
explorateurs
Quimper 
INItIatIVes Hors les Murs

patrIMoINe et Musées 
s’INVIteNt eN classe.



Dans le contexte sanitaire actuel, il est toujours possible d’effectuer des 
visites du musée départemental breton, du musée des beaux-arts ou de la 
ville de Quimper. Mais les conditions ne sont peut-être pas réunies pour 
permettre une sortie avec vos élèves. 
c’est pourquoi, ces trois équipements culturels quimpérois ont imaginé des 
solutions pour continuer à initier le public scolaire à l’art et au patrimoine. 
les guides-conférenciers de la maison du patrimoine et des musées 
viennent à vous !  

Deux formules vous sont proposées :
• Pour les établissements scolaires de Quimper : des interventions des guides-
conférenciers dans la classe pour une présentation, échanges avec la classe et 
démonstrations (matériaux, livrets-jeux…).
• Des interventions des guides-conférenciers en distanciel : une présentation et des 
échanges avec la classe en visio-conférence.

Ces propositions s’adressent aux élèves de la maternelle à la terminale. Lors de chaque 
séance, d’une durée d’une heure, le guide-conférencier s’appuie sur des activités 
incitant chacun à participer : observations, livrets-jeux, mallettes pédagogiques... 
Chaque structure soumet trois thématiques. Celles-ci permettent d’explorer l’un des 
aspects des musées ou du patrimoine architectural de Quimper. Ces séances peuvent 
être un préalable à une future visite sur le terrain une fois la situation rétablie. Les 
tarifs de ces formules et les modalités de réservation sont identiques à ceux des visites 
guidées in situ. Le guide-conférencier peut intervenir en français, en breton ainsi qu’en 
langue étrangère (anglais, allemand, espagnol, italien). 

Les structures 
Quimpéroises 
s’engagent.

FaItes Votre cHoIx ! 
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musée Des 
BeauX-arts
eN exploraNt le Musée à DIstaNce, DécouVrez 
QuelQues trésors cacHés !

le légeNDaIre bretoN
Les légendes bretonnes ont abondamment inspiré les artistes du 
XIXe siècle. Les récits épiques de la ville d’Ys ou des lavandières de la 
nuit produisent encore de nos jours leurs effets !

le portraIt
Qu’est-ce qu’un portrait ? Et un autoportrait ? Quelle est la position 
de la personne, et son cadrage ? Est-il ressemblant ? Quelle émotion 
dégage-t-il ? Le portraitiste peint son modèle mais aussi une époque, 
un rang social, un métier. Il choisit le costume, la parure, les attributs 
et en dit long !

les couleurs
Repérer les couleurs primaires, comprendre les mélanges, ressentir 
ce qu’est une couleur chaude ou froide, observer les nuances de la 
palette, s’interroger sur le noir et le blanc : les pouvoirs de la couleur 
n’auront plus de secret à l’issue de la séance !

musée 
DépartementaL 
Breton

costuMes et coutuMes
Comment vivait-on autrefois dans les villes et villages de Bretagne ? 
À quoi ressemblait l’intérieur des maisons et des fermes au XIXe siècle 
ou au début du XXe siècle ? Une fois l’habitat découvert, il s’agira 
d’appréhender les coutumes vestimentaires, les modes locales, les 
textiles et les techniques de fabrication...
 
coNtes et legeNDes
Découvrez le Musée autrement grâce à un parcours conté : à partir des 
collections, le guide-conférencier fait découvrir une légende ou une 
fable bretonne. Fées, sorciers, korrigans et Ankou viennent hanter la 
classe où l’imaginaire se mêlera à l’art et à l’histoire.
 
FINIstere sous terre
Des stèles néolithique aux gisants bretons, en passant par les vestiges 
d’une villa gallo-romaine, découvrez un Finistère historique.
Les collections permettent d’en savoir plus sur la vie quotidienne mais 
aussi sur les échanges, le développement du commerce et les différents 
cultes de la préhistoire au Moyen Âge. Une séance pour appréhender 
l’archéologie, les archéologues et les découvertes à travers la ligne du 
temps. 

eN pratIQue

Pour la visio-conférence et hors 
les murs 
Tarifs :
35 € pour le groupe
Forfait 3 visites : 60 € pour le groupe 
(à réserver dès la première visite)
Durée : 1h
En français, en breton ou en langue 
étrangère
Renseignements / Réservation
02 98 95 07 40 ou 
02 98 95 21 60
myriam.lesko@finistere.fr
L’acceuil des scolaires au musée 
en ligne : 
http://musee-breton.finistere.fr/fr/
outils-pedagogiques

eN pratIQue

Pour la visio-conférence et hors les 
murs 
Tarif : 
26 € pour le groupe
Durée : 1h
En français, en breton ou en langue 
étrangère
Renseignements / Réservation
02 98 95 45 20 
fabienne.ruellan@quimper.bzh
L’accueil des scolaires au musée en 
ligne : 
http://www.mbaq.fr/fr/visites/
enseignant-243.html 

le Musée s’INVIte DaNs la classe ! 
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coNstruIre eN paNs-De-boIs : uN puzzle graNDeur Nature
L’identité de Quimper repose pour beaucoup sur son centre-ville ancien 
où nombre de maisons à pans-de-bois ont été conservées. Le guide-
conférencier donne à voir et à comprendre les matériaux qui entrent en 
jeu dans leur construction, la façon dont elles sont montées à la manière 
d’un puzzle, leur fonction d’habitat et d’échoppe, leurs transformations 
au fil du temps. 

l’art Du VItraIl : uNe MosaïQue De luMIère
Le vitrail, par son subtil jeu de lumière et de couleurs, se déploie dans 
l’architecture gothique comme support de récits légendaires, historiques 
et religieux.  La séance aborde les aspects techniques et iconographiques 
de l’art du vitrail à travers des exemples du patrimoine quimpérois.

roMaN ou gotHIQue ? l’arcHItecture relIgIeuse MéDIéVale
Comment distinguer l’art roman de l’art gothique ? Quel est le secret 
pour construire des voûtes en pierre si hautes ? En explorant l’église 
de Locmaria et la cathédrale Saint-Corentin à Quimper, les élèves 
acquièrent des clés de compréhension de ces deux grands styles 
architecturaux. 

maison Du 
patrimoine

eN pratIQue

Pour la visio-conférence et hors les murs 
Tarifs : 

50 € pour le groupe
Forfait 3 visites : 100 € pour le groupe 

(à réserver dès la première visite)
Durée : 1h

En français, en breton ou en langue 
étrangère

Renseignements / Réservation
02 98 95 52 48

secretariat.patrimoine@quimper.bzh
www.quimper.bzh Ill
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« L’éDucation est L’arme La pLus 
puissante Que L’on ait pour 
changer Le monDe. »
Nelson Mandela

Quimper appartient au réseau 
national des villes et pays d’art 
et d’histoire.
Le ministère de la Culture, 
direction de l’Architecture du 
Patrimoine, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-
conférenciers et des animateurs 
du patrimoine et la qualité de leurs 
actions.

à proximité
Brest, Concarneau, Dinan, Dinard, 
Fougères, Guérande, Lorient, 
Morlaix, Nantes, Rennes, Pontivy, 
Quimperlé, Vannes et 
Vitré bénéficient de l’appellation 
Ville ou Pays d’art et d’histoire.

photographies 
Ville de Quimper/Maison du 
patrimoine, Musée des Beaux-arts
Conseil départemental du 
Finistère/Musée départemental 
breton
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MaIsoN Du patrIMoINe
5 rue Ar Barzh Kadiou
29000 Quimper
secretariat.patrimoine
@quimper.bzh
www.quimper.bzh
02 98 95 52 48

Musée Des beaux-arts
40 place Saint-Corentin
29000 Quimper
fabienne.ruellan@quimper.bzh
http://www.mbaq.fr/
02 98 95 45 20 

Musée DéparteMeNtal 
bretoN
1 rue du Roi Gradlon
29000 Quimper
myriam.lesko@finistere.fr
http://musee-breton.finistere.fr/
02 98 95 21 60

Devenez fan
Retrouvez la Maison du patrimoine 
sur les réseaux sociaux. Soyez 
informés des animations 
culturelles et des visites ! Et si vous 
avez aimé nos activités, n’hésitez 
pas à nous laisser un commentaire 
sur Tripadvisor.


