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ateliers
4 - 6 ans
juillet 2020
uniquement sur réservation
tarif : 5 €
10 h - 11 h 30

les p’tits explorateurs  
et les blasons

Les P'tits Explorateurs mènent l'enquête  
à la recherche des blasons de la cité médiévale 
de Guérande conservés dans la pierre de  
granite et sur les vitraux. Ils fabriqueront 
ensuite leur propre écu comme ceux des  
chevaliers et des princesses du Moyen Âge.

 Vendredi 10 juillet

les p’tits explorateurs  
et les couleurs

Les P’tits Explorateurs sont mis en lumière !  
Ils découvrent les vitraux anciens de la cité  
médiévale de Guérande. Après cette immer-
sion au pays de la lumière et des couleurs, 
ils pourront réaliser une création colorée  
en composant leur propre vitrail.

 Vendredi 17 juillet

les p’tits explorateurs  
et les dessins cachés

Les P’tits Explorateurs parcourent la cité 
médiévale de Guérande à la recherche  
de détails architecturaux sur les bâtiments 
de la cité. Ils s’inspirent de leurs découvertes 
graphiques pour créer une fresque !

 Vendredi 24 juillet

les p’tits explorateurs  
et les gargouilles

Les P’tits Explorateurs observent les mysté-
rieuses gargouilles de la collégiale Saint-Aubin. 
à quoi servent-elles ? Après avoir découvert  
le secret des gargouilles, les P’tits Explorateurs 
pourront créer leur propre chimère en argile ! 

 Vendredi 31 juillet



ateliers
4 - 6 ans
août 2020
uniquement sur réservation
tarif : 5 €
10 h - 11 h 30

les p’tits explorateurs  
et les bâtisseurs du moyen âge

Les P’tits Explorateurs partent à la recherche 
d’une mystérieuse maison de la cité 
médiévale. Grâce à des indices, ils décou-
vriront ses secrets de construction par  
les bâtisseurs du temps des chevaliers : est- 
t-elle en bois, en pierre ou en terre ? Les P’tits 
Explorateurs réaliseront ensuite leur propre 
maison à partir de ces matériaux. 

 Vendredi 7 août

les p’tits explorateurs  
jouent aVec la Ville

Les P'tits Explorateurs découvrent la cité  
guérandaise au cours d'un parcours photo 
passant par les bâtiments emblématiques 
et les ruelles méconnues à la recherche de 
détails architecturaux à retrouver. Ensuite, 
chaque enfant créera son portrait de la ville 
avec la technique du collage. 

 Vendredi 14 août

les p’tits explorateurs  
et le cache-cache des animaux

Les P'tits Explorateurs jouent à cache-cache  
à la découverte des animaux fantastiques de  
la cité médiévale de Guérande. Une fois 
les dragons, les sirènes et les gargouilles 
dénichés, les P'tits Explorateurs pourront 
créer leur propre animal fantastique !

 Vendredi 21 août

les p’tits explorateurs  
font du land-art

Les P’tits Explorateurs partent sur les  
promenades arborées de la cité médiévale.  
Au pied des remparts, un jeu de piste  
les invitera à observer les feuilles, fleurs, 
arbres et pétales pour créer un tableau 
éphémère et coloré avec la technique du 
land-art ! 

 Vendredi 28 août

nouveauté nouveauté

nouveauté

nouveauté



ateliers
7 - 12 ans
juillet 2020
uniquement sur réservation
14 h - 17 h

les explorateurs  
enquêtent à guérande

Sur le modèle des jeux de géolocalisation, 
les Explorateurs partent à la recherche d’une 
géocache dans la cité médiévale. Pour mener 
l’enquête, ils exploreront la ville sous toutes 
ses coutures grâce à des photographies de  
détails insolites afin de trouver les coor-
données GPS de cette fameuse cachette !

 mercredi 8 juillet
◊ 5 € 

les explorateurs  
colorent la Ville

Un crayon à la main, les Explorateurs  
partent à la découverte des remparts et des 
rues de la cité pour faire des croquis. Guidés  
par Manuella Lahaye, artiste plasticienne, 
ils observent les formes et les couleurs des 
paysages estivaux pour composer à l’aquarelle 
leur dessin de la ville du Moyen Âge. 

 mercredi 15 juillet
◊ 10 €

les explorateurs  
rencontrent un archer 

Les Explorateurs découvrent tous les secrets 
de l’équipement d’un archer et des types  
de flèches pour combattre et chasser grâce  
à Maître Fanch. Après avoir créé sa propre 
flèche d’entraînement et observé les meur-
trières des remparts de la cité médiévale  
de Guérande, chaque enfant pourra s’entraîner  
au tir et tenter de viser la cible ! *

 mercredi 22 juillet
◊ 10 €

les explorateurs  
deViennent des bâtisseurs

Les Explorateurs partent à la découverte  
des maisons à pan-de-bois du Moyen Âge ! 
Après un jeu de piste dans la cité médiévale, 
les enfants mettent la main à la pâte avec 
l’aide d’Alison Hilton, artisane guérandaise.  
Ils fabriqueront du torchis avec de la terre 
et de la paille pour créer un élément d’une 
célèbre façade guérandaise.

 mercredi 29 juillet
◊ 10 €

nouveauté

nouveauté



ateliers
7 - 12 ans
août 2020
uniquement sur réservation
14 h - 17 h

les explorateurs  
deViennent des marchands

Grâce à un jeu de piste, les Explorateurs se  
glisseront dans la peau d’un marchand 
du Moyen Âge pour décoder un message 
secret. De la rue Saint-Michel au carrefour de  
la Psalette, les Explorateurs découvriront le 
quartier marchand de la cité à la recherche 
d’indices. Ils repartiront avec une création 
artistique personnelle inspirée des enseignes  
des boutiques guérandaises.

 mercredi 5 août
◊ 5 €

les explorateurs créent leur blason

Les Explorateurs mènent l'enquête à la 
recherche des blasons de la cité médiévale de 
Guérande conservés dans la pierre de granite 
et sur les vitraux. Ils fabriqueront ensuite leur 
propre écu, avec de la peinture à l’œuf créée 
par leur soin, comme ceux des chevaliers  
et des princesses du Moyen Âge. 

 mercredi 12 août
◊ 5 €

les explorateurs  
rencontrent un archer

Découvrir les remparts de la cité médiévale et 
les secrets du tir à l’arc pour devenir de vrais 
archers. [cf. descripif de juillet ]

 mercredi 19 août
◊ 10 €

les explorateurs  
deViennent des botanistes en herbe

Les Explorateurs partent à la découverte  
des arbres et des plantes de la cité médiévale 
de Guérande lors d’un jeu de piste sensoriel, 
le long des promenades arborées. Après avoir 
résolu les défis et retrouvé le trésor végétal, 
les apprentis botanistes pourront à leur tour 
semer les graines de cette plante millénaire ! 

 mercredi 26 août
◊ 5 €

nouveauté

nouveauté



«un immense besoin  
d’étonnement, voilà  
toute l’enfance... »

Victor Hugo, L’art d’être grand-père, 1877

guérande appartient  
au réseau national des Villes  
et pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture  
et de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 

le service patrimoine  
coordonne les initiatives de Guérande, 
Ville d’art et d’histoire. Il propose toute  
l’année des animations pour la population  
locale et pour les scolaires. Il se tient  
à votre disposition pour tout projet.

guérande, Ville d’art et d’histoire, 
est heureuse de vous présenter  
le programme estival des Explorateurs  
et des P’tits Explorateurs.  
Ces 16 demi-journées animées par des 
professionnels passionnés permettront 
à vos enfants de découvrir le patrimoine 
guérandais en toute sécurité.  
En effet, ce programme a été conçu 
pour favoriser une pratique artistique 
respectant les normes sanitaires (effectifs  
réduits, matériel individuel, mise en 
place d’une signalétique pour marquer 
les distances de sécurité, etc.).  
Nous vous souhaitons un bel été 2020 ! 

renseignements & réservations

école des Arts et du Patrimoine  
Tél. : 02 40 15 10 01
17, boulevard du Nord
44 350 Guérande
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
www.ville-guerande.fr
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