carnet pratique

les expositions temporaires
Tous en choeur ! Voix d’écoles, enfants d’ici et
d’ailleurs

Horaires

Du 6 février au 30 juin : tous les jours sauf le samedi de 14h à 18h
Juillet-août : tous les jours de 11h à 19h
Du 1er septembre au 3 novembre : tous les jours sauf le samedi
de 14h à 18h
Le musée sera exceptionnellement fermé le 1er mai et le
1er novembre.
Ouverture ponctuelle selon la programmation de novembre à février
(renseignements auprès du musée).

Tarifs de l’entrée au musée

Adultes : 5 €
Tarif réduit et Passeport culturel en Finistère : 4 €
Jeunes (8-18 ans) : 3 € (gratuit pour les – de 8 ans)
Forfait familles : 14 € (2 adultes + 2 à 3 enfants)
Ateliers de saison: 1 € (en sus du droit d’entrée)

Se rendre au musée

Depuis Quimper : Châteaulin, direction Crozon.
Depuis Brest : Le Faou, direction Crozon puis Argol.

Pour les scolaires et périscolaires

Tarifs établissements situés hors du PNRA :
Demi-journée : 4 € par élève (entrée et activités incluses)
Journée : 6 € par élève (entrée et activités incluses)
Tarifs établissements situés sur le territoire du PNRA :
Demi-journée : 1,50 € par élève (entrée offerte, activités incluses)
Journée : 3,50 € par élève (entrée offerte, activités incluses)
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Du potAgeR à l’assieTte

Quimper

Musée de l’école rurale en Bretagne
Kergroas - 29560 Trégarvan
Tél. 02 98 26 04 72 - contact@musee-ecole.fr
www.musee-ecole.fr
www.facebook.com/musee.tregarvan

Pour les adultes

Tarifs
Entrée: 4 € par personne (visite guidée incluse)
Atelier: 1 € par personne
Activités proposées
Nous proposons aux groupes une visite guidée qui peut être
suivie d’un atelier : page d’écriture ou dictée au porte-plume.

A partir du 30 juin
Restitution d’une année de travail des
élèves d’une classe de CE1-CE2, fondée
sur l’éducation artistique et culturelle.
En prenant appui sur le potager scolaire
du musée de l’école et les œuvres du
peintre italien Giuseppe Arcimboldo,
ce projet mêlera approches plastique,
photographique et culinaire. Elle
favorisera la coopération entre les
élèves de l’école Yves Offret de Lanvéoc, l’artiste Barbara Smith
et les médiateurs du musée.
Barbara Smith est une artiste plasticienne-designer qui a exposé
au Texas, à Pittsburg, à Miami ou encore en Suisse. Elle transmet
à la jeune génération sa passion et son savoir à travers ce projet.

Musée de l’école rurale
en Bretagne
Crédits : ©photos et coll. Musée de l’école rurale en Bretagne

Le Faou

L’Aulne

Le musée reçoit les groupes toute l’année sur réservation. Pour
préparer votre venue, merci de contacter notre équipe médiation.

Programme d’activités
Un large choix d’activités est proposé aux scolaires. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur notre site internet à la rubrique
Visites - Groupes scolaires.

Brest

Trégarvan

groupes

Jusqu’au 16 juin
L’exposition combine voyage au fil du temps et incursions
dans le répertoire. De la comptine au chant du soir, de la
chanson « qui fait l’histoire » à la ronde des cours de récré, la
gamme abordée reflète la diversité du chant à l’école primaire.
L’approche s’enrichit d’une « invitation aux voyages » par les
contes plurilingues, travaux d’enfants de migrants illustrés par
de jeunes diplômés d’écoles d’art de Bretagne.

Trégarvan
Programme 2017

Le musée
Les expositions
Les rendez-vous 2017

les rendez-vous de l’année

le musée
Le Musée de l’école rurale en Bretagne est installé dans la petite
commune de Trégarvan, entre l’Aulne et le Menez-Hom, aux
portes de la Presqu’île de Crozon.
Par ses expositions, ses reconstitutions et ses animations, il
perpétue le souvenir de l’école du village, inaugurée en 1907
et fermée en 1974.
Le musée convie ses visiteurs à un grand voyage, depuis le temps
des petits paysans bretonnants venant s’asseoir sagement sur
les bancs des longues tables de bois, jusqu’aux tableaux verts
de la classe des années 70.
Tous pourront tremper le porte-plume dans l’encre violette pour
une leçon d’écriture, se plonger dans une dictée du certif ou tout
simplement visiter l’école et son jardin potager.

les rendez-vous printaniers

les rendez-vous estivaux

les rendez-vous automnaux

Février

Juillet

Septembre

• Lundi 6 à 14 h : Réouverture du musée
• Mercredi 15 à 15h : Atelier travaux manuels - Tableaux de pâtes
• Mercredi 22 à 15h : Atelier travaux manuels pour Mardi-Gras

Mars

• Dimanche 19 à 15h30 : Le Printemps des Poètes. Ecoutons le
chant multiple des Afriques, du Nord et du Sud

Avril

• Mercredi 12 à 15h : Atelier travaux manuels pour Pâques
• Mercredi 19 à 15 h : Atelier travaux manuels de saison

Cette année, le musée renforce sa coopération avec l’Ecomusée
des Monts d’Arrée et le Musée de l’Ancienne Abbaye de
Landévennec, dans le cadre du Groupement « Musées de territoires finistériens ». Il sera facile, pour les visiteurs, de passer
de l’un à l’autre.

Mai

• Du dimanche 14 au vendredi 19 : Mini-exposition dans le cadre
du Festival Centre de la Terre et de la Fête de la Bretagne et
le Dimanche 21, à la Maison des minéraux de Crozon, petites
expériences scientifiques et mini-exposition.
• Samedi 20 de 20h à 23h : La nuit des musées. Découvertes et
surprises à la tombée de la nuit. Entrée libre.

Juin

• Dimanche 4 à partir de 14h : Les rendez-vous aux jardins sur
le thème du partage au jardin. Exposition, animations, vente
de plants, goûter
• Dimanche 25 à 15h : La fête de la musique. Venez pousser la
chansonnette !
• Vendredi 30 : Inauguration de l’exposition « du potAgeR à
l’assieTte »

• Dimanche 16 : L’école fête ses 110 ans et le musée ses 40 ans !
• Mardi 18 à 15h : Balade scolaire par les chemins trégarvanais
• Lundi 24 à 15h: Atelier calligraphie. Avec Anne-Marie L’Haridon
• Mercredi 26 à 15h30 : De fil en aiguille. Atelier couture. Avec
Danielle Grall
• Vendredi 28 à 15h: Atelier d’illustration botanique. Avec Aurore
Colliou
• Dimanche 30 à 14h : Passe ton certif’ d’abord !

Août

• Jeudi 3 à 15h: Jeux buissonniers. Démonstration par un
intervenant du Musée des Vieux Métiers
• Dimanche 6 à 15h : Petites expériences scientifiques
• Jeudi 10 à 15h: Jeux buissonniers. Venez créer vos propres jeux
avec Danielle Grall
• Vendredi 18 à 15h: Venez réaliser vos propres oeuvres. Avec
Barbara Smith
• Mercredi 23 à 15h30 : De fil en aiguille. Atelier couture. Avec
Danielle Grall

Et en plus, pendant les vacances d’été
• Tous les jours à 11h30 et 16h : L’école se raconte. Visite découverte
de l’école au fil du temps.
• Le lundi à 15h : Sortez vos portes plumes, ouvrez vos cahiers !
Exercices pour petits et grands.
• Le mardi à 15 h : L’éducation par la parole : venez faire entendre
votre voix ! Echange autour de récitations, contes, morales, chants…
• Le mercredi à 15h : Couleurs d’école ou Chasse aux trésors : les
enfants découvrent le musée… en s’amusant !
• Le jeudi à 15h : Vive la récré ! Jeux de cour et jouets buissonniers.
• Le vendredi à 15h : Au pays des mains habiles et des enfants
sages… Travaux manuels pour petits et grands.
• Le samedi à 15h : Pleins et déliés. Ecriture au porte-plume et
à l’encre violette.
• Le dimanche à 15h (sauf les 16/07, 30/07 et 6/08) : La dictée
du certif’

• Dimanche 10 à 15h: Venez réaliser vos herbiers. Avec Fanch Duros
• Samedi 16 et dimanche 17 de 14h à 18h : Journées du patrimoine.
Découverte et animations. Entrée libre

Octobre

• Mercredi 25 à 15h : Atelier travaux manuels d’automne

Novembre

• Dimanche 19 à 15h : Atelier de saison

Décembre

• Dimanche 10 à 15h : Atelier travaux manuels pour Noël
• Dimanche 17 à 15 h : Atelier travaux manuels pour le Nouvel An

Et en plus, pendant les vacances de février,
de Pâques et de la Toussaint
Tous les jours de 14h à 16h, sauf le mercredi : écriture au
porte-plume et à l’encre violette.
Tous les jours à 16h : l’école se raconte. Visite découverte de
l’école au fil du temps.
Le mercredi à 15h : l’atelier du mercredi.

Le calendrier 2017 réserve encore des surprises…
Renseignements auprès du musée, sur notre site Internet,
ou encore, rejoignez-nous sur Facebook.

