PRESENTATION

Construit au 15e siècle, avec son grenier à
pans de bois du 17e siècle, le Manoir de
Kernault est au cœur d’un domaine de 31
hectares : bois, prairies, vivier et vergers
de pommiers à cidre.

COMMENT VENIR ?
 Prendre le RN 165 sortie Quimperlé Kervidanou puis suivre fléchage

SUR PLACE
 Un parking est réservé aux cars
 Une dépose-minute près de l’accueil est
possible
 Un espace de pique-nique couvert est
disponible

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
 Lors de la réservation, nous vous
enverrons les documents nécessaires pour
préparer au mieux votre visite
 Sur rendez-vous, nous vous accueillons
gratuitement pour préparer les visites

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.

 Alice Piquet
Chargée de médiation
02 98 71 90 60
Alice.piquet@cdp29.fr

VISITES 2016 > COLLEGE & LYCEE
Le Manoir de Kernault vous propose cette année un large éventail de visites conçues
spécialement pour vos classes de collège et lycée. Histoire, arts, patrimoine,
nature… autant de thématiques qui pourront être explorées au travers de
propositions ludiques qui tireront leur force du cadre offert par le site ainsi que par
une approche encourageant la curiosité et le questionnement. Sur rendez-vous,
nous vous accompagnons gratuitement pour préparer les visites.

EVENEMENTS 2016
SCHAD Parcours de sculptures – Bretagne 2016
Nouveauté
Chemins du patrimoine en Finistère, le festival Arts à la
pointe, la maison Pénanault de Morlaix et l’Abbaye de Bon
Repos invitent le sculpteur allemand Robert Schad à
présenter pas moins d’une cinquantaine de sculptures
monumentales d’acier dialoguant avec une variété de sites
patrimoniaux, naturels ou urbains. Les puissantes lignes
métalliques semblent s’animer et permettent d’aborder
sous un angle inédit l’architecture et la nature où elles sont
installées. A Trévarez, les 5 sculptures exposées en plein air
sont mises en perspective avec l’ensemble de l’œuvre du
sculpteur dans une grande exposition présentée dans les
anciennes écuries du domaine. Du 30 avril au 16 octobre
2016
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 Des lignes dans tous les sens
Visite-atelier
e
Niveaux : 6 -5e
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée+2€ pour l’activité
La visite commence par la découverte du travail de l’artiste. Ensuite un fil de fer, du papier
et un crayon en poche, les élèves partent sur le domaine à la recherche de la ligne ! Après
ce temps de collecte, tout le monde se retrouve et chacun choisit une ligne à reproduire
pour réaliser une œuvre

 1,2,3… Schad
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Visite-atelier
Niveaux : collège-lycée
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée
Pour découvrir les onze œuvres de Robert Schad, nous mettons à votre disposition : Des
capsules sonores où l’artiste parle de son travail : la technique, la forme, le titre… Une
cocotte où les notions clés de son travail sont abordées. Du fil de fer avec lequel les élèves
pourront, comme l’artiste, dessiner dans l’espace… ainsi qu’une fiche actvité.

 Même pas peur. Voyage dans d’autres mondes
La relation avec l’au-delà et plus largement aux autres mondes
est une préoccupation qui traverse le temps et est présente
dans nombre de produits culturels populaires. Dans une
approche immersive, l’expo-expérience puise aussi bien dans la
mythologie celtique, la légende arthurienne, la littérature
fantasy, le cinéma ou les séries télévisées, pour donner à voir, à
ressentir et à vivre de grandes notions comme nos rapports à
l’au-delà, la création d’autres mondes, les amours compliqués
entre êtres appartenant à des mondes différents, l’héroïsme…
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 La clef des mondes
En autonomie –Visite énigmes
Niveaux : collège-lycée
Durée : 1h15
Tarif : 2€ pour l’entrée
Par petits groupes les élèves choisissent un personnage et partent à l’aventure dans les six
mondes de l’exposition. Elfe, barbare, fée ou encore tueuse de vampire, ils doivent
résoudre des énigmes pour passer d’un monde à l’autre : retrouver des divinités gauloises,
libérer Merlin l’enchanteur ou encore écrire en elfique… Les clefs récoltées au cours de ce
périple leur permettront peut-être de revenir sain et sauf à la réalité…
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 De l’épée à la plume
Visite-atelier
Niveaux : collège
Durée : 2h
Tarif : 2€ pour l’entrée +2€ pour l’activité
Les élèves commencent par découvrir l’exposition avec la visite-énigmes « la clef des
mondes ». Ensuite, au cours d’un atelier, ils font leur début en langue elfique et en
calligraphie. Première étape, la découverte de l’alphabet et la traduction de mots de
l’exposition. La deuxième étape est l’écriture à la plume en alphabet elfique.
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DECOUVREZ LE PARC
Le parc de Kernault est un lieu de promenade où chevaux
de trait bretons, vaches écossaises et moutons
d’Ouessant assurent la tonte des prairies et des présvergers. Un ruisseau traverse le domaine, créant au
passage un vivier et des prairies humides. Les vergers de
Kernault permettent à petits et grands de découvrir la
pomme et ses auxiliaires de culture.
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 Sur la piste des animaux
Visite-atelier
e
Niveaux : 6 -5e
Durée : 1h 30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
La faune sauvage est si discrète qu’il est difficile de l’observer. Mais les empreintes laissées
sur le sol, les traces de repas, les crottes…permettent de savoir si un renard ou un
chevreuil est passé dans les bois. Les élèves, dans la peau de naturalistes partent à la
recherche de la faune de Kernault. Puis, au cours d’un atelier, ils réalisent le moulage d’une
empreinte.
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 Promenade aux vergers !
Visite-accompagnée
Niveaux : collège-lycée
Durée : 1h15
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Cette visite est l’occasion d’une balade dans les vergers pour apprendre et déguster.
Douce, amère ou encore acidulée, les élèves goûtent plusieurs variétés et découvrent les
critères pour reconnaître une pomme : taille, couleur, œil et bien sûr le goût ! Limace,
coccinelle, puceron ou mésange, les amis et les ennemis du pommier sont aussi abordés
ainsi que le greffage, l’organisation d’un verger…
octobre - novembre
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 Arbres d’ici et d’ailleurs !
Visite en autonomie
Niveaux : collège
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée
Le parc de Kernault possède une cinquantaine de variétés d’arbres dont certains sont
remarquables ! Sur un parcours balisé, par l’observation et munis de clés de
détermination, les élèves apprennent à reconnaître différentes essences d’arbres. Un
médiateur vous accueille et vous donne le matériel et les explications nécessaires.
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DECOUVREZ LE PATRIMOINE
Construit au 15e siècle, le manoir conserve des traces
d’architecture gothique mais également la maison du four
du 16e, le grenier à pans de bois du 17e, des décors du 18e,
des bâtiments agricoles du 19e... Chaque époque s’est
exprimée dans le bois, la pierre et le paysage ; le domaine
conserve ainsi l’empreinte de ceux et celles qui y ont vécus
et travaillés... Le Manoir de Kernault a été classé Monument
historique en 1991.
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 Dessine-moi un blason !
Visite-atelier
e
Niveaux : 6 - 5e
Durée : 1h15
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Dans la chapelle du manoir, les élèves s’initient au langage héraldique en découvrant et
décryptant les blasons des différentes familles qui ont vécues à Kernault. Sinople, azur,
gueule…les couleurs, les formes et les symboles sont abordés. Ensuite, les élèves réalisent
leurs propres blasons.

 Un manoir au 18e siècle
Visite accompagnée
e
Niveaux : 4 -3e
Durée : 1 h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
La famille Du Vergier de Kerhorlay est propriétaire du domaine au 18e siècle. Ils viennent à
Kernault aux beaux jours et préfèrent passer l’hiver dans leur hôtel en ville… Comment
vivait cette famille? Que se passe-t-il au moment de la Révolution ? À travers la vie des
Vergier, les élèves découvrent le quotidien dans un manoir rural au siècle des Lumières.

