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La Culture et la Citoyenneté jouent un rôle essentiel dans la façon dont les enfants interprètent le monde. C’est
pourquoi, depuis 2005, la Ville de Concarneau met en place à destination de tous les enfants scolarisés
dans la Commune, le dispositif « Ma tête se balade en ville » en étroite collaboration avec l’Education
Nationale et les acteurs culturels du territoire, impliqués et motivés, sans lesquels les actions proposées ne
rencontreraient pas une telle réussite.
Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de susciter la curiosité de nos enfants, de les encourager à découvrir
des pratiques artistiques et culturelles variées, de les éveiller à la citoyenneté et de leur permettre de construire
leur propre réflexion ainsi que d’encourager leur envie d’agir.
Il répond aux mêmes objectifs fondamentaux que l’Ecole en cherchant à favoriser, entre autres, la maîtrise
de la langue et les capacités d’expression, la formation du goût, du jugement et de la sensibilité ainsi que
l’expérience citoyenne fondée sur une démarche collective. De plus, en construisant une proche collaboration
avec les établissements scolaires, nous renforçons notre mission de service public et contribuons à une plus
grande égalité dans l’accès à la culture.
Pour cette année 2017/2018, nous vous proposons un programme d’actions éducatives riche et éclectique,
que vous pourrez découvrir de façon détaillée dans ce livret. Nous souhaitons que les actions proposées
permettent aux enfants de mieux appréhender les multiples facettes de notre société et de les aider à s’ouvrir
au monde.
Laëtitia Boidin
Adjointe à la culture et au patrimoine
Éric Malléjacq
Adjoint à l’éducation
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Vous trouverez dans ce document les différentes actions éducatives, culturelles et citoyennes que vous
propose la Ville de Concarneau pour l’année scolaire. Celles-ci ont été élaborées en collaboration avec
Frank Cornic, conseiller pédagogique de la circonscription Quimper VII.
La collaboration
Le bon déroulement des ateliers proposés ici est fondé sur une relation tripartite équilibrée. La Ville de
Concarneau est l’initiateur de ce dispositif. Elle veillera à ce que les modalités de fonctionnement permettent
la bonne réalisation des actions proposées.
Les intervenants spécialisés, quant à eux, apporteront aux élèves leurs compétences spécifiques et vous
fourniront, dans la mesure du possible, des supports qui vous permettront de préparer l’action et/ou de la
poursuivre.
De votre côté, vous serez responsable de votre classe et des contenus de l’intervention. Votre présence et
votre implication sont donc indispensables à la réussite des actions.
Le projet pédagogique
Au-delà de 3 séances, la rédaction d’un projet pédagogique est obligatoire. Celui-ci fixe les contenus,
l’organisation des ateliers et les rôles des partenaires. Il doit être signé par l’enseignant(e), le Directeur (trice)
de l’école et l’intervenant. Il sera ensuite transmis à l’inspection de l’éducation nationale pour validation.
L’inscription – mode d’emploi
Le forum «Ma tête en projet» aura lieu à la Maison des Associations à Concarneau Mercredi 13 septembre
2017 entre 12h30 et 15h. À cette occasion vous pourrez rencontrer les intervenants et vous inscrire.
Un délai jusqu’au 20 septembre inclus permettra de confirmer son inscription.
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Arts visuels et vivants

Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Relaxation corporelle et chantée
Projet mêlant le son de la voix et
l’éveil corporel

Public
PS1 à GS

Les objectifs
• Permettre une exploration du corps à travers les sons de la voix
• Découvrir sa propre expression à partir du son
• Apprendre à ressentir son corps
• Apprendre à se « faire du bien » et à se détendre
• Créer du lien à travers le chant et le partage d’émotions
• Développer des capacités d’écoute et d’attention aux autres
• S’initier au langage des émotions
L’intervenante
Marie-Anne Le Bars, Chanteuse et sophrologue
Le déroulement
• 8h d’ateliers en classe, répartis sur l’année scolaire
• Le calendrier des interventions sera défini lors de la réunion de préparation.
Les conditions d’inscription
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation et à collaborer activement aux séances en classe
Les conditions financières
La Ville prend en charge le coût de l’artiste intervenante.
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Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Arts visuels et vivants
Mon personnage imaginaire
Projet mêlant le modelage,
la céramique et l’écriture

Public
CM1 - CM2

Le descriptif
• Travail d’écriture sur un personnage imaginaire pour chaque élève
• Travail d’un bloc de terre : modelage, cuisson, émaillage
• Exposition des œuvres au CAC en mai 2018
Les objectifs
• Prendre conscience de notre imaginaire en imaginant un « ami(e) - confident»
• Représenter ce personnage : le dessiner, le décrire,,,de manière singulière pour chacun
• Découvrir la technique du modelage et de la céramique à travers ses différentes étapes
• Relier un travail d’écriture avec la sculpture réalisée
• Valoriser les réalisations en les exposant publiquement lors de « Ma tête s’expose au
CAC » en mai 2018
L’intervenante
Marie-Claire Lechat, céramiste, sculpteur et auteur
Le déroulement
• 15h d’ateliers en classe (y compris une visite de l’atelier de Marie-Claire au Passage
à CC), répartis sur l’année
• Le calendrier des interventions sera défini lors de la réunion de préparation.
Les conditions d’inscription
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation et à collaborer activement aux séances en classe
Les conditions financières
La Ville prend en charge le coût de l’artiste intervenante.
Le matériel nécessaire aux ateliers sera à la charge de l’intervenante et de l’école

Arts visuels et vivants

Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Percussions corporelles :
Tango, Disco, Bouteilles !

Public
CM1 - CM2

Le descriptif
• A partir de supports musicaux et rythmiques Tango, Disco, ou avec l’aide de bouteilles
vides en plastique, la classe mémorise un morceau de percussions corporelles
• Rythme, mémorisation, écoute de soi et de l’autre
Les objectifs
• Découvrir la technique des percussions corporelles
• Appréhender son corps comme instrument percussif
• Éprouver le plaisir d’une expérimentation collective dans le partage et l’écoute de
l’autre
• Présenter son travail publiquement sur scène au CAC en mai 2018
L’intervenante
Anne Jacq, percussionniste corporelle
Le déroulement
• 10H d’atelier en classe, répartis sur l’année
• Le calendrier des interventions sera défini lors de la réunion de préparation.
Les conditions d’inscription
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation et à collaborer activement aux séances en classe
Les conditions financières
La Ville prendra en charge le coût de l’artiste intervenante.
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Arts visuels et vivants

Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Vidéo à la carte !
Projet de découerte d’une technique
et réalisation d’un film court

Public
Tous

Le descriptif
• Réaliser un film court avec la classe
• Le projet est à définir avec l’enseignant, selon ses projets de classe, ses envies
• Au programme : Projections, discussions, écriture, prises de vues, effets spéciaux,
son et montage
Les objectifs
• Découvrir la technique de la vidéo
• Aborder les étapes de la réalisation d’un film
• Réaliser un film collectivement et le présenter publiquement au CAC en mai 2018
L’intervenant
Sébastien Jantzen, artiste vidéaste
Le déroulement
• 10h d’ateliers en classe, répartis sur l’année
• Le calendrier des interventions sera défini lors de la réunion de préparation.
Les conditions d’inscription
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation et à collaborer activement aux séances en classe
Les conditions financières
La Ville prendra en charge le coût de l’artiste intervenant.

Arts visuels et vivants

Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Une maison dans la rue
Projet d’observation et
d’architecture

Public
CP au CE2

Les objectifs
• Apprendre à regarder
• Se questionner sur notre cadre de vie
• Éveiller la curiosité des élèves à l’architecture et au paysage
• Ouvrir l’imaginaire par la représentation graphique
• Exposer et présenter publiquement son travail au CAC en mai 2018
Les intervenants
Clotilde Cousin, architecte
François Berthe, architecte
Le déroulement
• Présentation des multiples typologies d’habitats et sensibilisation à l’architecture, à la
rue, au paysage, d’un point de vue historique
• Arpenter une rue du quartier et représenter les maisons
• Réaliser une frise de rue rêvée (silhouette de rue sur un linéaire de papier – Arts
plastiques)
• 10h d’ateliers en classe, répartis sur l’année
• Le calendrier des interventions sera défini lors de la réunion de préparation.
Les conditions d’inscription
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation et à collaborer activement aux séances en classe
Les conditions financières
La Ville prendra en charge le coût de l’artiste intervenante.

10
11

Arts visuels et vivants

Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

La sortie au spectacle
Venir au CAC assister à une
représentation de spectacle vivant

Public
Tous

Les objectifs
• Découvrir différentes expressions artistiques du spectacle vivant
• Éprouver le langage des émotions
• Apprendre à se comporter lorsque l’on est spectateur
• Découvrir le CAC, salle de spectacle municipale
Sloumpy-Sloumpy
Cie L’Art Déraille

9 et 10 novembre
2017

Cycle 2
9 cl

Théâtre d’après
Ponti

Le Cri quotidien
Cie Les anges au
plafond

14 et 15 décembre

Cycle 3
9 cl

Théâtre de papier

Là-Bas !
Cie Ô Bruits Doux

25 et 26 janvier
2018

GS - CP
7 cl

Théâtre musical

Zaza Bizar
Cie Mysteria

2 février

Cycle 2,3
12 cl

Théâtre

SPE
Moults Ronds
Cie Swift

29 mars

PS
2 cl

Théâtre sensoriel

Kazu
Cie Singe Diesel

5 et 6 avril

Cycle 3 et 6èmes
5èmes
11 cl

Théâtre de
marionnettes et arts
mélangés

Les conditions d’inscription
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation et à préparer les élèves à
être spectateur, avant de venir au CAC (je peux venir dans la classe présenter le spectacle
aux élèves et leur parler du rôle de spectateur)
Les conditions financières
la ville finance les spectacles
le transport pour venir au CAC est à la charge des écoles.

Arts visuels et vivants

Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

La journée EXTRA : «Silence,
on danse !»
Performance mêlant la danse et
les arts plastiques

Public
Tous

Les objectifs
• Susciter la surprise pour les élèves, au cœur de leur classe, à travers une expérience
poétique et éphémère
• Découvrir 2 artistes de manière non conventionnelle et sans utiliser le langage
• Mettre le corps au cœur de l’expérience de la création, notamment par sa trace dans
l’espace et dans la matière de l’argile
• Ouvrir l’imaginaire dans le jeu spontané entre le corps dansé et le geste modelé
• Mettre en lien le mouvement du corps et le travail plastique
• Faire entrer l’acte artistique dans la classe, qui devient l’espace d’un instant un lieu
magique !
Les intervenantes
Caroline Gillot, artiste plasticienne
Anne Briant, danseuse
Le déroulement
• Une journée particulière : une performance surprise dans la classe par les 2 artistes,
suivie d’un atelier (1h30) de pratique artistique en danse et Argile en lien avec la
performance,
• Un échange entre les élèves et les artistes pour clôturer l’événement !
• Le calendrier des interventions sera défini lors de la réunion de préparation.
Les conditions d’inscription
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation et à collaborer activement
au projet
Les conditions financières
La Ville prendra en charge le coût des artistes intervenantes.
L’achat d’argile sera à la charge des écoles
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Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Arts visuels et vivants
Du masque au jeu masqué
Projet mêlant le théâtre
et les arts plastiques

Public
CE1 - CE2

Les objectifs :
• Découvrir différents types de masques à travers diverses cultures et époques
• Choisir une émotion et la représenter en dessin, puis en volume en créant un masque
• Interpréter une émotion
• Présenter publiquement son travail au CAC en mai 2018
L’intervenant
Piéro Magère, comédien et plasticien
Le déroulement
• 10h d’ateliers en classe :
2h – présentation du projet et de différents masques (visuels, objets)
– choisir une émotion et la dessiner
2 ateliers de 2h – fabrication des masques à partir des dessins
2 ateliers de 2h – jeu théâtral avec le masque (interpréter l’émotion avec le corps)
• Le calendrier des interventions sera défini lors de la réunion de préparation.
Les conditions d’inscription
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation et à collaborer activement
aux séances en classe
Les conditions financières
La Ville prendra en charge le coût de l’artiste intervenant.

Arts visuels et vivants

Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Le murmonde
Projet regroupant un spectacle dans
l’école et des ateliers d’écriture, de
mise en voix et d’enregistrement

Public
Cycle 3

Les objectifs
• S’initier au théâtre par le biais d’improvisations sur des thèmes définis
• Explorer la lecture à haute voix et ses multiples variantes (murmure, intonations...)
• Permettre à chaque enfant de « se raconter » par le biais de l’écriture autobiographique
(à partir du thème du spectacle, ils pourront parler d’eux, de leurs envies, leurs colères,
leurs incompréhension du monde des « grands », il est parfois plus simple de se cacher
derrière un personnage pour parler de soi !
• Permettre d’explorer la voix (interprétation des textes et enregistrement individuel en
cabine,
• Découvrir différents instruments de musique et choisir l’ambiance sonore de son
enregistrement
• Présenter publiquement les enregistrements au CAC en mai 2018
Les intervenants
Emilie Coiteux, comédienne et voix-off
Jean-Marc Lesieur, comédien et musicien
Le déroulement
• 1 représentation du spectacle « Le Murmonde » (texte de Serge Kribus), mis en scène
par la Cie Elektrobus, qui se jouera dans l’école,
• 10h d’ateliers en classe, répartis sur l’année : 5h d’improvisation théâtrale et d’écriture,
et 5h d’enregistrement et de mise en musique,
• Chaque élève aura un enregistrement du projet, l’enseignant s’engage à dupliquer le
CD
• Besoin d’une petite salle avec peu de bruits autour pour les enregistrements
• Le calendrier des interventions sera défini lors de la réunion de préparation.
A noter : la pièce « Le Murmonde » de Serge Kribus sera disponible à la bibliothèque
Les conditions d’inscription
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation et à collaborer activement
aux séances en classe
Les conditions financières
La Ville prend en charge le coût des artistes intervenants et du spectacle.
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Arts visuels et vivants

Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Dans mon pré vert, il y a ...
Projet croisant la poésie et
l’installation plastique

Public : Cycle 3
Public
CE1 - CE2

Les objectifs
• Découvrir l’univers poétique de Jacques Prévert, à partir du poème « L’inventaire »
• Explorer tous les sens du mot vert : couleur, homonymes, symbole
• Travailler à partir de matières et d’objets de récupération (le Ready Made)
• Acquérir des notions de représentation et de présentation: mouvement artistique des
Nouveaux réalistes
• Réaliser une installation, présentée publiquement au CAC en mai 2018
L’intervenante
Anne-Françoise Jérosme, plasticienne et professeur d’Arts plastiques
Le déroulement
• 10h d’ateliers en classe, répartis sur l’année
• Collecte de matières et d’objets verts et production écrite autour du vert
• Fabrication de « dalles vertes » à poser au sol pour composer le pré (éléments de
récupération)
• Installation éphémère du Pré vert de la classe et composition du texte sur l’inventaire
crée par la classe
• Le calendrier des interventions sera défini lors de la réunion de préparation.
Les conditions d’inscription
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation et à collaborer activement
aux séances en classe
Les conditions financières
La Ville prend en charge le coût de l’artiste intervenante.

Arts visuels et vivants
Votre interlocutrice :
La visite Décal’CAC
Véronique
Lecellier
Visite
décalée
de la salle de spectacle
Médiatrice culturelle
02du
98CAC
50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Public : CP au CM2
Public
CP au CM2

Les objectifs
• Découvrir la salle de spectacle du CAC de manière ludique et surprenante
• Découvrir les différents métiers liés à l’accueil d’un spectacle
Les intervenantes
Virginie Hue, comédienne
Véronique Lecellier
Le déroulement
• 1h15 de visite au CAC, commentée et mise en scène par la comédienne Virginie
Hue
• Un planning vous sera proposé suite à votre inscription
Les conditions financières
La Ville prend en charge le coût de l’artiste intervenante.
Le Bus pour vous rendre au CAC est à votre charge
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Bibliothèque

Votre interlocutrice
Nathalie Géraux
02 98 50 38 75
nathalie.geraux@concarneau.fr

Cherchez l’intrus

Public
TPS à CP

XX Toute l’année

Venir à la bibliothèque avec la classe : c’est développer la curiosité des enfants et susciter
chez eux le goût des livres, des histoires et de la lecture. Visiter la bibliothèque avec les
élèves les incite à revenir avec leur famille.
Le descriptif
Petit tour des collections et des services, suivi d’un jeu « Cherchez l’intrus » pour être plus
autonome dans la manipulation et son choix de livres.
Par petits groupes, les enfants devront trouver l’intrus parmi des sélections de documents.
Les objectifs
• Localiser la bibliothèque dans sa ville
• Connaître les services et le fonctionnement des bibliothèques
• Manipuler et respecter le livre
• Repérer et choisir des livres, des CD
Le déroulement
• Une heure à la bibliothèque accompagnée d’une bibliothécaire. Les rendez-vous seront pris au moins quinze jours à l’avance. Les accueils à la bibliothèque sont possibles
uniquement le mardi et le jeudi matin ou le vendredi en début d’après-midi.
Conditions financières
Les frais de transport pour venir à la bibliothèque sont à la charge des écoles.

Bibliothèque

Votre interlocutrice
Nathalie Géraux
02 98 50 38 75
nathalie.geraux@concarneau.fr

Jeux de rôle à la bibliothèque

Public
CM1 - CM2
5 classes

XX Toute l’année
Venir à la bibliothèque avec la classe c’est favoriser la pratique de la lecture et motiver
les enfants à revenir s’inscrire avec leur famille.
Cette année, des jeux de rôles seront proposés afin de développer l’autonomie des
enfants dans leurs choix de livres et dans l’utilisation des différents services.
Le descriptif
Petit tour des collections et des services, suivi de jeux de rôles : la classe sera divisée
en 2 groupes : les bibliothécaires et les usagers. Chaque enfant-bibliothécaire devra
accueillir un enfant-usager et répondre à sa demande, avec des mises en situation préparées par l’équipe de la bibliothèque pour apprendre en s’amusant ...
Les objectifs
• Localiser la bibliothèque dans sa ville
• Accéder à la connaissance, à la culture et aux divertissements
• Pratiquer les différents services d’une bibliothèque
• Imprimer ou photocopier un document
• Repérer et choisir des livres, des CD
• Trouver des informations sur une animation proposée par la bibliothèque
• Connaître et utiliser les règles de politesse
Le déroulement
• Une heure à la bibliothèque accompagnée d’une bibliothécaire. Les rendez-vous
seront pris au moins quinze jours à l’avance.
Conditions financières
Les frais de transport pour venir à la bibliothèque sont à la charge des écoles.
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Votre interlocutrice
Nathalie Géraux
02 98 50 38 75
nathalie.geraux@concarneau.fr

Public
CE1 au CM2

Bibliothèque
À la découverte des
populations roms

XX Du 7 novembre 2017
au 15 janvier 2018

Le descriptif
Après la visite d’une exposition en deux parties :« Roms » photos de Claude et Marie-Josée
Carret et « Les Roms ont des droits » de la bibliothèque départementale du Finistère, nous
voyagerons à la découverte de traditions orales tziganes, un parcours conté et musical.
Les objectifs
• Repérer d’autres cultures par le conte et la musique
• Regarder des portraits photographiques tziganes réalisés en Roumanie, Slovaquie ...
• Connaître les mots : nomade et sédentaire
• Comprendre l’histoire des migrations des Roms
• Écouter des chants traditionnels en romani et repérer quelques instruments de la
musique tzigane
Le déroulement
• Une heure à la bibliothèque en compagnie d’une bibliothécaire. Les rendez-vous seront
pris à l’avance, une bibliothécaire vous proposera différentes dates.
Conditions financières
Les frais de transport pour venir à la bibliothèque sont à la charge des écoles.

Bibliothèque

Votre interlocutrice
Marie Crenn
02 98 50 38 75
marie.crenn@concarneau.fr

Le petit monde du cirque

XX Juin 2018

Public
Cylcle 1
6 classes

Le descriptif
A la découverte du cirque par les livres, la musique, le chant et les jeux
Les objectifs
• Dire des comptines, chanter des chansons sur le cirque
• Ecouter des histoires sur le cirque
• Découvrir des documentaires sur le cirque
• Connaître les acteurs du cirque (clown, jongleur, trapéziste, funambule...)
• Ecouter de la musique de cirque
• Observer, reconnaître, mémoriser des images
Le déroulement
• Une séance d’une heure à la bibliothèque
• Les bibliothécaires prendront contact avec vous pour fixer une date un mardi ou un
jeudi matin
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir à la bibliothèque sont à la charge des écoles
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Bibliothèque

Votre interlocutrice
Nathalie Géraux
02 98 50 38 75
nathalie.geraux@concarneau.fr

Rire avec Emile
Un personnage de série créé par
Ronan Badel et Vincent Cuvellier

Public
GS à CE1
5 classes

XX Février/Mars 2018

Émile est un enfant comme les autres. Presque comme les autres. Émile, n’est pas têtu : il
est très, très, très têtu. Et il n’a peur de rien pour satisfaire ses lubies. Les enfants auront
beaucoup de plaisir à découvrir cette série de Premières lectures, publiée par Gallimard
Giboulées .
Le descriptif
Présentation et lectures de la série en classe par une bibliothécaire.
A la bibliothèque, visite de l’exposition de planches originales de l’illustrateur Ronan
Badel accompagnées de lectures et de petits jeux sur le personnage, réalisation de la
carte d’identité du personnage.
Gros Bonus pour deux classes, qui pourront rencontrer l’illustrateur Ronan Badel, lors de
la visite.
Les objectifs
Connaître une série de Premières lectures
Situer les différentes étapes de création et de fabrication d’un livre
Découvrir des techniques artistiques
Faire le portrait d’un personnage à l’écrit, à l’oral
Repérer, comprendre l’humour
Le déroulement
Deux séances : Un rendez-vous avec une bibliothécaire, en classe, à l’école, pour découvrir
et lire les histoires d’Emile. Puis, une séance à la bibliothèque d’une heure . Les rendezvous seront pris à l’avance, une bibliothécaire vous proposera différentes dates.
Conditions financières
Les frais de transport pour venir à la bibliothèque sont à la charge des écoles.

Patrimoine

Votre interlocutrice
Carole Cosquer
Responsable du service patrimoine
02 98 50 39 17
carole.cosquer@concarneau.fr

Le costume de Concarneau
à la loupe
Un patrimoine toujours
vivant

Public
Cycles 2 et 3
4 classes

Dès le XIXe siècle, les Bretons sont identifiés à leurs costumes. A chaque occasion son
costume : la fête ou le travail ... Puis peu à peu, à Concarneau comme ailleurs, le costume
disparaît irrémédiablement de la vie quotidienne.
Pourtant, il continue d’exister : avec la fête de Filets Bleus et la création du cercle celtique
Ar Rouedoù Glas le costume acquiert une nouvelle dimension et reste un symbole de
l’identité locale. Il apparaît dans la publicité et des brodeurs ou stylistes contemporains
s’en inspirent. Le costume fait partie de notre patrimoine qu’il faut faire vivre avec les
jeunes générations !
Les objectifs
• Découvrir les costumes traditionnels de Concarneau avec le cercle celtique Ar Rouedoù
Glas et à travers la visite d’une exposition de photos qui mettent à l’honneur les
matières et les détails du costume.
• Par le travail du collectage réalisé par le service patrimoine, accéder aux témoignages
de personnes qui ont gardé des costumes dans leur famille et ont contribué à préserver
le patrimoine textile.
• Comprendre le travail nécessaire à la réalisation d’un costume . Développer dextérité,
souplesse de doigts et concentration en réalisant un petit travail de broderie de motifs
traditionnels guidés par une professionnelle.
Les intervenants
Un guide-conférencier
Un artiste plasticien
Le cercle celtique Ar Rouedou Glàs
Le déroulement
• 5 séances 1h30
• Visite en ville autour de l’histoire de Concarneau et de la fête des Filets Bleus.
• Intervention en classe de Rozenn Pelliet, responsable des enfants du cercle celtique
avec des costumes de Concarneau.
• Visite de l’exposition de Bernard Galéron avec une boîte « matières».
• 2 séances de broderie en classe avec Odile Le Guyader, brodeuse professionnelle
(matériel fourni)
Les conditions financières
Le transport est à la charge des établissements scolaires
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Votre interlocutrice
Carole Cosquer
Responsable du service patrimoine
02 98 50 39 17
carole.cosquer@concarneau.fr

Patrimoine
Une collection de peintures à la
mode de Concarneau

Public
Cycles 2 et 3
4 classes

Le costume traditionnel a été une source d’inspiration inépuisable pour les artistes. De 1870
à 1950, deux générations de peintres, venus des quatre coins du monde, sont tombées sous
le charme de Concarneau, un grand port sardinier où cohabitaient diverses populations :
les pécheurs et ouvrières de conserveries, des paysans en costumes traditionnels et une
bourgeoisie en villégiature. Et à chacun son costume! Le cercle Ar Rouedoù Glas a
confectionné des copies de costumes, très souvent extrêmement respectueuses des coupes
et des matériaux d’antan et assure la continuité culturelle de la mode de Concarneau.
Les objectifs
• Découvrir une sélection d’œuvres de la collection municipale (exposition dans La
Coursive) et de photographies d’archives sur la vie quotidienne autrefois, avec une
attention particulière aux costumes traditionnels de Concarneau.
• Explorer la mode de « Concarneau » avec les costumes du cercle celtique Ar Rouedoù
Glas : sardinières, pêcheurs, costumes de paysans ou de fête.
• Réalisation d’un travail collectif, entre peinture et textile, autour du thème du costume
et de la vie quotidienne d’autrefois qui fera l’objet d’une exposition en Mairie.
Les intervenants
Un guide-conférencier
Un artiste plasticien
Le cercle celtique Ar Rouedou Glàs
Le déroulement
• 5 séances 1h30
• Découverte de certaines œuvres de la collection municipale de documents issus des
Archives municipales en lien avec le costume dans une expo présentée à La Coursive.
• Visite de l’exposition temporaire « la Modernité en Bretagne » au Musée de Pont Aven
(en option, organisation et coût de la visite à la charge de l’enseignant)
• Intervention en classe de Rozenn Pelliet, responsable des enfants du cercle celtique Ar
Rouedoù Glas, avec des costumes de Concarneau
• 2 séances en classe avec une plasticienne pour la réalisation d’une œuvre collective
inspirée du costume traditionnel et de la mode de Concarneau (peinture + textile)
Les conditions financières
Le transport est à la charge des établissements scolaires

Patrimoine

Votre interlocutrice
Carole Cosquer
Responsable du service patrimoine
02 98 50 39 17
carole.cosquer@concarneau.fr

À la pêches aux chimères

Public
Cycles 2 et 3
4 classes

Descriptif
Qu’est-ce-qui se cache sous la surface de l’eau ? L’univers des monstres marins suscite
l’imaginaire des enfants. De la chimère dont un spécimen est conservé à la Station de
biologie marine aux déchets plastiques que l’on trouve sur nos plages, les « monstres »
marins peuvent prendre des formes diverses. Ainsi, au cours de ces séances, les enfants
abordent, à l’échelle locale, la notion de patrimoine maritime avec une découverte du
passé historique de la ville lié à la pêche et à la recherche en biologie marine. Leur
imaginaire sera stimulé par la réalisation d’une œuvre plastique.
Les objectifs
• Découvrir l’histoire du port de pêche et le passé maritime de Concarneau
• Découvrir le monde océanographique par l’évocation des abysses et des créatures de
grands fonds
• Découvrir et interpréter le patrimoine maritime en se familiarisant avec le geste et la
matière.
• Sensibiliser à l’écologie en imaginant et fabriquant une chimère avec une bouteille en
plastique prise dans un filet
Les intervenants

Un guide conférencier
Un plasticien
Le Marinarium
Le déroulement
• 5 ateliers d’1h30
• Séance 1 : Balade dans la ville autour du thème de la pêche, les filets, le patrimoine
maritime
• Séance 2 : Visite au Marinarium à la découverte de chimères et autres créatures
hybrides
• Séances : 3-4 et 5 en classe avec une plasticienne : fabrication d’un filet à chimères
qui fera l’objet d’une exposition temporaire à la Maison du Patrimoine
Les conditions financières
Le transport est à la charge des établissements scolaires
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Station marine de Concarneau
Marinarium
Jeunes Reportes des Arts, des
Sciences et de l’Environnement

Vos interlocuteurs
Yves Daniou et Lionel Feuillassier
Marinarium - Place de la Croix
29900 Concarneau
02 98 50 81 64
marina@mnhn.fr

Public
Cycles 2 et 3
7 classes
Max. 2 classes par établissement

Descriptif
Le projet Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement est porté par
l’Académie de Rennes et Océanopolis. Pour la 3ème année consécutive, la Station marine
de Concarneau participe à cette initiative.
Fondé sur une approche pluridisciplinaire, ce projet propose l’acquisition de connaissances
de différentes disciplines. Au contact d’un scientifique, la classe profitera d’une immersion
(travaux pratiques, conférence, visioconférence, etc) sur une thématique précise (Plancton ;
Diversité des Echinodermes ; Une plongée dans les forêts sous-marines ; etc).
Dans un second temps, les classes feront une restitution artistique sous 2 formes des
connaissances acquises: plastique (dessin, sculpture, atelier, etc) et orale (conférence,
visioconférence, théâtre, chant, danse, etc).
Les objectifs
• Acquisition de connaissances
• Découverte et mise en relation avec le monde scientifique
• Sensibilisation au milieu marin (environnement proche ou éloigné)
• Développement de la capacité de restitution
Le déroulement
• Séance 1 : Animation scientifique (de novembre à avril), durée de 1h30 à 3h00 selon
les intervenants.
• Séance 2 : Restution artistique (fin mai) : durée 20 min (présentation des travaux
artistiques) + 5 min (restitution orale).
La réservation
Ouverture des réservations sur le site concarneau.mnhn.fr/Jeunes Reporters/ Les dates
seront définies.
Conditions financières
Frais de transport à la charge de l’établissement.
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Musée de la Pêche
Concarneau, à la quête du
poisson d’argent
Visite

Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.97.10.20
cecile.lephuez@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Public
Cycle 3

Le descriptif
Cette visite est un plongeon dans l’histoire halieutique de Concarneau. Ville côtière, la
pêche a toujours fait partie des activités pratiquées à Concarneau. Autrefois, cette activité
de subsistance n’occupait qu’un segment de la population. Puis, une révolution de nature
industrielle a transformé la pêche. Deux poissons, la sardine puis le thon, ont fait alors la
fortune de la cité. Pour les pêcher, de plus en plus d’hommes sont devenus marins. Face à
cette donnée économique, la ville a évolué et a procédé à des aménagements portuaires.
Les objectifs
• Découverte de l’histoire locale
• Découverte de la vie d’un port
• Acquisition de vocabulaire maritime
Le déroulement
Séance d’une heure qui peut être complétée par un atelier (durée = 30 min) de construction
d’un port en relief (travail collectif).
La réservation
Le service des publics du Musée de la Pêche appelle les enseignants dès l’attribution des
projets pour convenir de dates.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée sont à la charge des écoles.
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Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.97.10.20
cecile.lephuez@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Musée de la Pêche
En route pour la pêche
Visite

Public
Cycle 1 et 2

Le descriptif
Loïc, jeune pêcheur concarnois, a perdu tout son matériel de pêche. Les enfants font le tour
des artisans du port (charpentier de marine, voilier...) pour pouvoir reconstituer le matériel
de Loïc. Cette visite est un prétexte pour faire découvrir les différents métiers annexes à la
pêche qui animent le port.
Les objectifs
• Découverte du monde maritime
• Découverte de la vie d’un port
• Acquisition de vocabulaire maritime
Le déroulement
Séance d’une heure qui peut être complétée par un atelier (durée = 30 min) de construction
d’un port en relief (travail collectif).
La réservation
Le service des publics du Musée de la Pêche appelle les enseignants dès l’attribution des
projets pour convenir d’une date.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée sont à la charge des écoles.

Musée de la Pêche
L’anniversaire de Zébulon
Visite

Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.97.10.20
cecile.lephuez@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Public
Cycle 3

Le descriptif
Zébulon, mascotte du Musée de la Pêche, fête aujourd’hui son anniversaire. Nous allons
retrouver ses amis à l’aide des indices qu’il nous a laissés. Les élèves font le tour du musée
afin de découvrir des animaux marins un peu particulier, comme le cachalot ou encore le
poisson scie.
Les objectifs
• Découverte du milieu marin
• Acquisition de notions de biologie
• Acquisition de vocabulaire maritime
Le déroulement
Séance de trois quarts d’heure qui peut être complétée par un atelier où les enfants
reproduiront les animaux découverts lors de la visite.
La réservation
Le service des publics du Musée de la Pêche appelle les enseignants dès l’attribution des
projets pour convenir d’une date.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée sont à la charge des écoles.
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Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.97.10.20
cecile.lephuez@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Musée de la Pêche
Si la pêche m’était contée
Visite

Public
Cycle 1 et 2

Le descriptif
Un, deux, trois… pêcheurs sur un bateau, et une histoire pour découvrir ce qu’ils font.
Laissez-vous entraîner à la découverte contée des collections du Musée de la Pêche.
Les objectifs
• Découverte ludique des collections du Musée de la Pêche
• Découverte des traditions orales
Le déroulement
Séance de ¾ d’heure au Musée de la Pêche.
La réservation
Le service des publics du Musée de la Pêche appelle les enseignants dès l’attribution des
projets pour convenir d’une date.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée sont à la charge des écoles.

Musée de la Pêche
Cap sur l’Hémérica
Visite

Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.97.10.20
cecile.lephuez@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Public
Cycle 2 et 3

Le descriptif
À travers la visite de l’Hémérica, chalutier hauturier amarré au quai du Musée de la Pêche,
cette visite entraîne les jeunes visiteurs à la découverte d’une technique de pêche, le
chalutage. Le chalutier, en tirant derrière lui un filet de forme conique « le chalut », capture
des poissons.
Témoin de l’activité halieutique de Concarneau depuis les années 70, l’Hémérica, amarré
dans l’arrière port de la ville, permet de d’appréhender l’activité économique locale
jusqu’à nos jours.
Les objectifs
• Découverte du patrimoine maritime concarnois.
• Immersion dans l’activité économique locale.
• Découverte de l’activité halieutique.
Le déroulement
• Séance : une heure au sein du Musée de la Pêche.
• Cette visite peut être complétée par un atelier (20 € par classe).
• Atelier : Sur les traces de l’Hémérica : pendant la découverte accompagnée du
navire, les enfants sont invités à prendre des photographies d’éléments colorés
de l’environnement immédiat. En atelier, ils retravaillent à partir de pigments pour
reproduire « les traces de l’Hémérica », couleurs, coulures, traces de rouille…
La réservation
Le service des publics du Musée de la Pêche appelle les enseignants dès l’attribution des
projets pour convenir d’une date.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée sont à la charge des écoles.
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Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.97.10.20
cecile.lephuez@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Musée de la Pêche
Formes et couleurs de la mer
Visite

Public
Cycle 1

Le descriptif
Promenons-nous dans le musée pour retrouver les formes et les couleurs connues des
enfants : une barre ronde, une voile triangulaire, un bateau bleu…
Les objectifs
• Découverte ludique des collections du Musée de la Pêche
• Rappel des connaissances et des acquis des enfants (les formes et les couleurs)
Le déroulement
Séance de 30 minutes au Musée de la Pêche suivie d’un atelier de pratique de 30 minutes.
La réservation
Le service des publics du Musée de la Pêche appelle les enseignants dès l’attribution des
projets pour convenir d’une date.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée sont à la charge des écoles.

Musée de la Pêche
Concarneau, port de pêche
Parcours

Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.97.10.20
cecile.lephuez@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Public
Cycle 2 et 3

Le descriptif
Parcours pour découvrir l’histoire de la pêche à Concarneau, depuis les origines jusqu’à
nos jours. Le port de Concarneau s’est développé grâce à l’activité halieutique. Dès le
XVIIème siècle, la pêche de la sardine au filet droit est une activité importante. L’émergence
des presses, puis des conserveries mène les pêcheurs concarnois vers cette mono activité :
la capture du poisson bleu.
La crise sardinière du début du XXème siècle les entraîne à la capture d’un autre poisson :
le thon.
Depuis, la pêche locale n’a cessé d’évoluer. Ce parcours est l’occasion de découvrir cette
activité.
Pour compléter, un atelier d’écriture s’inspirant des immatriculations de bateaux est
proposé.
Les objectifs
• Découverte de l’histoire locale.
• Découverte de l’économie locale.
Le déroulement
• Séance 1 sur l’histoire de la pêche à Concarneau
• Séance 2 découverte du port de Concarneau
• Séance 3 atelier « Ecriture marine »
La réservation
Le service des publics du Musée de la Pêche appelle les enseignants dès l’attribution des
projets pour convenir d’une date.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée sont à la charge des écoles.
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Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.97.10.20
cecile.lephuez@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Musée de la Pêche
De la mer à l’assiette
Visite

Public
Cycle 2 et 3

Le descriptif
Comment le poisson arrive-t-il dans notre assiette ? Suivons-le depuis les océans, en passant
par sa capture et sa vente à la criée pour retrouver ensuite le poisson dans notre assiette.
Les objectifs
• Découverte
• Découverte
• Découverte
• Découverte

des activités économiques locales.
de la biologie du poisson/des animaux marins.
des techniques de pêche.
de la vente à la criée.

Le déroulement
Visite d’une heure au Musée de la Pêche
La réservation
Le service des publics du Musée de la Pêche appelle les enseignants dès l’attribution des
projets pour convenir d’une date.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée sont à la charge des écoles.

Musée de la Pêche
Les mystères de la pêche
Visite

Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.97.10.20
cecile.lephuez@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Public
Cycle 2 et 3

Le descriptif
Pourquoi dit-on « bâbord » et « tribord » sur bateau et pas « gauche » et « droite » ? Qu’estce qu’un tolet, une paumelle ou une bolinche ? A partir de la collection du Musée de la
Pêche, partons à la recherche de ces objets et de ces termes pour découvrir le patrimoine
maritime. A l’aide d’indices, les élèves devront retrouver les éléments et enquêter pour
deviner leur fonction.
Les objectifs
• Découverte de l’activité halieutique
• Découverte du patrimoine maritime
• Acquisition de vocabulaire maritime
Le déroulement
Séance d’une heure qui peut être complétée par un atelier (durée = 30 min) de matelotage
(en demi-groupe).
La réservation
Le service des publics du Musée de la Pêche appelle les enseignants dès l’attribution des
projets pour convenir d’une date.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée sont à la charge des écoles.

36
37

Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.97.10.20
cecile.lephuez@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de la Pêche
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Musée de la Pêche
Pêche à l’art
Parcours

Public
Cycle 1, 2 et 3

Le descriptif
Mise en perspective de la collection permanente du Musée de la Pêche à travers une
sélection d’œuvres du Musée de Pont-Aven. Le milieu maritime a été et reste une source
d’inspiration pour les artistes. Venez découvrir comment les artistes travaillent le motif
maritime.
Les objectifs
• Découverte de la collection du Musée de la Pêche.
• Découverte de l’histoire culturelle locale.
• Découverte de techniques artistiques et pratique.
Le déroulement
• Séance 1 : découverte des collections du Musée de la Pêche.
• Séance 2 : « Croquez la mer » : atelier de dessin dans les salles du musée.
• Séance 3 : atelier de pratique artistique : peinture, linogravure ou monotype en
fonction de l’âge des enfants.
La réservation
Le service des publics du Musée de la Pêche appelle les enseignants dès l’attribution des
projets pour convenir d’une date.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée sont à la charge des écoles.

Vos interlocuteurs
Brendan Petit
Médiateur culturel au Musée de Pont-Aven
02.98.06.14.43
brendan.petit@cca.bzh
Stéphanie Derrien
Médiatrice culturelle au Musée de Pont-Aven
02.98.06.14.43
stephanie.derrien@cca.bzh

Musée de la Pêche
L’appel du large, la mer en aquarelle
Visite

Public
Cycle 3

Le descriptif
Le médiateur du Musée de Pont-Aven invite les élèves à découvrir les activités des ports de
Pont-Aven et de Concarneau à la fin du XIXème siècle à partir des œuvres de la collection
permanente du Musée de Pont-Aven. Lors de ce temps d’échanges, les enfants s’initient
également à l’histoire de l’art, particulièrement au synthétisme, esthétique développée à
Pont-Aven à la fin du XIXème siècle.
Lors d’une deuxième séance, les élèves représentent un paysage côtier « sur le motif », sur
la commune de leur école, en utilisant la technique de l’aquarelle.
Les objectifs
• Découverte de trois mouvements de peinture : l’académisme, l’impressionnisme et le
synthétisme.
• Découverte du genre « Marine », caractérisé par l’étude et la représentation de la mer.
• Découverte des activités portuaires à Pont-Aven et à Concarneau à la fin du XIXème
siècle.
• Expérimentation d’une technique artistique : l’aquarelle.
Le déroulement
• Séance 1 : une heure et 30 minutes au sein du Musée de Pont-Aven.
• Séance 2 : une heure et 30 minutes au sein de l’école.
La réservation
Appeler le Musée de Pont-Aven pour convenir d’une date.
Les conditions financières
Les frais de transport pour venir au musée et le matériel sont à la charge des écoles.
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Direction de l’action
culturelle

Ville de Concarneau

Votre interlocutrice
Véronique Lecellier
Médiatrice culturelle
Pôle Culturel
Place du général de Gaulle
29900 Concarneau
02 98 50 38 91
veronique.lecellier@concarneau.fr

Médiation culturelle
Le CAC
Le service coordination de projets jeune public a été initié en 2005 pour développer les
propositions culturelles destinées au jeune public dans les domaines des arts vivants et
arts visuels. Sensibiliser l’enfant à l’art, à la création, lui donner du plaisir et des outils
de lecture pour appréhender les oeuvres, lui permettre de rencontrer des artistes, sont les
objectifs qui ont motivé ce projet de développement.
Le service propose plusieurs parcours qui accompagnent les élèves de l’école primaire
mais aussi les enfants accueillis dans les structures petite enfance et Accueils de Loisirs
dans la construction de leur parcours de spectateur.
La qualité des projets et la possibilité de les développer dans un temps long sont les critères selon lesquels s’établissent les différentes propositions qui vous sont faites dans ce
document. Celles-ci concernent tant le spectacle vivant, le cinéma que les arts plastiques
et permettent aux enfants de se placer dans la position de spectateur ainsi que dans celle
de créateur.
Au-delà des parcours mis en place dans le cadre de Ma tête se balade en ville, le service
est une véritable ressource pour tous les enseignants qui souhaiteraient mettre en place
des projets dans les domaines des arts vivants et arts visuels (accueillir un spectacle ou une
résidence d’artiste dans l’école, profiter de la présence d’une compagnie à Concarneau
pour organiser un ou plusieurs atelier(s) ou des rencontres, ...). La médiatrice se tient à
votre disposition pour vous accompagner.
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Direction de l’action
culturelle

Ville de Concarneau

Vos interlocutrices
Nathalie Géraux, Marie Crenn
Bibliothécaires jeunesses
Bibliothèque municipale
Place de l’hôtel de Ville
29900 Concarneau
02 98 50 38 75
bibliotheque@concarneau.fr

Bibliothèque
Des besoins en ressources, conseils sur le livre et la lecture ?
Chaque classe primaire de Concarneau bénéficie d’un abonnement gratuit à la bibliothèque
municipale.
La bibliothèque est accessible de l’école ou de chez vous grâce au site internet
www.bibliotheque-municipale.concarneau.fr
Vous cherchez un titre, une liste de livre sur un thème ?
Le catalogue en ligne vous permet de réaliser des recherches par titre, auteurs ou sujet.
Vous pouvez accéder à tout moment à la liste des prêts de la classe, réserver des livres (vos
identifiant et mot de passe sont remis en début d’année scolaire).
Sur le portail, un onglet «Ressources éducatives», vous propose :
• La calendrier du passage du bibliobus dans les écoles et les dates de dépôt de livres
pour les écoles du centre-ville
• Une présentation des expositions empruntables
• Des sélections thématiques
• La liste des outils que la bibliothèque met à votre disposition : Kamishibaï, livres popup, livres au format géant, jeux..
Bien sûr si vous souhaitez passer à la bibliothèque, vous y trouverez aussi les horaires
d’ouverture et des informations sur nos animations.
N’hésitez pas à nous joindre par téléphone ou par mail, pour un rendez-vous, ou pour
toute demande d’informations complémentaires.
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Direction de l’action
culturelle

Ville de Concarneau

Votre interlocutrice
Carole Cosquer
Responsable du service patrimoine
Pôle Culturel
Place du Général de Gaulle
29900 Concarneau
02 98 50 39 17
carole.cosquer@concarneau.fr

Animation de l’architecture et du patrimoine
Le service de l’animation de l’architecture et du patrimoine a en charge l’application
de la convention Ville d’Art et d’Histoire, signée avec le Ministère de la Culture et de la
Communication en 2002. L’un des objectifs de cette convention est d’initier le jeune public
aux patrimoines de Concarneau. Cette initiation permet de sensibiliser les plus jeunes à la
qualité patrimoniale, architectural et paysagère.
Pour cela, une équipe de six guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture et
de la Communication, est formée à l’accueil du public scolaire de la maternelle au lycée.
Encadrés par l’animateur de l’architecture et du patrimoine, les guides-conférenciers
construisent avec chaque enseignant les projets proposés dans ce document. La
sensibilisation aux patrimoines s’adapte ainsi au rythme de la classe et aux projets de
l’école. Le service peut intervenir de deux façons dans vos classes :
• Les parcours patrimoine sur 3 à 6 séances permettent d’approfondir un thème sur
l’année scolaire au travers de visites guidées et d’ateliers de pratiques artistiques.
• Les incontournables sont l’occasion de découvrir ponctuellement Concarneau et ses
richesses.

Station marine de
Concarneau
Marinarium
Ville de Concarneau

Vos interlocuteurs
Yves Daniou et Lionel Feuillassier
Marinarium - Place de la Croix
29900 Concarneau
02 98 50 81 64
marina@mnhn.fr

Connaitre, comprendre, gérer la mer... et mieux la respecter. Dans un cadre entièrement
rénové, le Marinarium a sélectionné quelques aspects marquants de la vie marine illustrés
par les aquariums, les murs d’images et des vidéos.
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Musée de la Pêche
CCA

Vos interlocuteurs
Cécile Le Phuez, Stéphanie Derrien
Médiatrices culturelles
au Musée de la Pêche
Rue Vauban, Ville Close
29900 Concarneau
02.98.97.10.20
02.98.06.14.43
cecile.lephuez@cca.bzh
stephanie.derrien@cca.bzh

Musée de la pêche Concarneau
Le Musée présente sur 1500 m2 l’histoire et les technique des pêches maritimes d’ici et
d’ailleurs.
Sont présentés des embarcations, des maquettes, des aquariums et des vidéos qui
permettent de découvrir la pêche, la construction navale et la conservation du poisson.

Musée de Pont-Aven
CCA

Vos interlocuteurs
Brendan Petit, Stéphanie Derrien
Médiateurs culturels
au Musée de Pont-Aven
Place Julia
29930 Pont-Aven
02.98.06.14.43
brendan.petit@cca.bzh
stephanie.derrien@cca.bzh

Musée de Pont-Aven
Découvrez l’aventure artistique de Pont-Aven aux XIXe et XXe siècle !
Après un chantier d’envergure, la nouvelle configuration du musée invite à comprendre
et à expérimenter le courant artistique de l’école de Pont-Aven, notamment à partir de
dispositifs multimédias pédagogiques. Faites connaissances avec les oeuvres originales de
Paul Gauguin, Emile Bernard, Paul Sérusier et d’autres artistes venus dans la cité au sein
d’un parcours intéractif et accessible à tous.
Une offre pédagogique sur mesure est imaginée pour le public scolaire, renseignez-vous
auprès des médiatrices culturelles.
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