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

LES P’TITS EXPLORATEURS ET LES ANIMAUX 
DE LA CITÉ

Les P’tits Explorateurs observent les animaux 
fantastiques de la cité sculptés dans le granite. 
Les dragons, les sirènes et les gargouilles jouent 
à cache-cache dans les rues de la ville. Une fois 
les animaux dénichés, ils créeront leur propre 
animal fantastique. 

▶ Vendredi 5 août

LES P’TITS EXPLORATEURS ET LES BLASONS

Les P’tits Explorateurs partent en quête des 
blasons de la cité médiévale conservés dans la 
pierre de granite et sur les vitraux de la collégiale 
Saint-Aubin. Ils fabriqueront ensuite leur propre 
écu comme ceux des chevaliers et des princesses !

▶ Vendredi 12 août

LES P’TITS EXPLORATEURS À L’ASSAUT  
DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

Les P’tits Explorateurs découvrent les remparts 
de la cité médiévale : tours, portes, mâchicoulis et 
meurtrières n’auront plus de secrets pour eux. Ils 
laisseront ensuite libre cours à leur imagination 
pour fortifier leur propre ville en KAPLA®.

▶ Vendredi 19 août

LES P’TITS EXPLORATEURS JOUENT  
AVEC LA PLACE DU PILORI

Les P’tits Explorateurs arpentent la place du 
Pilori, photo en main, à la recherche d’indices 
sur les façades emblématiques ou méconnues. 
Ils créeront ensuite un portrait coloré de la place 
avec la technique du collage.

▶ Vendredi 26 août
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LES P’TITS EXPLORATEURS 
ET LE CACHE-CACHE DE GWEN

Les P’tits Explorateurs ont une mission : retrouver 
la maison de Gwen, le chien de Guérande. Pour 
cela ils relèveront les défis et s’aventureront 
sur la place Saint-Aubin et dans les ruelles de 
la cité. Vont-ils réussir à obtenir les indices pour 
reconstituer la façade de la maison de Gwen ? 

▶  Vendredi 8 juillet

LES P’TITS EXPLORATEURS  
À L’ASSAUT DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

Les P’tits Explorateurs découvrent les remparts 
de la cité médiévale : tour, porte, mâchicoulis et 
meurtrière n’auront plus de secrets pour eux. Ils 
laisseront ensuite libre cours à leur imagination 
pour fortifier leur propre ville en KAPLA®.  

▶  vendredi 15 juillet

LES P’TITS EXPLORATEURS JOUENT 
AVEC LA PLACE SAINT-AUBIN

Les P’tits Explorateurs arpentent la place Saint-
Aubin, photo en main, à la recherche d’indices 
sur les façades emblématiques ou méconnues. Ils 
créeront ensuite un portrait de la place principale 
de la cité avec la technique du collage.

▶    Vendredi 22 juillet

LES P’TITS EXPLORATEURS  
ET LES MATÉRIAUX

Les P’tits Explorateurs partent à la recherche 
d’une mystérieuse maison. Grâce à des indices, 
ils découvriront ses secrets de construction par 
les bâtisseurs du temps des chevaliers : est-elle 
en bois, en pierre ou en terre ? Puis ils réaliseront 
leur propre maison à partir de ces matériaux.  

▶  Vendredi 29 juillet
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«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  
Communication, direction de  
l’Architecture et du Patrimoine, attri-
bue l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 

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 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 15 demi-journées, animées par des 
professionnels passionés, permettront 
à vos enfants de découvrir le patrimoine 
guérandais en toute sécurité.
Nous vous souhaitons un bel été 
2022 !

Renseignements & réservations
École des Arts et du Patrimoine
Tél. : 02 40 15 10 01
17, boulevard du Nord
44350 Guérande
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
www.ville-guerande.fr
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LES EXPLORATEURS RECHERCHENT LA 
CARRIÈRE ENGLOUTIE

Les Explorateurs mènent l’enquête dans le village 
de Clis pour retrouver les traces d’une carrière 
de granite. Avec l’aide de Gautier le carrier, ils 
relèveront les indices sur leur chemin pour s’em-
parer du trésor enfoui au fond de la carrière. De 
la chapelle Sainte-Catherine, au four à pain, en 
passant par la maison à escalier, les Explorateurs 
devront ouvrir l’œil pour saisir le butin !

▶ Mardi 2 août

LES EXPLORATEURS CRÉENT LEUR BLASON

Les Explorateurs partent en quête des blasons 
de la cité médiévale conservés dans la pierre  
de granite ou sur les vitraux de la collégiale 
Saint-Aubin.  Ils imagineront ensuite leur propre 
écu, comme au temps des chevaliers et des 
princesses, avec de la peinture à l’œuf fabriquée 
par leur soin.

▶ Mardi 9 août

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’entrainement 
et observé les meurtrières des remparts, chaque 
enfant s’entrainera au tir pour tenter de viser 
la cible !

▶ Mardi 16 août

LES EXPLORATEURS DEVIENNENT  
DES BÂTISSEURS

Les Explorateurs partent à la recherche des 
constructions emblématiques de la cité médiévale :  
les remparts, la collégiale Saint-Aubin et les halles. 
Ensuite, ils devront relever les défis lancés par 
Anaïs Bonneau, ludothécaire, pour bâtir à leur 
tour ces édifices avec des jeux de construction.

▶ Mardi 23 août

LES EXPLORATEURS  
ENQUÊTENT À GUÉRANDE

Sur le modèle des jeux de géolocalisation, les 
Explorateurs partent à la recherche d’une géo-
cache dans les rues guérandaises. Pour mener 
l’enquête, ils explorent la ville sous toutes ses 
coutures grâce à des photographies de détails 
insolites afin de trouver les coordonnées GPS 
de cette fameuse cachette !

▶ Mardi 12 juillet

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 20e siècle 
puis immortaliseront à leur tour les rues guéran-
daises en créant un collage mêlant couleurs et 
noir et blanc.

▶ Mardi 19 juillet

LES EXPLORATEURS DÉFIENT  
TRISTAN DE CARNÉ

Seigneur guérandais et capitaine de la cité 
médiévale à l’époque d’Anne de Bretagne, Tristan 
de Carné cherche des gardes pour la bonne 
ville de Guérande. Pour rejoindre la défense 
guérandaise, les Explorateurs devront relever 
les défis lancés par le chevalier pour s’emparer 
de la clé de la ville. Réussiront-ils à résoudre les 
défis pour protéger la cité ?

▶ Mardi 26 juillet

Uniquement sur réservation
Tous les mardis des vacances d’été 2022
14h-17h - 5€ (sauf 16 août : 10€)
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