Informations pratiques

le château de kerjean

Chemins du patrimoine en Finistère

château de

kerjean
29440 Saint-Vougay

TARIFS
Entrée
sur site

Activité
clé en main

Supplément
pour une visite
accompagnée

Supplément
pour une
visite-atelier

2€

Gratuit

1€

2€

2019 collèges/lycées

› Bénéficiez de 50% de réduction sur la deuxième activité

Sachez que
Vers 1570, en plein « Âge d’Or »
de la Bretagne, les seigneurs de
Kerjean entament un gigantesque
chantier. Ils édifient, à la place
de l’ancien manoir, un château qui
surpasse les plus belles demeures
de la région. Au cœur d’un vaste
espace naturel de 20 hectares,
Kerjean continue d’affirmer la
puissance de la famille Barbier.
Le château, défendu par de
puissants remparts, se distingue

par la richesse de son architecture
Renaissance. L’étonnante façade
aveugle du logis en dit long sur
les vicissitudes traversées au
fil des siècles. Vingt-cinq salles
sont ouvertes à la visite, animée
par de surprenants multimédias.
À voir absolument : la chapelle,
la cuisine et la remarquable
collection de mobilier régional.

Le Château de Kerjean fait partie de
Chemins du patrimoine en Finistère,
l’établissement réunissant 5 sites
emblématiques du Finistère :
Abbaye de Daoulas, Château de Kerjean,
Manoir de Kernault, Abbaye du Relec et
Domaine de Trévarez.

MORLAIX
BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS

› Sur rendez-vous, nous vous accueillons gratuitement pour préparer les visites
› à la journée ou à la demi-journée, les groupes sont accueillis sur réservation seulement
› La gratuité est accordée aux accompagnateurs et au chauffeur du car
SUR PLACE
› Un parking de proximité est réservé aux cars
› Un espace de pique-nique est disponible

→ votre contact
Noémie Cartiaux
Chargée de médiation
02 98 69 93 69
fr
noemie.cartiaux@cdp29.

Un château
Renaissance

Retrouvez plus d'informations
sur nos activités
dans l'onglet "Ma visite"

sur www.cdp29.fr
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exposition Fou ?

Visages de la folie à la Renaissance
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Fou ? Visages de la folie à la Renaissance

Un château Renaissance
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→ Une énigme au château
Niveau : 6e et 5e

Visite-atelier / Durée : 1h30

Grâce à une visite et divers supports, telle
une maquette animée, les élèves découvrent
l’architecture et l’histoire du site. Puis,
divisés en quatre groupes et conduits par les
accompagnateurs, ils ont pour mission de
résoudre une énigme au sein même du château.
Disciplines : Histoire, Français

→ L’art du Blason

→ Jeu de mots,

→ À la découverte

→ À la folie

Niveau : 3 , Seconde et Première

Niveau : Collège et lycée

Visite accompagnée / Durée : 1h00

jeu de château
e

Activité clé en main / Durée : 1h30

Visite accompagnée / Durée : 1h00

Les élèves s’approprient les spécificités de
Kerjean et de la Renaissance en s’appuyant sur
un jeu de cartes. Lors de cette activité, ils ont
pour mission de trouver des indices pour arriver
au mot mystère final. Outils multimédias,
panneaux et sens de l’observation sont leurs
meilleurs alliés.

Adaptée au programme scolaire ou à votre
projet de classe, la visite du château permet
aux élèves de découvrir un monument de la
Renaissance habité jusqu’au début du 20e siècle.

Disciplines : Histoire, Sciences de la vie et de la
Terre

Niveau : 6e et 5e

Visite-atelier / Durée : 1h30

Lors des tournois, il était essentiel pour les
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.
Disciplines : Histoire, Arts plastiques, Français

de Kerjean

→ Kerjean,

miroir du pouvoir
Niveau : Collège et lycée

Visite accompagnée / Durée : 1h45

Comment le pouvoir est-il représenté ? Quels
en sont les attributs et la symbolique à travers
les époques ? Lors de cet atelier, les élèves
partent en équipes à la recherche de symboles
du pouvoir qu’ils doivent photographier,
puis présenter au reste de la classe. À eux de
faire jouer leur esprit critique et leur analyse
pour discerner les différentes formes de
représentation du pouvoir.
Disciplines : Histoire, Enseignement moral et
civique

Discipline : Histoire

AUTé

NOUVE

Niveau : Collège et lycée

De salle en salle, la folie tombe le masque. Ses
multiples facettes ont de quoi surprendre les
élèves. Sur les tréteaux comme à la cour, la
folie a la langue bien pendue. Au 16e siècle elle
incarne la libre parole et interroge notre monde
contemporain.
Disciplines : Histoire, Enseignement moral et
civique

→ Liberté d’expression,
liberté d’impression
Niveau : Collège et lycée

UTé
NOUVEA

Visite-atelier / Durée : 2h00

À la Renaissance, la cote de popularité de
Dame-Folie explose ! La toute jeune imprimerie
contribue à son renversant succès. De « La
Nef des fous » de Brant à l’« Éloge de la folie »
d’Érasme, la folie rayonne à travers l’Europe. La
visite met en lumière le lien entre imprimerie et
diffusion de la pensée humaniste. En s’inspirant
des œuvres vues dans l’exposition, les élèves
jouent avec les mots et réalisent une estampe.
Disciplines : Histoire, Philosophie, Littérature,
Arts Plastiques

