Château de Kerjean
Chemins du patrimoine en Finistère

À la découverte

du patrimoine

écoles

Accueil des groupes sur réservation

Kerjean, emblème de la Renaissance bretonne

Construit à la fin du 16e siècle, le Château de Kerjean est l’un des emblèmes de la Renaissance
bretonne. Passés les puissants remparts, les élèves découvrent le logis seigneurial, la cuisine,
la chapelle ou encore une collection de mobilier breton.

Votre visite
L’art du blason

Les clés du château

Atelier

Atelier en autonomie

Durée : 1h30
Niveau : du CE1 au CM2
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.

Durée : 1h à 1h15
Niveau : maternelles
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.

Une énigme au château

L’eau à la bouche

Durée : 1h30
Niveau : du CE1 au CM2
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.

Durée : 1h15
Niveau : du CE1 au CM2
Tarif : 2€ pour l’entrée
Pour découvrir l’art de la table à la Renaissance, les
élèves, divisés en quatre groupes, 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.

Atelier en autonomie

Visite-enquête

Nicolas et le secret d’épices
Visite-conte

Durée : 1h
Niveau : de la PS au CP
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.
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à corps et âme - la médecine à la Renaissance
Du 8 avril au 5 novembre 2017

Cette exposition s’intéresse à l’Histoire de la médecine au 16e siècle et plus
particulièrement à l’essor de l’anatomie. Objets historiques, films d’animation et
œuvres contemporaines permettront aux élèves de s’immerger
dans cette époque marquée de grandes découvertes.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : eglantine.mainguy@cdp29.fr - 02 98 69 93 69
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À la demi-journée ou à la journée avec mise à disposition d’une salle pour le pique-nique /
gratuité accordée aux accompagnateurs et chauffeurs de car

