr

og
ra

ph
ie

 v
ille

 d
e 

Q
ui

m
pe

r -
 V

isu
el

s 
©

 v
ille

 d
e 

Q
ui

m
pe

r

Concours du marché de la fleur d’été 2020 « Comme un arbre dans la ville » 
À l’occasion du marché de la fleur d’été, les écoles, périscolaires et centres de loisirs 
présentent une réalisation sur un thème proposé.En 2020, en lien avec Francis Hallé, 
le botaniste dont les dessins sont exposés de février à mai, le thème du concours 
est «Comme un arbre dans la ville». Nous vous proposons de réaliser un travail de 
peinture, de collage ou de montage photographique en lien avec l’arbre.
Place à l’imaginaire ! Les contraintes techniques seront transmises 
à l’inscription au concours.
Octobre/janvier : inscription au concours (2 catégories : maternelle/primaire.)
Mai : exposition des réalisations, passage du jury, remise des prix.

•  Contact : 02 98 98 88 87 / 06 71 96 07 63 / joelle.le-bris@quimper.bzh

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Une rencontre est souhaitée pour préciser le projet ou la demande. Les 
dates d’ateliers seront vues ensemble. Pour toute demande d’information ou 
d’inscription, merci de contacter le service des Paysages au 
02 98 98 88 87 / 06 71 96 07 63 ou par mail joelle.le-bris@quimper.bzh

Accueil des groupes
 -  Animation sur l’école, en ALSH, dans les jardins quimpérois
 -  Animation au pavillon du jardin pédagogique : 15 personnes maxi pour 

les ateliers (ou groupe classe scindé en 2)

  DURÉE DE LA VISITE OU DE L’ATELIER en fonction de l’âge des enfants

 LES TARIFS
« Dis, comment ça marche ? »
Voyager avec les arbres et les plantes

Visite à 2 voix   
Ecoles, ALSH QBO  50 € / 1 visite   100 € 3 visites (la 3 e offerte)
 ALSH Quimper : gratuit    
Côté musée-côté jardin  
Ecoles QBO   26 € / 1 visite   52 € 3 visites (la 3 e offerte)
 ALSH Quimper : gratuit

 LA RÉSERVATION
Pour le projet «le temps de l’arbre» prendre contact avec 
les référents des secteurs :

Service des Paysages 06 71 96 07 63/ joelle.le-bris@quimper.bzh 
Maison du patrimoine 02 98 95 52 48 / secrétariat.patrimoine@quimper.bzh
Musée des beaux-arts 02 98 95 45 20 / fabienne.ruellan@quimper.bzh
Réseau des médiathèques : 02 98 98 86 66 / camille.pineault@quimper.bzh
Service des sports : 06 73 99 93 59/ pierre-yves.daniel@quimper.bzh

gratuit

PROJET PRINTEMPS 2020 : LE TEMPS DE L’ARBRE 

de février à mai 2020

Service Paysages

C’est fait comment 
un arbre ?
À partir de 6 ans 
CP

Comment ça pousse un arbre et à quoi ça sert ? L’équipe du 
paysage arboré donne les clefs pour reconnaitre les arbres de 
son école, centre de loisirs, des bois… 

Fév. à avril

Gratuit

L’arbre, 
un être vivant
À partir de 10 ans 
CM2

•  Découverte du métier d’élagueur : équipement, installation 
matériel, sécurité, grimpe, coupe, études…

•  L’arbre est un être vivant : à quoi sert-il ? Comment se 
reproduit-il ? L’intérieur d’un arbre, c’est comment ?

Un herbier 
À partir de 8 ans 
CE2

À la manière de Francis Hallé…
Se poser dans un bois ou un jardin, collecter les feuilles, 
regarder les arbres et les dessiner.

Mars 
à avril

À la manière 
du Land Art
À partir de 5 ans 
GS

En utilisant la nature et ses éléments comme outil de création. Vac. de 
printemps

Réseau des médiathèques

Arbre et 
botanique
À partir de 6 ans

Autour de l’exposition des dessins du botaniste Francis Hallé et 
des herbiers revisités de l’artiste japonaise Motoko Tashikawa, 
divers ateliers seront proposés : visite de l’exposition, lectures, 
atelier de pratiques artistiques.

Fév. à mai Gratuit

Maison du patrimoine

Il était un arbre   
6-12 ans

Le rôle des arbres dans la ville… 
Après une promenade émaillée de contes, jeux d’empreintes, 
dessins… Les enfants créent leur composition à partir des 
éléments collectés.  

Vac. de 
printemps

Musée des beaux-arts

Le végétal chez 
Raoul Dufy, 
les années folles 
À partir de 3 ans  
PS

Raoul Dufy, créateur prolixe vous propose un voyage au travers 
de ses paysages peints ultra colorés, ses gravures en noir et 
blanc et ses impressions sur tissu se parant d’arbres chatoyants, 
de feuillages multiples et de motifs de fleurs répétées à l’envie. 

Fév. à mai

Scolaires : 
26 €/classe
ALSH : 
gratuit

Service des sports

Sur la piste des 
arbres celtiques
9/12 ans 
(ALSH, MPT, 
Centre social)

Pour le peuple celte, les arbres représentent les forces de la 
nature et tiennent le monde en équilibre. Parcourir le bois à 
la recherche d’indices pour découvrir le langage des arbres, 
décrypter un message et comprendre ce que la forêt veut 
nous dire… À vous de tenter l’aventure et devenir un héros 
des bois.

Lun. 21 
avril Gratuit

Au printemps 2020, 
la ville de Quimper accueille 
une exposition du botaniste 
Francis Hallé.


