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Département du Finistère - 29

Découverte des collections et expositions du
Musée départemental breton
Visite culturelle.
Cible : collèges publics et privés
Type : visite culturelle
Dispositif initié par : Conseil départemental du Finistère - Musée départemental breton

Objectifs
Faire découvrir aux élèves, de la sixième à la troisième, les arts du Finistère dans leur diversité et
les thématiques liées aux expositions temporaires (deux à trois par an) du Musée départemental
breton.

Descriptif
Créé en 1846, le Musée départemental breton est installé dans un monument historique, l’ancien
palais des évêques. Il est le plus ancien du Finistère et l’un des plus riches dans les domaines de
l’archéologie, des costumes, du mobilier. La scénographie a été rénovée et de nouveaux outils
numériques et sensoriels sont proposés.
Plusieurs types de visites sont proposés :
Visites thématiques comprenant les salles permanentes, les costumes bretons, le mobilier
(tradition et modernité), l’Antiquité en Finistère et le Moyen Âge.
Visites atypiques avec « Contes et légendes de Bretagne », « Quimper, capitale de la faïence
», « Corps à corps ».
Visites à la carte, à la demande des enseignants, sur de multiples thèmes complémentaires :
les matériaux, le vitrail, les couleurs, la nature…
Visites des expositions temporaires. Une à deux fois par an, le Musée inaugure une
exposition aux thèmes variés. Les visites de l’exposition temporaire sont ouvertes aux
scolaires et les élèves bénéficient d’un livret d’accompagnement à partir de 3 ans.

Modalités de mise en place
Le Musée dispose d’un service de médiation culturelle. Les visites peuvent être assurées par la
médiatrice, des guides-conférenciers ou par les enseignants eux-mêmes qui peuvent être aidés par
le service de médiation.
Les dossiers pédagogiques, les petits journaux des expositions, les livrets jeux/enquête et de
nombreux documents peuvent être téléchargés sur le site du Musée breton (
http://musee-breton.finistere.fr/fr/outils-pedagogiques) .
Le Musée dispose d’une salle-atelier pour les enfants et d’un auditorium de 49 places. Il est
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accessible aux personnes en situation de handicap. Les visites sont possibles en breton et en

langues étrangères (allemand, espagnol, italien…).

Jours et heures d’ouverture
juillet-août : tous les jours de 10 h à 19 h ;
en dehors de cette période : du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30 ; les samedis et
dimanches de 14h à 17h30 ;
fermé les jours fériés.

Tarifs
Gratuité d’entrée pour tous les scolaires jusqu’à 26 ans.
Visite de groupes scolaires avec conférencier, sur réservation : 35 € (forfait 3 visites à 60€).

Calendrier
Les demandes peuvent être adressées toute l’année.

Informations complémentaires
Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Musée départemental breton - Myriam Lesko
Courriel : myriam.lesko(arobase)finistere(point)fr
Téléphone : 02 98 95 07 40 ou 02 98 95 21 60

