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Ce livret vous permettra de 
découvrir les propositions d’actions 
culturelles en direction des enfants 

scolarisés en maternelles et 
primaires pour cette

nouvelle année scolaire.

Grâce au bouton de téléchargement, 
 vous pourrez télécharger les 

brochures des structures 
depuis un site sécurisé.

La crise sanitaire actuelle ne 
permettant pas à l’ensemble des 

partenaires de prendre des décisions 
concernant l’accueil des scolaires et 

de déposer leur dossier 
pédagogiques, le livret sera mis à 

jour régulièrement et accessible 
depuis le lien 

https://docs.agglo.morlaix.fr/share/
page/site/parcours-culturel-de-

llve/documentlibrary 

Le service Culture se tient à votre 
disposition au 02 98 15 31 81 ou à 
l’adresse culture@agglo.morlaix.fr

Bonne lecture !

https://docs.agglo.morlaix.fr/share/page/site/parcours-culturel-de-llve/documentlibrary
mailto:culture@agglo.morlaix.fr
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1. Abbaye du Relec (Chemins du patrimoine en 
Finistère)
Identification du partenaire : 

Médiatrice culturelle : Estelle Bizien
Adresse postale : Abbaye du Relec 29410 Plounéour-Menez 
Adresse électronique : estelle.bizien@cdp29.fr 
Numéro de téléphone : 02.98.78.05.97 
Site internet : www.cdp29.fr 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

  Arts visuels
  Arts du son
     Arts du spectacle vivant
  Art du quotidien
  Arts du langage
  Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?
Visites-ateliers : 4 
euros/élève
Visite accompagnée : 3 
euros/élèves
Activités clé en main : 2 
euros/élève
Accompagnateurs et 
chauffeurs : gratuits

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Visites-ateliers     :  
- « L'Abbaye du Relec en miniature » CE2 au CM2 :  Les
élèves  construisent  les  bâtiments  de  l’ancien  cloître  à
replacer  sur  la  maquette  de  l’abbaye.  Pour  cela,  ils
prennent  les  mesures,  réalisent  une  fiche  technique  et
testent leurs créations. Le but : s’exprimer en utilisant les
langages mathématiques et scientifiques. Toute l'année
- « Explorer une abbaye » CM1 au CM2 : Les élèves sont
invités  à  s’impliquer  dans  une  expérience  sensible
partagée. Pour cela, ils sont encouragés à exprimer leurs
émotions face au patrimoine. Ils présentent ensuite leur
ressenti  aux  autres  et  se  filment  pour  en  garder  un
souvenir. D'avril  à octobre
- « Sons ! » CP au CM2 :  Pour comprendre les principes
physiques  du  son,  les  élèves  relèvent  des  défis
scientifiques  comme  faire  danser  du  sucre.  Puis,  ils
fabriquent  leurs  instruments  de  musique.  Enfin,  ils
reproduisent  une  mélodie  pour  tester  l’acoustique  si
particulière de l’abbatiale. Toute l'année
- « Quand la botanique parle à nos sens » CE1 au CM2 :
Les  élèves  deviennent  des  scientifiques  en  herbe  en
s’initiant  à  la  reconnaissance  des  aromatiques.  Pour  ce
faire, ils mettent à profit leurs sens de l’odorat, du toucher
et de la vue. Puis, grâce à des loupes, ils scrutent dans les
moindres  détails  ces  plantes  pour  réaliser  une  planche
botanique. Toute l'année.
-  « Les  petites  mains  vertes » PS  au  CP :  Les  élèves
s’exercent au maniement des outils du jardinier : gants,
râteaux,  griffes ou encore arrosoirs.  Ils  apprennent leur
fonction  pour  bien  travailler  la  terre  et  ainsi  mettre  en
pratique les bons gestes dans le potager de l’école ou à la

mailto:estelle.bizien@cdp29.fr
http://www.cdp29.fr/


maison. Ils visitent également le jardin « La fabrique du
potager ». D'avril à octobre.
-  « Les  murs  peints  se  racontent »  CP  au  CM2 :  Après
avoir contemplé les peintures murales dans l’abbatiale, les
élèves  créent  une  fresque  collective  à  partir  des
techniques  présentées  et  en  faisant  appel  à  leur
imaginaire. L’ouvrage réalisé trouvera sa place en classe
où il pourra être complété. Toute l'année.
- « Des fleurs par centaines » CP au CM2 : Les Astéracées
sont des plantes composées de centaines de fleurs. Pour
mieux le comprendre, les élèves les décomposent et les
observent grâce à des loupes botaniques, ils découvrent
ainsi  ses différentes parties.  En s’inspirant du jardin,  ils
créent leur propre Astéracée. Jusqu'au 31 octobre 2020.

Activités clé en main     :  
- « Sortir dehors à l’Abbaye du Relec » CP au CM2 : Au
cours  d’une  balade  avec  un  sac  à  dos  rempli  d’outils
d’exploration  (boussole,  jumelles,  loupes…),  partez  à  la
rencontre  du  patrimoine  et  de  la  nature  qui  font  la
richesse du parc et de ses alentours.  D'avril à octobre
-  « Chant  de  la  nature »  PS  au  CP :  Tendons  l’oreille,
Dame nature a beaucoup de choses à raconter. Grâce à un
panier rempli d’objets (appeaux, coloquintes et guides de
la faune et de la flore), les élèves écoutent les sons de la
nature  :  chants  et  cris  d’animaux,  bruits  des  plantes…
pour une balade musicale. D'avril à octobre

Visite accompagnée     :  
-  « Dans  les  coulisses  d’une  exposition »  CP  au  CM2 :
Durant l'année scolaire 2019-2020, les élèves du Cragou
ont travaillé avec Gérard Rouxel,  artiste-photographe en
résidence,  pour  réaliser  une  exposition  à  l’Abbaye  du
Relec. Par cette visite, vos élèves découvrent l’envers du
décor d’une exposition. Jusqu'au 31 octobre 2020

Informations complémentaires :

Visites sur réservation.
Certaines  visites  sous  réserve  en  raisons  des  mesures
sanitaires.  Informations  actualisées  sur  notre  site
internet : www.cdp29.fr 

Nouvel espace d'accueil ouvert depuis le 6 juillet : 
-  Expérience  immersive  « Toute  une  histoire »  film  et
maquette sur l'histoire du site des origines à nos jours. 
- Salle de médiation

http://www.cdp29.fr/


2. An Dour Meur
Identification du partenaire : 

Médiateur culturel : Christophe Veslin
Adresse postale : Kérilly 22310 Plestin les Grèves
Adresse électronique : espace.culturel@andourmeur.fr 
Numéro de téléphone : 02.96.23.98.80
Site internet : www.andourmeur.com 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

    Arts visuels
    Arts du son
 Arts du spectacle vivant
    Art du quotidien
    Arts du langage
    Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

Tarif  unique  scolaires :  
4,50 €

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

« La Valise de Grand-Père »
Morisse et Cie
Marionnettes – à partir de 5 ans
Jeudi 15 octobre 2020 – 10h et 14h

« La fameuse invasion de la Sicile par
les ours »
Cie Via Cane
Théâtre,  marionnettes,  ombres
chinoises 8 ans et +
Vendredi 26 mars 2021 – 10h et 14h

Informations complémentaires :

Les réservations seront ouvertes à partir du 28 septembre.

Présentation des
spectacles

mailto:espace.culturel@andourmeur.fr
http://www.andourmeur.com/
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/8f723423-2ef9-4826-bb2e-be622109b74f


3. Bibliothèque départementale du Finistère
Identification du partenaire :

Responsable : Fabien Bihoré
Adresse postale : Zone de Penprat 29600 Sainte-Sève
Adresse électronique : fabien.bihore@finistere.fr
Numéro de téléphone : 02.98.60.25.85
Site internet : http://biblio.finistere.fr

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
 Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

L’accès  et  la  consultation
dans  les  bibliothèques  sont
gratuits.  Seul  l’emprunt  est
parfois  soumis  à  un
abonnement  annuel  payant
qui diffère d’une bibliothèque
à  une  autre  en  dehors  des
réseaux  de  lecture  publique
intercommunaux.  Toutefois,
des  cartes  spécifiques  pour
enseignants  existent  et
permettent  notamment  des
emprunts  de  documents  en
plus grand nombre.

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

La Bibliothèque du Finistère est répartie sur les pays de
Morlaix,  de  Brest,  de  Cornouaille  et  du  Centre-ouest
Bretagne.  Forte  d’un  réseau  de  218  bibliothèques,  elle
assure une complémentarité des collections avec les fonds
locaux.  350 000  documents  sont  ainsi  répartis  sur  le
territoire et transitent via les bibliothèques de proximité et
les réseaux de lecture publique. L’offre SYREN accessible
24h/24, 7J/7 sur tout terminal relié à Internet donne accès
à de la musique en ligne, de l’autoformation, de la presse,
une  offre  jeunesse  ainsi  qu’une  offre  de  vidéo  à  la
demande.
La  Bibliothèque du  Finistère  est  en  outre  partenaire  du
réseau  Canopé  https://www.reseau-canope.fr et  permet
d’emprunter des ressources pédagogiques et d’animation
depuis les sites de Plonévez-du-Faou de Sainte-Sève et de
Quimper.
Outre sa mission de desserte documentaire, la BDF assure
chaque année un programme de formation auprès de son
réseau  dont  certaines  sessions  sont  ouvertes  à  des
partenaires culturels, sociaux ou de l’enseignement.
Elle dispose de plus d’un fonds d’expositions, de modules
d’action culturelle (instruments de musique, kamishibaïs…)
accessible aux bibliothèques.

Les  bibliothèques  locales  (49  pour  le  Pays  de  Morlaix)
restent des partenaires privilégiées pour les écoles, que ce
soit  pour  des  accueils  de  classe  ou  encore  pour
l’organisation d’animations conjointes. Ces dernières font
régulièrement appel à la Bibliothèque du Finistère pour de
l’aide logistique et du conseil.

mailto:fabien.bihore@finistere.fr
https://www.reseau-canope.fr/
http://biblio.finistere.fr/


4. Cairn de Barnenez (CMN)
Identification du partenaire : 

Médiateur culturel au Centre des Monuments Historiques : Jean-Michel Bonvalet
Adresse postale : BP 152 – 56340 Carnac
Adresse électronique : jean-michel.bonvalet@monuments-nationaux.fr 
Numéro de téléphone : 02.97.52.77.31 
Site internet : www.barnenez.fr 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
 Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

20 € par groupe de 35 élèves
maximum

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Visite  du  monument  et  approche  chronologique  de  la
Préhistoire  récente  (période  dite  Néolithique).  Niveaux
d’apprentissages : idéalement cycles 2 et 3.

Sur  réservation  directement  auprès  de  l’accueil  du
monument : 02.98.67.24.73.

Informations complémentaires :

Pour raison de pandémie, le CMN ne propose actuellement
pas de visite guidée du monument.

mailto:jean-michel.bonvalet@monuments-nationaux.fr
http://www.barnenez.fr/


5. Le Carré magique
Identification du partenaire : 

Médiatrice culturelle : Hombeline Coffignal
Adresse postale : Parvis des Droits de l’Homme 22300 Lannion
Adresse électronique : hombelinecoffignal@carre-magique.com 
Numéro de téléphone : 02.96.37.19.20
Site internet : www.carre-magique.com 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
   Arts du son
 Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

4,50 € par élève,  un adulte
accompagnateur  invité  pour
10 élèves

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Nous proposons plusieurs dispositifs artistiques et culturels
(voire brochure jointe) :  
- Cirque en Classe & Compagnies : dispositifs autour du
cirque, a destination des élèves de Cycle 3
- Écoles en Danse : dispositif autour de la danse, pour les
élèves du CP au CM2

Nous nous tenons également à l’écoute des enseignants
pour les accompagner dans leurs projets.

mailto:hombelinecoffignal@carre-magique.com
http://www.carre-magique.com/
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/512e31b8-5ad8-4776-b664-e50aee742776


6. Château de Kerjean
Identification du partenaire : 

Médiatrice culturelle à Chemins du patrimoine en Finistère : Noémie Cartiaux
Adresse postale : Château de Kerjean 29440 Saint-Vougay 
Adresse électronique : noemie.cartiaux@cdp29.fr 
Numéro de téléphone : 02.98.69.93.69  
Site internet : www.cdp29.fr

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

  Arts visuels
    Arts du son
    Arts du spectacle vivant
  Art du quotidien
  Arts du langage
  Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

3 €/élève pour l’entrée + 1 à
2 €/élève pour  l’activité.  La
gratuité est accordée à tous
les accompagnateurs.

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Visites  et  ateliers  autour  du  château  et  des  Temps
modernes :
-  « Nicolas  et  le  secret  des  épices »,  visite-conte
(kamishibaï) : de la PS au CP ;
- « Les clés du château », activité clé en main sur la vie
quotidienne à la Renaissance : de la PS au CP ;
- Á la découverte de Kerjean : tous niveaux (visite adaptée
au niveau) ;
- « Le coffre de la Marquise », enquête : du CE2 au CM2 ;
- « L’art du blason », atelier de fabrication d’un blason : du
CP au CM2 ;
-  « L’eau à la bouche »,  activité  clé  en main autour  de
l’alimentation : du CE1 au CM2 ;
- « Explorateurs de la biodiversité », activité nature dans
le parc : du CE1 au CM2 ;
- « Jouons au jardin », découverte de l’aspect défensif du
château et de son parc, puis jeux : de la GS au CM2.

Visites et ateliers autour de l'exposition temporaire :
-  A partir  du  27  mars  2021 :  « En  Terre  inconnue,  le
monde au 15e siècle. »
Nos expositions temporaires allient objets  anciens,  films
d’animation et  art  contemporain.  L'exposition « En Terre
inconnue » offre un tour d’horizon des sociétés au quatre
coins du globe avant que les explorateurs européens ne
redessinent les contours du monde.

Informations complémentaires :
Visites  sur  réservation.  Un  groupe  se  compose  de  10
élèves minimum. 
Au vu de la situation sanitaire  actuelle,  certains projets
sont sous réserve – les informations sont actualisées sur
notre site internet www.cdp29.fr

mailto:noemie.cartiaux@cdp29.fr
http://www.cdp29.fr/
http://www.cdp29.fr/


7. Château du Taureau (CCIMBO Morlaix)
Identification du partenaire :

Médiatrice culturelle : Émilie Quemeneur
Adresse postale : CCIMBO Morlaix – Aéroport – CS 27934 – 29679 MORLAIX Cedex
Adresse électronique : emilie.quemeneur@bretagne-ouest.cci.bzh
Numéro de téléphone : 02.98.62.29.73
Site internet : www.chateaudutaureau.bzh

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
 Arts du son
 Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
 Arts du langage
 Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

Élève : 11€*
Parent accompagnant : 12€*
Gratuité  Enseignant  /
ATSEM / AVS
Ces  tarifs  comprennent  la
traversée  et  la  visite  sur
place.

*Tarifs  susceptibles  d’être
modifiés au 1er janvier 2021

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Visite contée pour les élèves de la TPS au CP
Visite découverte du pont-levis pour les élèves du CE1 au
CM2

Offre CE-CMOffre Maternelle CP

mailto:emilie.quemeneur@bretagne-ouest.cci.bzh
http://www.chateaudutaureau.bzh/
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/9561a986-2d31-40f2-8fce-d6eb44935460
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/3321b482-8ce5-4a75-87e6-d03f9dc1e1d1


8. Cinéma Le Douron Associaton culturelle cinématograhiiuue

Identification du partenaire : 

Référente : Marie-Thé Le Pape
Adresse postale : Place de Launceston 22310 Plestin Les Grèves
Adresse électronique : acc@cinema-ledouron.fr   marie-the.lepape@free.fr 
Numéro de téléphone : 02.96.35.61.41 et 06.73.32.66.77 
Site Internet : www.cinema-ledouron.fr 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
 Arts du son
   Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
 Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

Pour  les  maternelles  et
primaires  les  tarifs  pour
cin’école  sont  de  2,50  €,
gratuit  pour  les
accompagnateurs. 
Un petit livret est distribué à
chaque  élève  gratuitement
qui  nous est  facturé 0,25 €
l’unité.   

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Dans  le  cadre  de  cin’école  nous  pouvons  proposer  des
films selon l’âge : de la maternelle au CM2. 
Ces films sont choisis par un groupe d’enseignants et de
parents d’élèves en fonction des élèves et 
de la durée des films. Ce projet se découpe en 3 cycles :
Maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 
Nous proposons aussi  des films à la demande selon les
envies des enseignants.  

Cycle répertoire qui se décompose en trois parties : 
• De septembre à décembre 2020 Cycle des Antipodes 
• De janvier à avril 2021 Cycle Ida Lupino 
• De mai à juin 2021 Cycle Iles et meutes 
Le tarif est de 3 € gratuit pour les accompagnateurs.

7 conférences sont prévues dans le cadre des « grands
voyageurs » en présence des conférenciers. 
Ces conférences sont le lundi à 14h30 le prix est de 3 €,
gratuit pour les accompagnateurs.

Programme
2020/2021

mailto:acc@cinema-ledouron.fr
http://www.cinema-ledouron.fr/
mailto:marie-the.lepape@free.fr
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/299b0b1f-bf27-4bab-ad0c-9eb1077f9c16


9. Cinéma Étoile
Identification du partenaire : 

Présidente : Marie-Rose Venuti
Adresse postale : Place de l’Étoile 29660 Carantec
Adresse électronique : etoilecine@gmail.com 
Numéro de téléphone : 09.72.98.20.57
Site internet : www.cinetoile-carantec.org 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

2,50 €

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Projections de films organisées pour les scolaires (environ
4 par semaine) qui  concernent notamment : les centres
aérés  (Carantec,  Henvic,  Taulé,  Plouénan),  les  services
Jeunesse de Carantec et Henvic, les écoles communales
publiques  (dispositif  Cinécole),  les  Écoles  privées
(dispositif Réseau Grain de Sel  et le Collège de Carantec
(dispositif Cinécollège). Le Cinéma Etoile est adhérent de
l’Association  La  Règle  du  Jeu  qui  regroupe  les  salles
classées  « Art  et  Essai »  et  qui  a  créé  les  dispositifs
Cinécole et Cinécollège.

mailto:etoilecine@gmail.com
http://www.cinetoile-carantec.org/


10. Cinéma La Salamandre
Identification du partenaire :

Médiatrice culturelle : Véronique L'Allain
Adresse postale : Rue Eugène Pottier 29600 Morlaix
Adresse électronique : cinemalasalamandre@gmail.com
Numéro de téléphone : 02.98.62.15.14
Site internet : http://cinemalasalamandre.blogspot.fr/

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

2,5€  le  billet/élève,  gratuit
pour  les  enseignants  et
accompagnateurs.

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Nous proposons les programmes des dispositifs nationaux
d'éducation à l'image.

École et cinéma (de la maternelle au CM2)
Programme :
http://cinemalasalamandre.blogspot.com/p/blog-
page_4.html

Attention, on ne s'inscrit pas pour un seul film mais pour
un programme annuel de 3 films (sauf maternelles).
Inscriptions  avant  le  30 septembre  2020  19h :
https://portail.ac-rennes.fr
Le calendrier des projections sera fixé début octobre par
La Salamandre, n’hésitez pas à nous communiquer très tôt
vos indisponibilités ou contraintes de planning.

Programme 2020/2021

mailto:cinemalasalamandre@gmail.com
https://portail.ac-rennes.fr/
http://cinemalasalamandre.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://cinemalasalamandre.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://cinemalasalamandre.blogspot.fr/
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/d3f05d35-7aeb-43a0-b6cf-f93b6f2edeed


11. Culture Lab 29
Identification du partenaire : 

Contacts : Isabelle Brochard (danse) / Gaëlle Mogentale (musique)
Adresse postale : 11, rue Théodore Le Hars 29000 Quimper
Adresse électronique : contact@culturelab29.fr 
Numéro de téléphone : 02.98.95.68.90 
Site internet : www.culturelab29.fr

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
 Arts du son
 Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
 Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

Rencontre  départementale
Danse à  l’école  gratuite  sur
inscription.

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Culture Lab 29 accompagne les porteurs de projet culturel
du  Département.  En  tant  que  structure  ressource,  elle
anime  les  réseaux  départementaux  d'intervenants  en
milieu scolaire en danse et musique, oriente les acteurs
culturels, les enseignants de l’éducation nationale pour la
mise en place d’interventions en musique ou en danse au
sein des établissements scolaires (apport méthodologique,
contacts  intervenants  ou  structures  relais..).  CL  29
propose  par  ailleurs  des  formations  à  destination  des
enseignants  de  danse  et  de  musique  pour  favoriser  le
développement de projet d’éducation artistique.

CL 29 organise par ailleurs chaque année une Rencontre
départementale  Danse  à  l’école  afin  de  poursuivre  la
dynamique entre l’ensemble des acteurs concernés, par la
rencontre, le témoignage, la réflexion et l’information.
La  6e  édition  de  cette  Rencontre  aura  lieu  le  jeudi  5
novembre  2020,  de  9h30  à  16h30  à  l'Espace  Marcel
Pagnol de Guilers (et non plus au Quartz de Brest).

Le thème retenu pour cette journée sera "Intervenir  en
danse en milieu scolaire : développer une approche de la
danse sensorielle, émotionnelle et liée à la nature, inspirée
de  la  démarche  de  la  chorégraphe  américaine  Anna
Halprin" en présence de la danseuse et chorégraphe Céline
Robineau.
Seront proposés :
-  Ateliers  pratiques  (accessibles  à  tous,  aucun  niveau
technique requis) ;
- Culture chorégraphique ;
- Témoignages, partage d'expériences ;
- Information sur les projets menés sur la saison 2019-
2020, temps d’échanges… ;
- Ponctuations dansées.

mailto:contact@culturelab29.fr
http://www.culturelab29.fr/
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/2f38ba51-22ad-45fa-b130-0c1f38af681e


12. Cyberbase (Morlaix Communauté) 
Identification du partenaire : 

Médiateur numérique : Yoann Balcon
Adresse postale : Z.A La Boissière - Rue Jean Caerou - 29600 Morlaix
Adresse électronique : cyberbase@agglo.morlaix.fr 
Numéro de téléphone : 02.98.15.15.95
Site internet : http://cyberbase.agglo.morlaix.fr 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
 Arts du son
   Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

/

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

La  Cyberbase  de  Morlaix  Communauté  est  un  espace
public numérique permettant de découvrir et s'initier aux
outils  numériques  et  à  la  création multimédia et  audio-
visuelle.

La Cyberbase propose gratuitement un accompagnement à
la  réalisation  de  projet  pédagogique  à  l'aide  des  outils
numériques  (tournage  vidéo,  roman  photo,  livre
numérique,  radio-trottoir,  interview),  en  classe  ou  dans
l'espace numérique de la Cyberbase.

La  Cyberbase  propose  à  la  location  du  matériel  audio-
visuel : caméra, micro, enregistreur numérique.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter et
à vous rendre sur les sites :
http://cyberbase.agglo.morlaix.fr/ 
https://www.facebook.com/numeriquemorlaix 

mailto:cyberbase@agglo.morlaix.fr
https://www.facebook.com/numeriquemorlaix
http://cyberbase.agglo.morlaix.fr/
http://cyberbase.agglo.morlaix.fr/


13. Écomusée de Plouigneau
Identification du partenaire : 

Médiateur culturel : Jean-Yves Teurnier
Adresse postale : 5, rue de la Gare 29610 Plouigneau
Adresse électronique : contact@ecomusee-plouigneau.fr 
Numéro de téléphone : 02.98.79.85.80
Site internet : https://ecomusee-plouigneau.bzh 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
   Arts du son
 Arts du spectacle vivant
  Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

3 € par élève

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Différents projets peuvent être proposés de la maternelle
au lycée :
- l’école avant 1960
- les jeux en bois et jeux bretons
- la vie d’autrefois au quotidien
- les vieux métiers
- le monde rural

Visites guidées avec animations (sabotier,  démarrage de
vieilles mécaniques)

Emplacement pour le car réservé, WC, salle pique-nique
en supplément. 
L’écomusée a le label Tourisme et handicap.

Livret pédagogique
Primaire

mailto:contact@ecomusee-plouigneau.fr
https://ecomusee-plouigneau.bzh/
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/19a8a4de-4fc9-47d0-8c86-d84a5ac54e0d


14. Écomusée des Monts d’Arrée
Identification du partenaire : 

Médiateur culturel : Brendan Petit
Adresse postale : Moulins de Kerouat 29450 Commana
Adresse électronique : contact@ecomusee-monts-arree.org 
Numéro de téléphone : 02.98.68.87.76 
Site internet : http://ecomusee-monts-arree.fr 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
 Arts du son
 Arts du spectacle vivant
 Art du quotidien
 Arts du langage
 Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

Les  tarifs  pour  les  groupes
scolaires  sont  de  3  €  par
élève  pour  une  visite
accompagnée et de 5 € par
élève  pour  un  atelier.  Les
écoles  situées  sur  le
territoire  du  Parc  naturel
régional  d'Armorique
bénéficient  d'un  tarif
spécial : 1 € par élève pour
une visite accompagnée, 3 €
pour un atelier.

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Les moulins de Kerouat forment un ensemble patrimonial
bâti entre le 17e et le 19e siècle, niché dans une vallée de
12  hectares.  Les  moulins  à  eau,  les  habitations
traditionnelles  meublées,  les  étables  et  le  site  naturel
montrent comment les moines puis les paysans-meuniers
de  Kerouat  ont  utilisé  les  ressources  naturelles  pour
subvenir  à  leurs  besoins  pendant  plus  de  300 ans.  Les
expositions  temporaires  étudient  la  manière  dont  les
hommes continuent de cohabiter avec leur environnement
sur le territoire aujourd'hui.

L’offre  pédagogique  s’appuie  sur  la  valorisation  des
patrimoines  bâtis,  naturels  et  immatériels  pour  illustrer
trois thématiques clés de l’apprentissage :
- L’histoire du territoire : la vie quotidienne
-  Les  milieux  de  vie :  les  habitats  (y  compris  celui  de
l’Homme), la faune, la flore
- L’exploitation des ressources (l’eau, le bois, les champs)
et  les  aménagements  qui  permettent  cette  exploitation
(les moulins, les fours, les granges, les étables)

L’offre est adaptée pour les classes de la petite section de
maternelle  jusqu’au  lycée.  Nous  développons  également
une offre plus spécifique pour les lycées professionnels sur
la gestion des espaces naturels et agricoles. 

Nous  proposons des  visites  à  la  journée ou  à  la  demi-
journée,  elles  peuvent  être  complétées  par  un  atelier
(fabrication  du  pain,  du beurre,  jouets  buissonniers  par
exemple). 

mailto:contact@ecomusee-monts-arree.org
http://ecomusee-monts-arree.fr/


Des  projets  sont  régulièrement  organisés  avec  les
établissements scolaires en concertation avec les équipes
enseignantes.

Toute  l’offre  pédagogique  est  disponible  depuis
http://www.ecomusee-monts-arree.fr/sorties-scolaires-
finistere/ 

http://www.ecomusee-monts-arree.fr/sorties-scolaires-finistere/
http://www.ecomusee-monts-arree.fr/sorties-scolaires-finistere/


15. Espace des sciences
Identification du partenaire : 

Médiatrice culturelle : Marie-Laure Brandily
Adresse postale : Espace des sciences – 2b, voie d’accès au port 29600 Morlaix
Adresse électronique : morlaix@espace-sciences.org 
Numéro de téléphone : 02.98.15.31.85
Site internet : https://www.espace-sciences.org/morlaix 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
 Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

Gratuit

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Expositions itinérantes     :  
https://www.espace-sciences.org/prets-expositions 
(tous niveaux)

Médiation hors les murs     :  
- « Énergie et changement climatique » (cycle 3),
- « La physique du sable » (tous niveaux)
- « A la découverte de la recherche » pour présenter le
métier de chercheurs 

Fête de la sciences, conférences, évènements etc.

L’Espace  des  sciences  dispose  d'une  enseignante
conseillère  relais  (Magali  Cauvin)  qui  peut  vous  aider  à
concevoir votre programme d’activité culturelle adapté à
vos élèves en lien avec notre future offre. 

Ressources pédagogiques     :  
https://www.espace-sciences.org/juniors 

Suivez notre actualité sur le site internet de l’association
ou sur le Facebook
https://www.facebook.com/espacedessciences29 

mailto:morlaix@espace-sciences.org
https://www.facebook.com/espacedessciences29
https://www.espace-sciences.org/juniors
https://www.espace-sciences.org/prets-expositions
https://www.espace-sciences.org/morlaix


16. Fonds Hélène et Édouard Leclerc
Identification du partenaire : 

Médiateurs culturels : Service de la médiation culturelle – Pauline Ignacio et Amélie 
Dupas
Adresse postale :  71 rue de la Fontaine Blanche, Rue des Capucins 29800 Landerneau
Adresse électronique : mediation@fhel.fr 
Numéro de téléphone : 02.29.62.47.78 
Site internet : www.fonds-culturel-leclerc.fr 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

Les  visites  sont  gratuites
pour les groupes scolaires et
les accompagnateurs.

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Actuellement,  nous  n’organisons  pas  de visites  pour  les
groupes  et  les  scolaires.  Si  les  conditions  sanitaires  le
permettent, nous ouvrirons les inscriptions mi-septembre.
Pour  être  tenu  informé de  l’ouverture  des  réservations,
vous pouvez nous écrire à : mediation@fhel.fr 

mailto:mediation@fhel.fr
mailto:mediation@fhel.fr
http://www.fonds-culturel-leclerc.fr/


17. La Baie des livres
Identification du partenaire : 

Référente de l'association : Julia Thatje
Adresse postale : 1, place de la Barrière – Mairie 29600 Saint-Martin-des-Champs
Adresse électronique : labaiedeslivres@laposte.net ou ecoles@labaiedeslivres.com 
Téléphone : 06.29.70.27.72
Site internet : www.labaiedeslivres.co  m   

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
 Art du quotidien
 Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

- Gratuit sur le week-end du
salon du livre au Roudour, les
21 & 22 novembre
- 60 € pour une intervention
d'un  auteur-illustrateur  par
classe, à demander en juin,
dans  la  mesure  des
possibilités  (un  peu plus  de
60 rencontres)

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

-  Rencontrer  en  classe  ou  en  médiathèque,  de  la
maternelle  au  lycée,  un  auteur  ou  illustrateur  invité  au
Salon du livre de jeunesse du Pays de Morlaix.

- Exposer les réalisations des jeunes ou leur faire produire
un  spectacle,  le  week-end  du  21  &  22  novembre  au
Roudour, en lien avec l'univers d'un auteur ou illustrateur
invité, ou sur le thème de l'année : « FAR WEST »

-  Salon  et  invités  bilingues  breton-français,  projets
possibles  pour une pratique vivante du breton au fil  de
l'année (lectures en médiathèque, etc)

mailto:labaiedeslivres@laposte.net
http://www.labaiedeslivres.com/
http://www.labaiedeslivres.com/
mailto:ecoles@labaiedeslivres.com


18. Le Pati
Identification du partenaire : 

Médiatrice culturelle : Isabelle Debruyne (dumiste)
Adresse postale : 20bis rue Camille Langevin 29600 Morlaix
Adresse électronique : lboeuf.lepatio@gmail.com 
Numéro de téléphone : 02.98.88.26.95
Site internet : http://www.lepatiocia.bzh 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
 Arts du son
 Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

/

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

- Atelier de pratique collective instrumentale
BATUCADA
- Un centre artistique avec les enseignants
Présentation d’instruments
-  Interventions  musicales  en  milieu  scolaire  de  la  MS
(Cycle 1) au CM2 (Cycle 3)

mailto:lboeuf.lepatio@gmail.com
http://www.lepatiocia.bzh/
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/4b6c3b20-2ec5-4603-9886-e07bde017d5d


19. Les Moyens du Bord
Identification du partenaire : 

Chargée de médiation culturelle : Aurélie Dorange
Adresse postale : Manufacture des tabacs, Cour des artistes, 41 quai  du Léon 29600 
Morlaix
Adresse électronique : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com 
Numéro de téléphone : 02.98.88.25.62
Site internet : lesmoyensdubord.wordpress.co  m  

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

ATTENTION, en raison de la
crise  sanitaire,  l’espace
d’exposition est limité. Merci
de  réserver  obligatoirement
avant votre venue. 
- Visites libres gratuites
- Visites commentées :
Une adhésion à l’association
Les Moyens du Bord (20 €)
sera  demandé  aux
établissement  scolaire,
valable  sur  l’ensemble  de
l’année scolaire. 
Ainsi,  les  élèves  pourront
bénéficier  gratuitement  de
visites  et  d’outils  leur
permettant  d’ouvrir  leur
regard  sur  l’art
contemporain,  l’estampe  et
le multiple.

- Ateliers de pratiques artistiques : Tarifs sur demande 
- Abonnement artothèque : À la carte suivant le nombre
d’œuvres empruntées sur l’année (exemple : 4 expositions
de 5 œuvres dans l’année soit 20 œuvres = 120€)

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

L'association  Les  Moyens  du  Bord  produit,  diffuse  et
soutien les arts visuels en pays de Morlaix depuis 1998.
Spécialisée autour de l’art de l’estampe et du multiple, elle
propose plusieurs expositions chaque année, dispose d’une
artothèque,  d’un  fonds  de  livres  et  éditions  d'artiste  et
d’une  boutique  solidaire.  Elle  coordonne  également  de
nombreuses  résidences  d'artistes,  des  actions  hors-les-
murs  en  partenariat  avec  des  acteurs  du territoire,  des
projets d’éducation artistique et culturel et s’engage pour
la professionnalisation des plasticiens.

- EXPOSITIONS :
Les Moyens du Bord proposent des visites adaptées à tous
les  niveaux,  composées  d’un  échange  autour  de
l’exposition en cours et d’activités diverses pour favoriser
l’approche des œuvres.
En amont de votre venue,  un dossier  pédagogique sera
proposé aux enseignants.
Lors de la visite, un carnet d’exploration sera remis aux
élèves (primaire et collège) afin de poursuivre la visite en
classe.
Suivant  les  règles  sanitaires  actuelles,  l’association,  en
partenariat avec d’autres acteurs locaux, pourra proposer
un accueil adapté à chacun. Ainsi, une classe pourra être
scindée en plusieurs groupes afin de permettre la visite de

mailto:lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
http://lesmoyensdubord.wordpress.com/
http://lesmoyensdubord.wordpress.com/


plusieurs lieux culturels de Morlaix (exemple : un groupe
aux  Moyens  du  Bord,  l’autre  au  Théâtre,  puis
inversement).

- PROJET PÉDAGOGIQUE :
Les Moyens du Bord sont impliqués dans différents projets
pédagogiques visant à rendre l’art et la culture accessibles
à  tous :  jumelages,  résidences  d’artistes,  projets
d’éducation artistique et culturelle…
Pour tout projet spécifique, les enseignants peuvent être
reçus  sur  rendez-vous  afin  de  les  aider  à  le  rendre
possible.

- RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUE
Chaque  début  d’année  scolaire,  les  enseignants  sont
invités à une rencontre présentant les expositions à venir
ainsi que les offres pédagogiques proposées par l’équipe
des Moyens du Bord.
Entrée gratuite, sur inscription
Durée : 1h

- UNE EXPOSITION À L’ÉCOLE
Les  Moyens  du  Bord  disposent  d’une  artothèque  riche
d’environ six cents œuvres.
Suivant votre projet, vous pouvez choisir pendant un an
des  œuvres  de  notre  collection  qui  viendront  s’installer
dans votre établissement.
L’équipe des Moyens du Bord peut vous accompagner dans
vos choix suivant une thématique particulière, un format…
Nous  pouvons  également  intervenir  auprès  d’une  classe
afin de travailler ensemble à l’accrochage de ces œuvres
et/ou accompagner les élèves dans leur compréhension.
Dans tous les cas, des fiches de médiation sont à votre
disposition  sur  demande  afin  d’accompagner  votre
emprunt.

- UN ARTISTE À L’ÉCOLE
Vous souhaitez inviter  un artiste dans votre classe pour
initier vos élèves à l’art de l’estampe et/ou du multiple ?
Les Moyens du Bord disposent d’un catalogue d’ateliers de
pratiques  artistiques  dispensés  par  des  artistes  locaux.
N’hésitez pas à nous contacter et nous vous présenterons
les  différentes  possibilités  d’ateliers  suivant  une
thématique, une technique ou votre budget. 
L’association  coordonne la  venue de l’artiste  dans  votre
classe. 



20. Maison Penanault (Morlaix Communauté)
Identification du partenaire : CIAP, centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine, Maison Penanault, pôle de développement économique, tourisme et 
patrimoine de Morlaix communauté
Médiateur culturel : Henri Bideau
Adresse postale : 10, place du général de Gaulle, 29650 Morlaix
Adresse électronique :  maison.penanault@agglo.morlaix.fr 
Numéro de téléphone : 06 24 79 20 41 
Site internet : 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

  Arts visuels
  Arts du son
  Arts du spectacle vivant
  Art du quotidien
  Arts du langage
  Arts de l’espace

Quel est le tarif de l 
billetterie ?

Visite guidée :45 € / classe
Forfait  3  visites :  90  €  /
classe
Ateliers : 55 € / classe
Forfaits  3  ateliers :  110 € /
classe
Journée : 90 € / classe

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Un  CIAP  est  un  outil  qui  permet   de   découvrir   les
richesses  patrimoniales  d’un  territoire.  A  la  maison
Penanault,  l’exposition  permanente  donne  une  vision
d’ensemble  du  patrimoine  local  en  facilitant  la
compréhension de son histoire tant maritime , urbaine que
rurale (en visite libre ou guidée)
Chaque année,  deux expositions  temporaires  présentent
une des facettes de ce territoire en abordant les projets
d’urbanisme, les paysages ou la création artistique locale.

Par ailleurs, le CIAP accueille les  scolaires  dans  le  cadre
d’ateliers  pédagogiques  réalisés  en collaboration avec le
Pays d’art et d’histoire - Pays de Morlaix. 
Ces  ateliers  se  déroulent  dans  une  salle pédagogique
pouvant accueillir  une classe. elle est  équipée de divers
outils pédagogiques.
Des animations en lien avec les expositions temporaires
sont  également  proposées  aux  établissements  scolaires
ainsi que des visites et ateliers sur-mesure.

Nos  animations  répondent  à  une  des  priorités  du  Pays
d’art et d’histoire : sensibiliser les jeunes aux patrimoines
et à l’urbanisme.  
Ces  actions  éducatives s’adressent  à  tous  grâce  à  une
pédagogie  privilégiant  une  approche  sensorielle  des
patrimoines  et  de  l’architecture.  À l’aide de supports
pédagogiques  adaptés,  l’expérimentation   permet   aux
jeunes  de découvrir l’histoire et l’architecture ainsi que les
notions d’espace, de volume, de rythme et de proportion.

Livret Les
explorateurs

Primaires

mailto:maison.penanault@agglo.morlaix.fr
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/83f0af08-d88f-440c-a441-f93c86aa0d79


Les  activités  éducatives  se  déclinent  sous  différentes
formes,   permettant   ainsi   une  approche  variée  du
patrimoine  et  adaptée  aux  objectifs  de  chacun.  Elles
peuvent être suivies indépendamment ou associées avec
d’autres, sur une ou plusieurs journées.

La visite thématique est une visite commentée sur un
thème précis.  C’est  un  parcours  dans  la  ville,  dans  un
monument ou sur un site. La visite thématique s’appuie
sur des supports pédagogiques  du  type  questionnaire
ou livret-jeux.
Exemples :  lire  Morlaix  au  Moyen-Age  ou  au  XIXème
siècle,   lire  un village ou un quartier,  lire  l’architecture
religieuse

L’atelier implique une approche plus pratique 
 Il accompagne en général une visite sur le terrain. C’est
aussi  un  moment  d’expérimentation,  de  manipulation
d’outils  pédagogiques  (maquettes,  jeux,  documents
iconographiques...)  qui  aident  à  la  compréhension  de
certaines notions.
Exemples :  le  pan  de  bois,  le  paysage-puzzle,  peinture
médiévale et enluminure, carnet de voyage.

Les  cycles  d’ateliers  permettent  à  une  même  classe
d’aller plus loin dans la découverte du patrimoine et de
l’architecture  en  programmant  dès  le  début  d’année
plusieurs visites sur l’année scolaire.  Les cycles peuvent
être conçus à partir  des propositions contenues dans le
présent livret, ou faire l’objet d’un travail en concertation
avec  le  service  pour  approfondir  une  thématique,  une
époque, une pratique…
Les animations pédagogiques sont pluridisciplinaires.  Elles
illustrent   et  complètent  le  programme  d’histoire,  de
géographie,  d’histoire des arts ainsi  que de nombreuses
autres matières.
Exemples :  Le  Moyen-Age,  la  ville  imaginaire,  les
approches subjectives du patrimoine

Les projets pédagogiques
Le  service  du  patrimoine  est  à  la  disposition  des
enseignants  qui  souhaitent  mettre  en  place  un  projet
pédagogique spécifique pour leur  classe.  Les  activités
éducatives  sont construites pour répondre aux attentes
des  enseignants.  Elles  peuvent  être  ponctuelles  ou  se
décliner en plusieurs séances sur l’année. Le contenu, le
nombre  de  séances,  leur  durée,  sont  déterminés  en
fonction de l’âge des élèves et des souhaits du professeur.
Exemples : le patrimoine maritime, la connaissance  de sa
commune



CONSTRUIRE UN PROJET DE DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE, MODE D’EMPLOI :

Vous  avez  repéré  une  animation  dans  la brochure
« Explorateurs – Pays de Morlaix ». contactez  le  service
éducatif  du  Pays d’art  et  d’histoire  –  Pays  de  Morlaix
ou  le CIAP de la Maison Penanault pour :
• obtenir une  présentation détaillée de l’animation
• programmer  une  ou  plusieurs animations
• construire une animation « sur mesure » 
• construire un projet pédagogique



21. Musée de Guimaëc
Identification du partenaire : 

Adresse postale : Le Prajou 29620 Guimaëc
Adresse électronique : musee-guimaec@orange.fr 
Numéro de téléphone : 02.57.68.24.99

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
 Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

/

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Découverte  d’une  exposition  de  près  de  2000  objets
anciens, du quotidien de la vie rurale, des outils de travail.
Ils sont parfaitement entretenus et classés par thèmes.
Musée entièrement rénové.

Musée situé en amont de la vallée de Trobodec où l’on
découvre  les  prairies  entretenues  par  des  Highlands
Cattles (vaches écossaises), le moulin rénové, la plage et
les sentiers côtiers vers Locquirec et St-Jean-du-Doigt.

mailto:musee-guimaec@orange.fr


22. Musée de Morlaix – Maison à Pondalez
Identification du partenaire : 

Médiateur culturel : Julien Thomas
Adresse postale : Place Onésime Krébel 29600 Morlaix
Adresse électronique : j.thomas@villedemorlaix.org 
Numéro de téléphone : 02.98.88.07.75
Site internet : http://musee.ville.morlaix.fr/ 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

Le  coût  entrée  +  visite
commentée et/ou atelier :
Convention annuelle gratuite
pour  les  établissements
morlaisiens
Convention annuelle 48.50 €
pour  les  établissements non
morlaisiens (pour l’ensemble
des  classes  ou  groupes  de
l’établissement)  de
septembre à septembre.

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Le  Musée  de  Morlaix  est  composé  de  deux  sites :  les
Jacobins et la Maison à Pondalez.
Le site des Jacobins est actuellement fermé au public en
raison des travaux de rénovation.
La Maison à Pondalez reste accessible à tous les publics et
propose  des  visites  commentées  pour  tous  les  niveaux
scolaires, de la maternelle aux adultes.

Pendant la fermeture du site des Jacobins, le service des
public organise des actions « hors les murs » à tous les
publics autour des collections du musée.  Il propose aussi
de donner accès au projet architectural et au déroulement
des travaux au travers d’actions spécifiques adaptées, 

Toute visite de groupe au Musée doit faire l’objet d’une
réservation auprès du responsable du Service éducatif et
est soumise à la signature de la convention de partenariat
proposée  par  le  Musée  de  Morlaix
j.thomas@villedemorlaix.org 

Le  site  internet  du  Musée  de  Morlaix
http://musee.ville.morlaix.fr/ annonce  régulièrement  les
actions  de  médiation  et  les  activités  proposées.  Toute
personne  intéressée  peut  demander  à  recevoir  la
newsletter  mensuel,  en  adressant  une  demande  à
f.mejean@villedemorlaix.org 

mailto:j.thomas@villedemorlaix.org
mailto:f.mejean@villedemorlaix.org
http://musee.ville.morlaix.fr/
mailto:j.thomas@villedemorlaix.org
http://musee.ville.morlaix.fr/


23. Musée du Loup
Identification du partenaire : 

Médiateur culturel : Delphine Toudic
Adresse postale : 3, rue du calvaire 2940 Le Cloître Saint-Thégonnec
Adresse électronique : musee.du.loup@wanadoo.fr 
Numéro de téléphone : 02.98.79.73.45
Site internet : www.museeduloup.fr 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
 Arts du son
   Arts du spectacle vivant
 Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

La  visite  guidée  est  à  3.50
euros par enfant,  les écoles
du territoire du Parc Naturel
Régional  d'Armorique
bénéficient  d'un  tarif  réduit
pour cette demi-journée soit
1,30 euros par enfant.

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Visite guidée d’1h30 tout public et adaptée en fonction du
niveau.

En  1h30,  il  est  possible  de découvrir  la  vie  du  loup et
également l'extraordinaire ensemble de traditions tournant
autour  de  cet  animal  fascinant.  Sa  façon  de  vivre,  sa
biologie,  la  protection des espèces mais  aussi  le  loup à
travers les contes ou la littérature enfantine, l’imaginaire.
Le musée dresse un portrait complet du mammifère.
Une  visite  inoubliable  pour  les  petits  comme  pour  les
grands, humour et inventivité sont au rendez-vous !

Dossier
pédagogique

Primaire

Dossier
pédagogique
Maternelle

Livret visite libre

Programme
pédagogique

1er degré

mailto:musee.du.loup@wanadoo.fr
http://www.museeduloup.fr/
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/63de2f5e-6a58-4d98-85ce-adf9e24660d0
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/78d4ae1f-c718-447e-bde0-1277f0986bac
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/89b26705-630e-4587-bdcc-a16f9f9549af
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/5db43662-b6d3-4a07-889a-e5bd0c29fc43


24. Musée maritme de Carantec
Identification du partenaire : 

Adresse postale : Forum Armand Jacq 29660 Carantec
Adresse électronique : daffniet@wanadoo.fr 
Numéro de téléphone : 02.98.67.00.43
Site internet : https://www.facebook.com/MUSEE-MARITIME-DE-CARANTEC-
208211979215940 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
 Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

/

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Le Musée maritime de Carantec  est  actuellement fermé
pour travaux.

mailto:daffniet@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/MUSEE-MARITIME-DE-CARANTEC-208211979215940
https://www.facebook.com/MUSEE-MARITIME-DE-CARANTEC-208211979215940


25. Pays d’art et d’histoire
Identification du partenaire : 

Médiateurs culturels : Loïc Quemener – animateur de l’architecture et du patrimoine – 
Alexandra Le Dreff – adjointe de l’animateur de l’architecture et du patrimoine
Adresse postale : CCI aéroport – CS 27934 – 29679 Morlaix cedex
Adresse électronique : alexandra.ledreff@paysdemorlaix.com  
loic.quemener@paysdemorlaix.com 
Numéro de téléphone : 02.98.62.39.36
Site internet : www.paysdemorlaix.com 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

  Arts visuels
   Arts du son
   Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
    Arts du langage
  Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

Visite guidée : 45 €
Atelier du patrimoine : 55 €
Forfait 3 visites guidées (par
classe) : 90 €
Forfait 3 ateliers : 110 €
Surcoût éventuel lorsqu’il est
fait  appel  à  un  autre
intervenant  (artiste,  artisan
d’art, architecte…)

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Le Pays d’art  et  d’histoire  propose des activités  clés  en
main de sensibilisation au patrimoine, à l’architecture, à
l’urbanisme et aux paysages. Ces activités peuvent porter
sur le patrimoine de l’une des 59 communes du Pays de
Morlaix mais également sur des notions plus générales (la
notion de patrimoine, l’architecture, la ville…).

Les  projets  peuvent  être  réalisés  sur  mesure,  après
échanges avec  l’enseignant.  Ils  vont  de  la  simple visite
guidée  à  l’accompagnement  d’un  projet  à  l’année,  en
passant par un cycle de quelques séances.

Interventions sur le terrain,  en classe ou dans  l’un des
deux  CIAP  du  Pays  de  Morlaix  (La  Maison  Penanault  à
Morlaix et le CIAP des Enclos à Guimiliau).

Niveaux : Tous niveaux

Les activités ayant lieu à la Maison Penanault (CIAP) sont
réalisées en partenariat avec Morlaix Communauté.
Les  activités  ayant  lieu  au  Centre  d’interprétation  Les
Enclos  (CIAP),  sont  réalisées  en  partenariat  avec  la
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.

L’ensemble des propositions du Pays d’art et d’histoire, de
la Maison Penanault (CIAP) et des Enclos (CIAP) sont à
retrouver au sein du catalogue « Explorateurs – Pays de
Morlaix ».

mailto:alexandra.ledreff@paysdemorlaix.com
http://www.paysdemorlaix.com/
mailto:loic.quemener@paysdemorlaix.com
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/5b3c014d-d905-4620-a94a-e90fde312e77


26. Le Pôle culturel du Roudour
Identification du partenaire : 

Responsable : Mikaël Euzen
Adresse postale : Rue Park ar Roudour 29600 Saint-Martin-des-Champs
Adresse électronique : direction.roudour@orange.fr et secretariat.roudour@ville-
stmartin29.fr 
Numéro de téléphone : 02.98.15.20.90
Site internet : www.espace-roudour.com 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

 Arts visuels
   Arts du son
 Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

/

mailto:direction.roudour@orange.fr
http://www.espace-roudour.com/
mailto:secretariat.roudour@ville-stmartin29.fr
mailto:secretariat.roudour@ville-stmartin29.fr


27. SE/cW
Identification du partenaire :

Médiatrice culturelle : Giulia Tellier (architecte en permanence – atelier Construire)
Adresse postale : 39-41 quai du Léon 29600 Morlaix
Adresse électronique : chantierouvert@construire.cc 
Site internet : www.sew-morlaix.com
Facebook : www.facebook.com/sewmorlaix 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

   Arts visuels
   Arts du son
 Arts du spectacle vivant
   Art du quotidien
   Arts du langage
   Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

/

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

Visites du chantier du SE/cW proposée par Giulia Tellier,
architecte permanente (atelier Construire).
Livret  pédagogique sur l’architecture et les métiers d’un
chantier.
Sur demande à chantierouvert@construire.cc
Gratuit. Toute l’année.

Le SE/cW c’est l’équipement artistique et culturel réalisé
grâce  à  la  coopération  de  trois  structures  culturelles
morlaisiennes : le cinéma art et essai La Salamandre (le
S), le Théâtre de l’Entresort associé aux comédien(ne)s de
Catalyse  (le  E  et  le  C)  et  le  producteur  de  musiques
actuelles  et  organisateur  du  Festival  Panoramas,  Wart
(le  W).  Ce  lieu  situé  dans  l’ancienne  Manufacture  des
Tabacs  de  Morlaix  accueillera  les  activités  de  ces  3
associations  dès  l’automne  2020 :  spectacles,  concerts,
résidences d’artistes, ateliers ouverts, évènements...  

mailto:chantierouvert@construire.cc
mailto:chantierouvert@construire.cc
http://www.facebook.com/sewmorlaix
http://www.sew-morlaix.com/


28. Son Ar Mein
Identification du partenaire : 

Directeurs artistiques : Emmanuelle Huteau et Camille Rancière
Adresse postale : Mairie de Guimaëc – 1 hent Lokireg 29620 Guimaëc
Adresse électronique : contact@sonarmein.fr 
Numéro de téléphone : 02.98.79.26.27 
Site internet : http  s  ://www.sonarmein.bzh   

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

     Arts visuels
   Arts du son
     Arts du spectacle vivant
 Art du quotidien
 Arts du langage
     Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

De 10 à 15 €
1 € pour les moins de 25 ans

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

L'association  Son  Ar  Mein  travaille  depuis  12  ans  au
développement de l'accès à la musique baroque par tous
et pour tous dans le Trégor.
A ce titre, nous organisons des actions culturelles dans les
écoles notamment dans le cadre de résidences d'artistes.
Les écoliers peuvent aussi être amenés à se déplacer pour
une action culturelle organisée dans une médiathèque, ou
pour  venir  assister  à  un  concert  dans  l'un  de  nos  très
multiples lieux partenaires.
Les partenariats avec les écoles se construisent tout au
long de l'année : il  n'est jamais trop tard pour imaginer
quelque chose ensemble ! N'hésitez pas à visiter notre site
internet ou à nous envoyer un mail.

mailto:contact@sonarmein.fr
https://www.sonarmein.bzh/
https://www.sonarmein.bzh/
https://www.sonarmein.bzh/


29. Théâtre du Pays de Morlaix
Identification du partenaire :

Médiateur culturel : Janick Moisan
Adresse postale : 20 rue Gambetta 29600 Morlaix
Adresse électronique : mediation@tpmx.fr 
Numéro de téléphone : 02.98.15.22.77 
Site internet : https://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/ 

Domaine(s) artistique(s) 
visé(s) :

  Arts visuels
  Arts du son
  Arts du spectacle vivant
  Art du quotidien
  Arts du langage
  Arts de l’espace

Quel est le tarif de la 
billetterie ?

- 5 €/ élève
- 3,50 € / élève pour le 
spectacle « Bagarre » en 
délocalisé à la salle 
Steredenn de Lanmeur
- le tarif enfant est valable 
jusqu’aux 10 ans de l’élève, 
au-delà, le tarif jeune sera 
appliqué.
1  adulte  accompagnateur
gratuit  par  groupe  de  8
élèves  pour  les  maternelles
et  10  élèves  pour  les
primaires  (enseignant
inclus).  Les  adultes
supplémentaires  payant  le
même  tarif  que  les  élèves.
Le  personnel  AVS  bénéficie
de la gratuité mais doit être
comptabilisé  dans  les
effectifs accompagnateurs.

Quels sont les projets que vous pourriez proposer 
aux écoles et quels sont les niveaux de classe qui 
peuvent être concernés par vos projets ?

De la maternelle au CM2 : 
Comme chaque année, nous vous accompagnons dans vos
projets  d’école  du  spectateur.  Vous  choisissez  un  ou
plusieurs spectacles, la visite du Théâtre, des rencontres
en  bord  de  scène  avec  les  artistes  à  l’issue  de  la
représentation, en classe avec l’équipe de médiation pour
préparer vos élèves à la venue au spectacle ou après la
représentation  pour  faire  retour  de  leur  expérience
sensible  de  spectateurs.  Des  dossiers  pédagogiques
réalisés autour de certains spectacles sont également mis
en ligne sur notre site web.
Selon  vos  thèmes  et  vos  envies,  nous  construisons  un
Parcours sur l’année.

Informations complémentaires : 

Projet artistique et culturel de territoire : Le Théâtre
du Pays de Morlaix est partenaire de l’aventure artistique
sur  le  thème  de  la  mer  et  de  l’environnement  intitulé
« L’Ecume  des  vents ».  A  ce  projet  artistique
départemental  initié  par  l’association  Très  Tôt  Théâtre
(Quimper) et confié à la Compagnie entre Chien et Loup,
deux classes du territoire de Morlaix Communauté se sont
associées : les CM1 de l’Ecole Jean Piaget de Morlaix et les
CM1-CM2 de l’école de Keristin à Plouézoc’h. Pendant cette
année  scolaire,  près  de  400  enfants  du  Finistère  vont
participer à des ateliers artistiques avec les membres de la
Compagnie.  Ils  construiront  ensemble  la  légende  de
« L’Ecume  des  vents »  et  se  retrouveront  pour  une
restitution collective et publique le 6 juin 2021 à la 

mailto:mediation@tpmx.fr
https://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/


Pointe du Raz,  un grand moment de fête auquel  sont
conviés  tous  ceux  qui  le  souhaitent  (enfants,  parents,
élèves, enseignants…). 
Pour ceux qui auront à cœur de suivre la construction du
projet, nous en relaierons les différentes étapes sur le site
web  du  théâtre  dans  la  rubrique  Plus  si  @ffinités !  -
Médiation culturelle
https://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/-Plus-si-
ffinites-.html?id_mot=17 

Un  programme  à  destination  des  enseignants  est
disponible sur notre site internet ainsi que la fiche
d’inscription.
https://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/Enfance-et-
Jeunesse-5.html/ 
Une  présentation  de  la  saison  à  destination  des
enseignants de maternelles et primaires a eu lieu début
juillet,  mais si  vous l’avez manqué,  nous pouvons venir
dans vos écoles en septembre pour présenter  la  saison
prochaine.

Présentation saison
2020/2021

Programmation
2020/2021

maternelles/primaires

https://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/Enfance-et-Jeunesse-5.html/
https://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/Enfance-et-Jeunesse-5.html/
https://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/-Plus-si-ffinites-.html?id_mot=17
https://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/-Plus-si-ffinites-.html?id_mot=17
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/d61e8671-54b8-475a-88ac-ee4621d657dd
http://extranetv2.agglo.morlaix.fr/#/external/anonymous/02a250cd-76f6-449f-b7e4-58cec5fd363e


Domaines artistiques visés
Arts

visuels
Arts du 

son

Arts du
spectacle

vivant

Art du
quotidien

Arts du
langage

Arts de
l’espace

Abbaye du Relec √ √ √ √ √
An Dour Meur √
Bibliothèque du Finistère √
Cairn de Barnenez √
Carré magique √
Château de Kerjean √ √ √ √
Château du Taureau √ √ √ √
Cinéma Le Douron √ √ √
Cinéma Étoile √
Cinéma La Salamandre √
Culture Lab 29 √ √ √
Cyberbase √ √
Écomusée de Plouigneau √
Écomusée des Monts d’Arrée √ √ √ √ √ √
Espace des sciences √
Fonds Hélène et Édouard Leclerc √
La Baie des livres √ √ √
Le Patio √ √
Les Moyens du Bord √
Maison Penanault √ √ √ √ √ √
Musée de Guimaëc √
Musée de Morlaix √
Musée du loup √ √ √
Musée maritime de Carantec √
Pays d’Art et d’Histoire √ √
Pôle culturel du Roudour √ √
SE/cW √
Son Ar Mein √ √ √
Théâtre du Pays de Morlaix √ √ √ √ √ √
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