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LES EXPLORATEURS CONSTRUISENT
LA CITÉ MÉDIÉVALE EN JEU VIDÉO

LES EXPLORATEURS DEVIENNENT
DES TROUBADOURS

Les Explorateurs bâtissent les monuments de la
cité médiévale avec le célèbre jeu de construction Minecraft. Ils découvriront les techniques
pour utiliser ce logiciel et reconstituer les remparts comme au Moyen Âge !

Les Explorateurs parcourent la cité médiévale
de Guérande pour découvrir la musique et la
danse du Moyen Âge. Grâce à Emmanuelle
Roch, musicienne et professeure de musique,
ils pourront jouer et danser avec ces instruments étonnants. Ils se serviront de toutes ces
découvertes pour se mettre en scène comme
des vrais troubadours !

▶ Jeudi 25 février
14h-15h45
5€
◊ enfants de 8 à 12 ans
LES P’TITS EXPLORATEURS ET
LE CACHE-CACHE DES ANIMAUX
Les P’tits Explorateurs découvrent les animaux
fantastiques de la cité médiévale de Guérande.
Les dragons, les sirènes et les gargouilles jouent
à cache-cache dans les rues de la ville. Une fois
les animaux dénichés, les P’tits Explorateurs
pourront créer leur animal fantastique !
▶ Vendredi 26 février
10h-11h30
5€
◊ enfants de 4 à 6 ans

▶ Mercredi 3 mars et jeudi 4 mars
14h-17h
20 €
◊ enfants de 7 à 12 ans
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 son grand
portail, ils pourront imaginer et créer leur
propre maison de seigneur du Moyen Âge.
▶ Vendredi 5 mars
10h-11h30
5€
◊ enfants de 4 à 6 ans
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LES EXPLORATEURS DEVIENNENT
DES APPRENTIS PHOTOGRAPHES

LES EXPLORATEURS FONT DU LIGHT PAINTING

Les Explorateurs visitent la cité médiévale
de Guérande et découvrent ses monuments
emblématiques à travers l’œil du photographe. Ensuite, avec l’aide du Club Photo de
Guérande, ils fabriqueront leur appareil photo,
immortaliseront Guérande dans l’œil de l’objectif et développeront leurs créations dans
une chambre noire.

Un appareil photo, une lampe de poche et un peu
d’imagination, voici la recette des Explorateurs
pour créer des tableaux lumineux avec la technique du light painting.

▶ Mercredi 28 avril et jeudi 29 avril
14h-17h
20 €

◊ enfants de 8 à 12 ans

◊ enfants de 7 à 12 ans

LES P’TITS EXPLORATEURS ET
LE CACHE-CACHE DE GWEN

◊ enfants de 4 à 6 ans

▶ Jeudi 6 mai
14h-15h45
5€

LES P’TITS EXPLORATEURS ET LES COULEURS
NOU
VEA
UTÉ

Les P’tits Explorateurs partent à la recherche de
Gwen, le chien de Guérande qui s’est caché derrière une fenêtre de la cité médiévale ! À l’aide
d’indices photos, ils découvriront les fenêtres,
les lucarnes et les vitraux colorés de bâtiments
de la ville. Puis, en compagnie de Gwen, ils
pourront imaginer leur propre façade à partir
de celles observées dans la cité.
▶ Vendredi 30 avril
10h-11h30
5€

GUÉRANDE

Les P’tits Explorateurs découvrent les vitraux
anciens de la cité médiévale de Guérande. Après
cette immersion au pays de la lumière et des couleurs, ils pourront ensuite réaliser une création
colorée afin de composer leur propre vitrail.
▶ Vendredi 7 mai
10h-11h30
5€
◊ enfants de 4 à 6 ans

4-6 ANS / 7-12 ANS
PROGRAMME 2020-2021
ÉCOLE DES ARTS ET DU PATRIMOINE

LE CONCEPT

Dans le cadre d’une sensibilisation innovante des plus jeunes à la culture
à travers des activités ludiques, l’École des Arts et du Patrimoine offre
aux enfants, de Guérande et d’ailleurs, la possibilité de découvrir et de
pratiquer des techniques allant de la culture numérique aux métiers liés
au patrimoine.
La médiation de l’École des Arts et du Patrimoine est basée sur
la pratique d’une activité culturelle qui permet d’immerger l’enfant dans
un univers créatif et de travailler sur des outils qu’il pourra s’approprier
pour exprimer sa sensibilité.
En 2020-2021, 12 demi-journées animées par des professionnels
passionnés permettront à vos enfants de pratiquer des activités
culturelles en toute sécurité. En effet, ce programme a été conçu pour
favoriser une pratique artistique en respectant les normes sanitaires
(effectifs réduits, matériel individuel, mise en place d’une signalétique
pour marquer les distances de sécurité, etc.).
De nombreuses nouveautés attendent les Explorateurs et les P’tits
Explorateurs pour cette saison !
								

VACANCES
D’AUTOMNE

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

LES EXPLORATEURS DÉCOUVRENT
LE SECRET DU DUC

LES EXPLORATEURS
HACKENT HALLOWEEN

Les Explorateurs mènent l’enquête pour percer
le secret du Duc de Bretagne. Avec l’aide d’Elsa
Millet, calligraphe et enlumineuse, ils tenteront
de décoder un message gravé sur une pierre
de granite dans la cité médiévale. Le mystère
résolu, ils prendront la plume pour écrire
comme au Moyen Âge !

Les Explorateurs se font des frayeurs !
Le temps d’un atelier, ils sont accueillis par
un animateur de la culture numérique au
cybercentre, pour réaliser des photo-montages
et des trucages fantastiques à partir de leur portrait. Des bonbons ou un sort !

▶ Jeudi 22 octobre
14h-17h
10 €

◊ enfants de 8 à 12 ans

◊ enfants de 7 à 12 ans
LES P’TITS EXPLORATEURS ET
LA CHASSE AUX STATUES
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UTÉ

Les P’tits Explorateurs partent à la découverte
des métiers du Moyen Âge grâce aux statues
de Nicolas Fedorenko installées dans la cité.
Ils réaliseront ensuite un jeu de memory
inspiré de leurs découvertes.
▶ Vendredi 23 octobre
10h-11h30
5€
◊ enfants de 4 à 6 ans

▶ Jeudi 29 octobre
14h-15h45
5€

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 30 octobre
10h-11h30
5€

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.

Renseignements & réservations
École des Arts et du Patrimoine
Accueil du public sur rendez-vous :
17, boulevard du Nord
(1er étage)
Du lundi au vendredi
9h-12h30 ; 14h-17h30
Tél : 02 40 15 10 01

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.

Adresse postale :
7, place du Marché-au-Bois
CS 85139
44350 Guérande
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
www.ville-guerande.fr

◊ enfants de 4 à 6 ans
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