
EXPLORATEURS
ET P’TITS EXPLOS
GUÉRANDE

4-6 ANS / 7-12 ANS
PROGRAMME 2022-2023
ÉCOLE DES ARTS ET DU PATRIMOINE

«Un immense besoin 
d’étonnement, voilà 
Toute l’enfance… »

Guérande appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Com-
munication, direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux col-
lectivités locales qui animent leur patri-
moine. 

La Direction de la Culture et du  
Patrimoine coordonne les initiatives de 
Guérande, Ville d’art et d’histoire. Elle 
propose toute l’année des animations 
pour la population locale et pour les 
scolaires. Elle se tient à votre disposi-
tion pour tout projet.

Renseignements & réservations
École des Arts et du Patrimoine 
Tél. : 02 40 15 10 01
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr

Accueil du public : 
17, boulevard du Nord
(1er étage)

Du lundi au vendredi 
9h-12h30 ; 14h-17h30

Adresse postale : 
7, place du Marché-au-Bois 
CS 85139
44350 Guérande 
www.ville-guerande.fr
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LES P’TITS EXPLORATEURS  
À LA RECHERCHE DES MANOIRS 

À l’aide d’indices photographiques, les P’tits 
Explorateurs partent à la recherche d’un célèbre 
manoir de la cité médiévale. Après avoir observé 
la tour, les lucarnes et le grand portail, ils ima-
ginent et créent leur propre maison de seigneur 
du Moyen Âge. 

▶ Vendredi 28 octobre 2022 
10h-11h30
5€

LES P’TITS EXPLORATEURS  
ET LES COULEURS  

Les P’tits Explorateurs mettent la lumière sur 
l’histoire des vitraux anciens de la cité médié-
vale de Guérande. Après cette immersion au 
pays de la lumière et des couleurs, ils réalisent 
une création colorée afin de composer leur 
propre vitrail.

▶ Vendredi 24 février 2023
10h-11h30
5€

LES P’TITS EXPLORATEURS  
ET LES 5 SENS 

Les P’tits Explorateurs jouent aux devinettes 
dans la cité médiévale à l’aide de leurs sens. 
Seront-ils capables de reconnaître le bâtiment 
du marché grâce à leur odorat, les matériaux 
des maisons de marchands au toucher et les 
sons de la rue ? Ils créeront ensuite leur palette 
sensorielle de la cité guérandaise.

▶ Vendredi 28 avril 2023 
10h-11h30
5€

LES P’TITS 
EXPLORATEURS
4-6 ANS

NOUVEAU PARCOURS

NOUVEAU PARCOURS

LES EXPLORATEURS  
DEVIENNENT DES MARCHANDS

Les Explorateurs découvrent les enseignes 
des boutiques guérandaises ! Grâce à un jeu 
de piste, ils se glissent dans la peau d’un mar-
chand du Moyen Âge et partent sur les traces de 
ces mystérieuses images. Seront-ils capables 
de découvrir le secret des marchands de 
Guérande ? Une fois le mystère levé, ils créent 
leur enseigne de marchand avec la technique 
du collage. 

▶ Mardi 25 octobre 2022  
14h-17h
5€

LES EXPLORATEURS  
VOYAGENT DANS LE TEMPS

Les Explorateurs redécouvrent la ville en noir 
et blanc ! Grâce aux cartes postales anciennes, 
ils observent les façades du début du XXe siècle 
puis immortalisent à leur tour les rues guéran-
daises en créant un collage mêlant couleur et 
noir et blanc.

▶ Mardi 21 février 2023  
14h-17h
5€

LES EXPLORATEURS  
ROMPENT LE SORTILÈGE 

Les Explorateurs doivent conjurer le mauvais sort 
jeté sur la cité médiévale. À l’aide de leurs 5 sens, 
ils partent à la recherche du soleil sculpté dans 
le granite pour rétablir la lumière dans la ville. 
Arriveront-ils à faire fuir le magicien des ombres ?

▶ Mardi 25 avril 2023 
14h-17h
5€

NOUVEAUTÉ

LES 
EXPLORATEURS
7-12 ANS

NOUVEAU PARCOURS


