PRESENTATION

Le Château de Kerjean est construit à la
e
fin du 16 siècle. Caractéristique de la
seconde Renaissance française par son
plan et ses décors, il est entouré d’une
enceinte aux dimensions exceptionnelles.
Aujourd’hui, il s’inscrit dans un domaine
de 20 hectares comprenant un colombier,
des piliers de justice et une fontaine.

VISITES 2016 > 1ER DEGRE

Le Château de Kerjean vous propose cette année un large éventail de visites
conçues spécialement pour vos classes de maternelles et primaires. Histoire, arts,
COMMENT VENIR ?
patrimoine, nature ou religion… autant de thématiques qui pourront être
 RN 12 puis sortie Landivisiau ouestBodilis / Plouescat / Cléder, puis suivre explorées au travers de propositions ludiques qui tireront leur force du cadre
fléchage
offert par le site ainsi que par une approche encourageant la curiosité et le
questionnement. Sur rendez-vous, nous vous accompagnons gratuitement pour
SUR PLACE
préparer les visites.
 Un parking de proximité est réservé aux
cars
 Un espace pique-nique est disponible

EVENEMENTS 2016

SACHEZ QUE
 Le chauffeur du car bénéficie de la
gratuité
 Le nombre minimal d’élèves pour un
groupe est de 10, hors accompagnateurs
 L’horaire de visite est fixé à la
réservation
 Le dossier de préparation à la visite ou
de prolongement est disponible sur
demande

Sur
rendez-vous,
nous
vous
accompagnons
gratuitement
pour
préparer les visites

 IL ÉTAIT UNE FOI, la religion en Bretagne au 16e siècle
Nouveauté
L’exposition annuelle cherche à comprendre pourquoi, au 16e
siècle, la Bretagne demeure largement indifférente au
protestantisme, au moment même où l’Europe plonge dans une
crise religieuse. Objets anciens et films d’animation montrent
comment la foi bretonne réussit le pari d’allier de forts
particularismes à une ouverture sur le monde. Dans un partipris original, des œuvres contemporaines ponctuent le
parcours, construisant des passerelles entre deux sociétés, la
nôtre et celle des hommes de la Renaissance.

CONTACT
Afin de vous garantir le meilleur accueil,
nous vous demandons de bien vouloir
réserver avant toute visite. N’attendez pas
trop pour nous contacter, les plannings
peuvent se remplir rapidement.

 Églantine Mainguy
Chargée de médiation
02 98 69 93 69
eglantine.mainguy@cdp29.fr

 Croyances et art
Visite accompagnée
Niveaux : à partir du CM1
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
A l’époque de la Renaissance, la religion occupe une place conséquente dans l’art et la vie
quotidienne. Après avoir replacé le contexte des guerres de religion avec les élèves, nous
les invitons à découvrir différentes formes d’art sacré grâce à des films d’animation, des
objets anciens, sculptures, ou vitraux. Ils peuvent ainsi mieux imaginer la vie d’un Breton
au début des Temps modernes.
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 SCHAD. Parcours de sculptures – Bretagne 2016
Nouveauté

Monumentale, l’œuvre de Robert Schad soutient le
dialogue entre architecture, nature et art contemporain. Par
sa simplicité de lecture, l’évidence des matériaux, son
caractère dynamique et spectaculaire, l’œuvre de Robert
Schad dépasse les clivages qui rendent difficiles l’accès à
certaines productions contemporaines. Six de ses œuvres
présentées à Kerjean, permettent de regarder différemment
le site.
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 Sculptures et sens
Visite-expérience
Niveaux : maternelles
Durée : 45 minutes
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Cette visite faite d’expériences sensorielles et de jeux, permet aux plus petits d’entrer en
contact avec les sculptures monumentales de Robert Schad et le monde de l’art
contemporain. Lors de courtes activités, ils mobilisent tour à tour leur regard, leur
langage et leur corps. C’est à partir de leurs mots et de leurs réactions que l’activité est
menée.
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CONTACT
Afin de vous garantir le meilleur accueil,
nous vous demandons de bien vouloir
réserver avant toute visite. N’attendez pas
trop pour nous contacter, les plannings
peuvent se remplir rapidement.

 Églantine Mainguy
Chargée de médiation
02 98 69 93 69
eglantine.mainguy@cdp29.fr

 Suivez la ligne
Visite-expérience
Niveaux : CP au CM2
Durée : 1h à 1h15
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Pour permettre aux élèves de se familiariser avec ces sculptures monumentales, nous
proposons de commencer par une découverte du travail de Robert Schad en prenant
appui sur leurs réactions, questions ainsi que des vidéos ou photos. Puis, divisés en trois
groupes, les élèves réalisent des jeux d’observations pour découvrir les œuvres par le
biais de diverses approches.
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DECOUVREZ LE PATRIMOINE

Le château de Kerjean est construit à la fin du 16e siècle.
Caractéristique de la seconde Renaissance française par
son plan et ses décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il s’inscrit dans
un domaine de 20 hectares comprenant un colombier,
des piliers de justice et une fontaine.
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 Les clés du château
Nouveauté
Atelier en autonomie
Niveaux : maternelles
Durée : 1h à 1h15
Tarif : 2€ pour l’entrée
Comment vivaient les habitants du Château de Kerjean ? Pour le découvrir, les élèves,
divisés en groupes, utilisent tous leurs sens au gré des différents ateliers proposés.
Observateurs et acteurs, ils abordent des questions diverses liées à la vie de château et
peuvent ainsi faire des comparaisons avec leur quotidien.

 Nicolas et le secret d’épices
Visite suivie d’un conte
Niveaux : de la PS au CP
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Cette visite accompagnée permet aux élèves de découvrir le château en s’appuyant sur
leurs remarques et questions. Celle-ci se termine par une histoire proposée sous la forme
d’un kamishibai. Les élèves entrent dans l’univers de Suzanne Augustine, dernière
marquise de Kerjean.

 L’art du blason
CONTACT
Afin de vous garantir le meilleur accueil,
nous vous demandons de bien vouloir
réserver avant toute visite. N’attendez pas
trop pour nous contacter, les plannings
peuvent se remplir rapidement.

 Églantine Mainguy
Chargée de médiation
02 98 69 93 69
eglantine.mainguy@cdp29.fr

Visite-atelier
Niveaux : du CE1 au CM2
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Lors des tournois, il était essentiel pour des chevaliers de porter sur leur bouclier un
blason, marque de reconnaissance. Après avoir découvert son origine et sa fonction, les
élèves imaginent leur propre blason selon leurs goûts et quelques principes héraldiques.
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 Une énigme au château
Visite-enquête
Niveaux : du CE1 au CM2
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Grâce à une visite et divers supports, telle une maquette animée, les élèves découvrent
l’architecture et l’histoire du site. Puis, divisés en 4 groupes et conduits par les adultes
accompagnateurs, ils ont pour mission de résoudre une énigme au sein même du
château.
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 L’eau à la bouche
En autonomie
Niveaux : cycles 2 et 3
Durée : 1h00
Tarif : 2€ pour l’entrée
Pour découvrir l’art de la table à la Renaissance, les élèves, suivent un circuit orienté.
Récolte des denrées, dressage de la table dans la salle à manger, ils réalisent un repas
digne de ce nom et ce à l’aide de consignes disposées dans des mallettes pour une pleine
autonomie.
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DECOUVREZ LE PARC

Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20
hectares qui répond à la richesse architecturale de l’édifice.
Les seigneurs du château y ont placé des signes rappelant
aux visiteurs leur pouvoir. Le colombier, les piliers de justice
et la fontaine se dévoilent au détour des chemins.
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 Jouons au jardin
Visite-atelier
Niveaux : cycles 1 à 3
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Apprendre en s’amusant : voilà le programme de cette activité !
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Après une lecture du paysage, les élèves jouent comme le faisaient les habitants du
Château de Kerjean. Colin-maillard, quilles ou bilboquet quelques exemples de jeux
d'extérieur pratiqués à l’époque des temps modernes. Une nouvelle manière d’aborder la
vie quotidienne de cette époque.

