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Rendez-vous page 50 pour plus d’informations.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

5

ACTION |

SORTEZ DANS LA NATURE !



Contact
Bretagne Vivante
Manon Dercle, 02 98 50 19 70
manon.dercle@bretagne-vivante.org
Maison de la Mer à Trégunc

CCA a missionné Bretagne Vivante pour proposer
des animations nature en direction des scolaires.

MATERNELLE
ELEMENTAIRE
3 SÉANCES D’UNE 1/2
JOURNÉE

Objectifs 2020-21
• Comprendre le cycle de l’eau
• Découvrir les petites bêtes de l’eau
• Connaître les oiseaux d’eau
• Randonner autour de l’eau

/////////////////////////
CORALIE

Contenu des ateliers
Pour chaque classe, un projet pédagogique sur
l’un des thèmes est élaboré avec l’enseignant.
L’animateur de Bretagne Vivante intervient auprès
de la classe pour trois séances d’une demi-journée.

NOUVEAUTÉ

Une maquette pour comprendre le
cheminement de l’eau
Bretagne Vivante vous fait découvrir la
maquette sur les bassins versants. cette
maquette est visible à l’Ecopôle de CCA.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
Lieu d’information,
de formation et
d’animation dédié à
l’habitat écologique
et sain. Il propose
des animations
aux établissements
scolaires et centres
de formation grâce
à ses nombreux
outils pédagogiques
(maquettes,
matériauthèque,
centre de ressources
documentaires, etc.).

Bâtiment d’architecte
moderne et
performant, l’Ecopôle
de CCA a été construit
avec des matériaux
écologiques et sains.
Bioclimatique, il
est principalement
exposé au Sud afin
de capter les apports
solaires (lumière et
chaleur). L’accent
est également mis
sur les énergies
renouvelables et la
récupération d’eau
de pluie.

L’ÉCOPÔLE VOUS ACCUEILLE
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ACTION |

DÉCOUVRIR
L’HABITAT DURABLE



Contact
Ecopôle, parc d’activités de Colguen,
3, rue V. Schoelcher à Concarneau
Aude MOUROUVIN • 02 98 66 32 40 •
ecopole@cca.bzh

Votre classe sera accueillie à l’Ecopôle, situé sur le parc
d’activités de Colguen à Concarneau.
Objectifs
• Se questionner sur l’impact environnemental des logements
• Découvrir de nouveaux matériaux de construction durable
• Observer et comprendre le fonctionnement d’un jardin et d’un
potager écologique
Contenu des ateliers
• Découverte de la notion d’éco-habitat
• Les matériaux biosourcés et recyclés
• Principe de bioclimatisme
• Visite des expositions temporaires

CM1
CM2
COLLÈGE
LYCÉES
SEGPA
FORMATION ADULTES
ACCUEIL IN SITU
TRAVAIL EN PETITS
GROUPES DE 4/5 ÉLÈVES
MAXI 25 ÉLÈVES
DURÉE : 2 H
/////////////////////////

TEMPS COLLECTIF
DE RESTITUTION
CORALIE
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ENVIRONNEMENT // DÉCHETS

ENVIRONNEMENT
& DÉCHETS

9

ENVIRONNEMENT // DÉCHETS
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Contact
Aodrenn CALLONNEC
• 02 98 50 50 17 •
dechets@cca.bzh

ACTION |

TRIER ET RECYCLER

Objectifs
• Apprendre le bon geste de tri
• Pourquoi trie-t-on les déchets ?
• Aborder la notion de recyclage
• Connaître des différents matériaux du quotidien
Contenu des ateliers
• L’histoire de déchets
• Comment trier ? Avec quels outils ?
• Définir le recyclage
• Visite virtuelle du centre de tri

CM1
CM2
1/2 JOURNÉE PAR CLASSE
1 CLASSE PAR SESSION
/////////////////////////

ACTION |

ÉCOLE ZÉRO DÉCHET

Objectifs
• Aider l’école à réduire ses déchets
Contenu des ateliers
• Mesurer la production de déchets de l’école
• Comment adopter les gestes de tri / pourquoi trier ?
• Réfléchir à des solutions simples pour réduire ses déchets
• Partager et appliquer les solutions aux autres classes
• Visite virtuelle du centre de tri

CM1
CM2
4 DEMI JOURNÉES
1 CLASSE PILOTE PAR
ÉCOLE
/////////////////////////
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ENVIRONNEMENT // EAU

ACTION |

VISITE DE L’USINE DE TRAITEMENT
DE L’EAU DE KERAMBRETON
CONCARNEAU-TRÉGUNC



Contact
Cyril DELEGLISE
• 02 98 60 77 10 •
eau@cca.bzh

COLLÈGE /
LYCÉE

Objectifs
• Appréhender localement et concrètement le cycle technique
de l’eau
• Découvrir une installation de traitement des eaux usées
Contenu des ateliers
• Visite commentée de la station d’épuration de type biologique
traitant les villes de Concarneau et Trégunc
• Remise d’un livret pédagogique (niveau 5e)
• Panneaux pédagogiques présents sur site

VISITE SUR SITE
1H30
/////////////////////////
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ENVIRONNEMENT // AGRICULTURE

Les visites sont proposées par CCA et la Chambre
d’Agriculture du Finistère.

ACTION |



Contact
Marie WAWRZYNIAK
02 98 97 50 95 80
marie. wawrzyniak@cca.bzh

VISITE D’EXPLOITATIONS
AGRICOLES

Objectif
• Susciter des vocations, élargir les choix d’orientation
Contenu des ateliers
• Visite d’une exploitation agricole
• Echanges avec les agricultrices et agriculteurs : leur métier, leur passion
• Témoignages de professionnels sur d’autres métiers liés à l’agriculture :
techniciens, techniciennes de coopérative, vétérinaires, comptables…
• Intervention d’élèves en formation agricole : leurs choix,
leurs motivations, leurs projets
• Présentation des parcours de formation

ÉLÈVES DE
4ÈME
VISITE SUR SITE
2H
/////////////////////////
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ART
&
CULTURE
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ART ET CULTURE // MUSIQUE À L’ÉCOLE


ACTION |

RENDRE LA MUSIQUE
ACCESSIBLE À TOUS

Contacts
Anjela MEVELLEC • 02 98 97 81 26 •
anjela.mevellec@cca.bzh
Frédérique PIRIOU • 02 98 97 71 77 •
frederique.piriou@cca.bzh

30 min
TPS MS GS
45 min
CP CE1 CE2
CM1 CM2

Objectifs
• Donner envie de faire de la musique
• Sensibiliser les enfants à toutes les musiques
• Développer son esprit critique par la pratique artistique

CLASSE OU 1/2 CLASSE

Contenu des ateliers
• Chant / chorale
• Découverte instrumentale / création
• Écoute

15 SÉANCES
MAXI PAR PROJET
INTERVENTION À L’ÉCOLE

/////////////////////////
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN



Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •

ACTION |

PREMIERS PAS
AU MUSÉE DE PONT-AVEN

Si on prenait la pose comme les modèles pour mieux regarder
l’œuvre ?
Par cette visite ludique, les plus jeunes s’approprient quelques
tableaux de la collection du Musée de Pont-Aven.
C’est aussi l’occasion d’appréhender l’œuvre d’art, sa technique et
son histoire par des manipulations sensorielles.

CYCLE 1

INTERVENTION IN SITU
////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
CORALIE

Objectifs
• Découvrir des œuvres originales et un musée
• Appréhender le vocabulaire spécifique aux techniques
artistiques
• La représentation du corps et le langage des émotions
• Apprendre à observer et à décrire

Contenu de la visite
Une médiatrice culturelle vous accueille et anime l’échange pour
une découverte participative des collections du musée.

15

ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN

ACTION |

L’ÉCOLE DE PONT-AVEN
ET PAUL GAUGUIN



Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •

Qu’est-ce que l’Ecole de Pont-Aven ? Quels artistes représentent
ce mouvement artistique ? Quelle est l’audace artistique de Paul
Gauguin (1848-1903) ?
Autant de questions auxquelles vous pourrez répondre après
cette visite au sein des collections permanentes du Musée de
Pont-Aven.

CYCLE 2 >
LYCÉE

INTERVENTION IN SITU
/////////////////////////

Objectifs
• Découvrir des œuvres originales et appréhender les principes
esthétiques de l’Ecole de Pont-Aven
• Situer les artistes de l’Ecole de Pont-Aven dans l’Histoire de
l’Art
• Appréhender les sources d’inspiration de ces créateurs
• En apprendre plus sur le quotidien de ces artistes lors de leurs
séjours à Pont-Aven

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL : 45 MIN
/ 20€ PAR GROUPE
MATÉRIEL FOURNI
CORALIE

Contenu de la visite
Une médiatrice culturelle vous accueille et anime l’échange pour
une découverte participative des collections du musée.
ATELIER PÉDAGOGIQUE OPTIONNEL
« Rencontre avec un peintre de Pont-Aven » : Automne 1888 à PontAven : les élèves écoutent la « Leçon au Bois d’Amour » de Paul Gauguin
à Paul Sérusier et créent leur paysage synthétiste.
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN
ACTION |

L’ÉCOLE DE PONT-AVEN
ET LE CLOISONNISME



Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •

Cloison – cloisonner – cloisonnisme…
Une visite qui permet de mieux
appréhender ce procédé spécifique
initié par l’Ecole de Pont-Aven, à savoir
cerner les aplats de couleurs d’un
trait, bleu puis noir.

CYCLE 2 >
LYCÉE

Objectifs
• Découvrir l’Ecole de Pont-Aven et les artistes qui ont développé
le « cloisonnisme »
• Approfondir les principes artistiques et les influences
• Observer des œuvres originales dans un espace muséal

Contenu de la visite
A partir de l’observation d’œuvres de la collection permanente et
d’une manipulation ludique, les élèves découvrent cette technique.
Deux genres peuvent être abordés : la nature morte ou le paysage.
A préciser lors de votre réservation.
ATELIER PEDAGOGIQUE OPTIONNEL
« De l’œil à la main » : chacun porte son regard sur un paysage
ou une nature morte et expérimente la technique des artistes de
l’Ecole de Pont-Aven.

INTERVENTION IN SITU
/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL : 45 MIN
/ 20€ PAR GROUPE
MATÉRIEL FOURNI
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN



Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •

ACTION |

L’ESTAMPE
ET LE MONOTYPE

Lithographie, eau forte, monotype… autant de techniques
d’estampe et d’impression.
Parcourez la collection permanente du Musée de Pont-Aven et
partez à la recherche des estampes incontournables du musée.
Pour terminer votre visite, un dispositif ludique et pédagogique
complète cette observation par la présentation vidéo des gestes
et des techniques, associée aux oeuvres originales.
Un médiateur peut également animer cette visite et échanger
avec les élèves à partir d’une sélection d’oeuvres de la collection
permanente et leur présenter les outils utilisés par les artistes.

CYCLE 2 >
LYCÉE

INTERVENTION IN SITU
/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL : 45 MIN
/ 20€ PAR GROUPE
MATÉRIEL FOURNI

CORALIE

Objectifs
• Aborder le principe de l’impression et de l’estampe
• Découvrir le matériel d’encrage, de tracé et d’impression
spécifique à ces techniques
• Regarder des oeuvres originales créées avec des techniques
variées
Contenu de la visite
ATELIER PÉDAGOGIQUE OPTIONNEL
« Réalise ton monotype » :
• Initiation à la pratique du monotype du cycle 2 au lycée
• Initiation à la gravure à partir de plaques de mousse pour le
cycle 2

18

ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN

ACTION |

LE PAYSAGE



Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •

La peinture de paysage occupe une place importante dans
l’histoire de la peinture comme dans la collection du Musée de
Pont-Aven. Comment les artistes venus à Pont-Aven de la fin
du XIXème siècle au début du XXème ont-ils représenté le paysage
? Comment définit-on un paysage académique et un tableau
synthétique ? Autant de notions à approfondir durant cette
visite.
Objectifs
• Questionner les choix des artistes et les styles artistiques selon
les époques
• Aborder les caractéristiques picturales
• Initier au vocabulaire spécifique : point de vue, perspective,
arrière plan…

Contenu des ateliers
• Visite libre ou accompagnée
ATELIER PÉDAGOGIQUE OPTIONNEL
« Paysage à croquer » : pour compléter l’observation des œuvres,
les enfants expérimentent les notions de cadrage et de croquis.

GS > LYCÉE

INTERVENTION IN SITU
/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL :
45 MIN / 20€ PAR GROUPE
MATÉRIEL FOURNI
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN

ACTION |

LE PORTRAIT



Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •
GS > LYCÉE

Le Portrait occupe une place prépondérante dans l’histoire de
la peinture comme dans la collection du Musée de Pont Aven.
Portrait, autoportrait, caricature : que nous raconte ce genre
pictural ? Quelles évolutions esthétiques ont été opérées par les
artistes de Pont-Aven autour du portrait ?
Objectifs
• Questionner les choix des artistes et les styles artistiques
selon les époques
• Aborder les caractéristiques picturales
• Initier au vocabulaire spécifique : cadrage, autoportrait…

Contenu de la visite
ATELIER PÉDAGOGIQUE OPTIONNEL
«Portrait, autoportrait, dessine-moi » : les élèves expérimentent
les notions de cadrage et les codes du portrait appris en visite :
profil, trois-quarts, face, etc ...

INTERVENTION IN SITU
/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL :
45 MIN / 20€ PAR GROUPE
MATÉRIEL FOURNI

CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN

ACTION |

LE LOINTAIN ET L’AILLEURS
DU JAPON À PONT-AVEN



Entre emprunt et influence, cette visite aborde les relations des
artistes de l’Ecole de Pont-Aven avec l’esthétique “japonisante“.
Du cadrage à la composition, menez l’enquête pour découvrir
comment les artistes font évoluer leur mode de représentation en
s’inspirant du pays du soleil levant.

Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •

CYCLE 3 >
LYCÉE

INTERVENTION IN SITU
Objectifs
• Découvrir l’Ecole de Pont-Aven et la situer dans l’Histoire de l’Art
• Appréhender les sources d’inspiration de ces peintres et plus
spécialement le japonisme
• S’ouvrir à une autre culture
Contenu de la visite
Visite libre ou accompagnée
ATELIER PÉDAGOGIQUE OPTIONNEL
« Mon estampe japonaise » : à partir de matrices déjà réalisées, les
élèves s’initient à l’art de l’estampe.
Au-delà de 25 élèves, la classe sera divisée en deux groupes et deux
ateliers seront facturés.

/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL :
45 MIN / 20€ PAR GROUPE
MATÉRIEL FOURNI
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN - MUSÉE DE LA PÊCHE
ACTION |

LA MER, DE LA VIE LITTORALE À SA REPRÉSENTATION
ARTISTIQUE AUX XIXÈ ET XXÈ SIÈCLES



Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •

Un petit mousse attend les enfants pour découvrir les différentes
figurations du littoral.
Aidons-le à regarder les différentes représentations de la mer et
de ses « travailleurs », pour appréhender les esthétiques et les
techniques artistiques.

CYCLE 1 >
CYCLE 3

INTERVENTION IN SITU
Objectifs
• Questionner les choix des artistes et les styles artistiques selon
les époques
• Croiser des champs disciplinaires à partir d’un thème commun
• Interroger l’histoire pour comprendre l’actualité économique de
notre territoire
Contenu des ateliers
« Inspiration marine », cycle 1 : les enfants réinventent l’œuvre Le
Petit Mousse de Jacques Beltrand, en réalisant leur propre décor
maritime.
« Atmosphères marines », cycles 2 et 3 : à partir du vocabulaire
collecté pendant la visite, les enfants réalisent un paysage
maritime aux ambiances hautes en couleurs.

/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL
AU CHOIX : 45 MIN
/ 20€ PAR GROUPE
MATÉRIEL FOURNI
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN

ACTION |

VISITE : ARTS ET SCIENCES



THÉMATIQUE : OMBRES ET LUMIÈRES
Qui dit « lumière » dit « ombre », puisque l’une et l’autre sont
complémentaires.

Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •
GS > LYCÉE

INTERVENTION IN SITU
/////////////////////////

Cette visite vous propose une première approche de ces notions à
partir des tableaux du musée.
Comment les artistes de l’Ecole de Pont-Aven se sont-ils emparés
de cette « matière » éphémère dans leurs œuvres ?
Quels codes sont utilisés, quelles atmosphères ces deux éléments
créent-ils selon le traitement effectué par les artistes ?
Objectifs
• Observer et comprendre les ombres et les sources lumineuses
• Questionner les choix des artistes et les styles artistiques
• Initier au vocabulaire spécifique : reflets, mise en lumière, clairobscur...

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL : 45 MIN
/ 20€ PAR GROUPE
MATÉRIEL FOURNI
CORALIE

Contenu de la visite
Visite accompagnée
ATELIERS OPTIONNELS :
Atelier « Jeu d’ombre » (grande section) : à partir d’objets et de lampes torches, les élèves représentent
une ombre projetée pour comprendre d’où vient la source de lumière.
Atelier « De l’ombre à la lumière » (du cycle 2 au lycée) : à partir d’une œuvre du musée, les élèves
réalisent un diptyque. Dans la première partie, ils placent les ombres et dans la seconde, ils mettent en
lumière un paysage à partir de la perception de celui-ci.
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN

ACTION |

VISITE : ART ET POLAR

Le Musée de Pont-Aven et le Festival du Chien Jaune de Concarneau
se sont associés avec les éditions du Rocher et Bertrand Puard, l’un
des auteurs jeunesse les plus prometteurs de sa génération, pour
proposer une découverte originale du Musée et de ses collections
permanentes.

CYCLE 3 > LYCÉE

/////////////////////////

Avec Ewan et d’Alicia, les deux héros de la série « Clepsydre » de
Bertrand Puard, les œuvres deviennent des indices pour résoudre
une enquête.

VISITE GRATUITE : 1H
CORALIE

Objectifs
• Découvrir des œuvres originales dans un espace muséal par le
biais d’une ressource inédite au Musée de Pont-Aven
• Situer les artistes venus à Pont-Aven dans l’histoire de l’art
• Appréhender plusieurs styles artistiques, de l’Académisme à
l’Ecole de Pont-Aven
• Découvrir les liens entre peinture et écriture
• Découvrir un genre littéraire : le roman d’énigme ou polar



Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •

Contenu
« La visite dont vous êtes le héros » : accompagné par une médiatrice culturelle, le groupe
découvre les codes du roman et mène une enquête en interrogeant les artistes dont les œuvres
sont présentées dans les salles d’exposition.
Le service des publics met à votre disposition, sur demande, le nombre d’exemplaires de la
nouvelle nécessaire, ainsi que les pistes pédagogiques pour l’exploiter en classe.
La lecture peut être effectuée avant ou après votre visite au Musée, selon le projet que vous
aurez envie de développer.

24

ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN
ACTION |

VARIATIONS SUR LA LIGNE



Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •

Autour de l’exposition temporaire
« Ecole de Pont-Aven. Variations sur la ligne #3 – Gauguin / Bernard dessinateurs »
Du 14 septembre 2021 au 2 janvier 2022
Exceptionnellement
l’équipe du musée a
imaginé 3 volets pour 1
même exposition ! Ces
expositions thématiques
se succèdent au cœur
du parcours permanent
du musée, mettant en
valeur les œuvres d’arts
graphiques, un des atouts
majeurs des collections
patiemment
constituée
depuis sa création en 1985.
Chaque volet successif
explore une thématique :
PAYSAGE MÉDITÉ (du 30
janvier au 10 mai), suivi
d’un volet AU CAFÉ VOLPINI
(du 19 mai au 6 septembre)
et enfin d’un dernier
accrochage GAUGUIN /
BERNARD, DESSINATEURS (du 14 septembre 2021 au 2 janvier 2022)
Le 3è et dernier volet donne à voir le travail préparatoire de l’artiste.
De nombreuses esquisses et études sont souvent nécessaires pour
réaliser une œuvre. En exposant une toile et plusieurs dessins réalisés
en amont, l’exposition nous dévoile le processus intime de l’artiste,
comme une entrée dans l’atelier.
AXES DE TRAVAIL :
- Découvrir les collections du Musée de Pont-Aven
- Comprendre les étapes et le processus de création
- Découvrir le vocabulaire et les techniques liée au dessin.

RDV
ENSEIG
NA
LE 22/0 NT
9
14H30
À 16H

CYCLE 2 >
LYCÉE

INTERVENTION IN SITU
/////////////////////////

VISITE LIBRE OU
ACCOMPAGNEE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL :
45 MIN
MATÉRIEL FOURNI
CORALIE

ATELIER PEDAGOGIQUE (OPTIONNEL) :
Cet accrochage est au cœur du parcours permanent et peut être
complété par l’atelier autour de Paul Gauguin et l’école de Pont-Aven.
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN
LA PÊCHE

ACTION |

«JEAN PUY / AMBROISE VOLLARD,
UN FAUVE ET SON MARCHAND »
Autour de l’exposition temporaire
Du 26 juin 2021 au 2 janvier 2022.
Lors du fameux Salon d’Automne de 1905 où se distinguent ceux que
la critique a désignés comme Fauves : Matisse, Derain, Vlaminck,
Manguin et Jean Puy, le marchand d’art Ambroise Vollard remarque
ce dernier et contractualise avec lui pour une vingtaine d’année.
Outre des centaines de tableaux et de dessins ainsi qu’une trentaine
de céramiques, Jean Puy fournit à Vollard toute l’illustration pour
Ubu à la guerre (1923) écrit par le marchand lui-même ainsi que des
dessins pour des éditions non réalisées entre autre pour Candide
de Voltaire.
Les critiques sont positives comme celles d’Apollinaire ou Louis
Vauxcelles qui souligne son indépendance de style : « M. Puy ne se
répète jamais, […] tout l’intéresse, le nu, la figure, le paysage, la mer
et la forêt. Il n’appartient à aucune coterie d’où sa force ».
Influencé par les recherches picturales de Paul Gauguin, Jean Puy
découvre la Bretagne à sa suite. L’exposition retrace le parcours
stylistique d’un artiste Fauve en mouvement.
AXES DE TRAVAIL :
- Découvrir les différentes sources d’inspiration d’un artiste
- Appréhender les différentes techniques artistiques présentes dans
l’exposition : peinture, dessin, céramique
- Questionner l’évolution artistique de Jean Puy
- Contextualiser le développement de courants artistiques.

RDV
ENSEIG
NA
LE 22/0 NT
9
14H30
À 16H
CYCLE 1 >
LYCÉE
INTERVENTION IN SITU
/////////////////////////

VISITE LIBRE OU
ACCOMPAGNEE : 45 MIN
DUREE DE VISITE ET/OU DE
L’ATELIER
CYCLE 1 : VISITE ANIMÉE DE
45 MINUTES. PAS D’ATELIER
PROPOSÉ.
CYCLE 2, 3, 4, 5 : VISITE : 45
MINUTES. ATELIER OPTIONNEL :
45 MINUTES

MATÉRIEL FOURNI
CORALIE

ATELIER PEDAGOGIQUE (OPTIONNEL) :
- Cycles 2, 3, 4: « Jean Puy et la couleur Fauve ».
- Cycles 4 et 5 : « Croquis, dessins, illustration à la manière de Jean Puy».

Contact : Service des Publics • 02 98 06 14 43 •
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE PONT-AVEN

ACTION |

« VIVIAN MAIER ET/EST SON DOUBLE »
DU 05 FÉVRIER AU 29 MAI 2022.
Née en 1926 à New York,
Vivian Maier est aujourd’hui
reconnue comme l’une des
grandes photographes du
XXè siècle.
Autodidacte, sa pratique de
la photographie en amateur
tout au long de sa vie lui
permet d’être le témoin
privilégié des mutations de
la société américaine à partir
des années 50.
Cette exposition met en
avant les autoportraits de
Vivian Maier comme autant de manière pour l’artiste d’affirmer sa
présence entre ombres et reflets.
PARCOURS
Le travail photographique de Vivian Maier est présenté sur deux
sites : le Musée des Beaux-Arts de Quimper et le Musée de Pont-Aven.
La complémentarité des deux expositions permet d’appréhender
l’intégralité de l’œuvre de Vivian Maier.
Les services des publics de ces deux musées s’associent pour offrir
aux élèves un parcours de découverte dédié à l’œuvre de Vivian
Maier.
AXES DE TRAVAIL :
- Découvrir un médium artistique : la photographie
- Questionner la représentation de soi dans l’art
- Contextualiser le travail de Vivian Maier au regard de la
photographie contemporaine
ATELIER PEDAGOGIQUE (OPTIONNEL) :
- Cycles 2, 3, 4, 5 : « Vivian Maier Selfies »



Contact
Service des Publics
• 02 98 06 14 43 •

RDV
ENSEIG
N
LE 23/0 ANT
14H30 2/22
À 16H

CYCLE 2 >
LYCÉE

INTERVENTION IN SITU
/////////////////////////

DUREE DE VISITE ET/OU
DE L’ATELIER :
-CYCLE 1 : VISITE ANIMÉE
DE 45 MINUTES. PAS
D’ATELIER PROPOSÉ.
-CYCLES 2, 3, 4, 5 : VISITE
: 45 MINUTES. ATELIER
OPTIONNEL : 45 MINUTES
MATÉRIEL FOURNI
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE

ACTION |

FORMES ET COULEURS DE LA MER

Promenons-nous dans le musée pour retrouver les formes et les
couleurs connues des enfants : une barre à roue ronde, une voile
triangulaire, un bateau bleu.
Cette visite réserve plein de découvertes : ce sont les enfants
mènent la visite, les objets changent donc d’une visite à l’autre.
Objectifs
• Découvrir le monde maritime
• Acquérir un vocabulaire maritime
• Découvrir un musée



Contact
Service des Publics
• 02 98 97 10 20 •

CYCLE 1

/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 50 MIN
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE

ACTION |

EN ROUTE POUR LA PÊCHE

Loïc, jeune pêcheur concarnois, a perdu tout son matériel de
pêche. Les enfants font le tour des artisans du port (charpentier
de marine, voilier…) pour pouvoir reconstituer le matériel de Loïc.
Cette visite est un prétexte pour faire découvrir les différents
métiers annexes à la pêche qui animent le port.
Objectifs
• Interroger l’histoire locale pour découvrir l’évolution de
l’économie
• Découvrir la vie d’un port et l’environnement du territoire
• Acquérir un vocabulaire maritime



Contact
Service des Publics
• 02 98 97 10 20 •

CYCLES
2>3

/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 1 H
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE

ACTION |

L’ANNIVERSAIRE DE ZÉBULON

Zébulon, mascotte du Musée de la Pêche, fête aujourd’hui son
anniversaire. Nous allons retrouver ses amis à l’aide des indices
qu’il nous a laissés. Les élèves font le tour du musée afin de
découvrir des animaux marins un peu particulier, comme le
cachalot ou encore le poisson scie. Tous ces animaux sont les
amis de Zébulon.

Objectifs
• Découvrir le milieu maritime
• Acquérir des notions de biologie marine
• Acquérir des notions de géographie

Contenu de l’atelier
ATELIER Pédagogique optionnel
« Album souvenir » : avant de quitter le Musée de la Pêche, les
enfants sont invités à créer leur souvenir de l’anniversaire de
Zébulon. Accompagnés par une médiatrice culturelle, ils vont
réaliser les cartes d’identité des espèces observées et dessiner
leur portrait.



Contact
Service des Publics
• 02 98 97 10 20 •

CYCLES
1 ET 2

/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL :
45 MIN / 20€ PAR GROUPE
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE
ACTION |

SI LA PÊCHE M’ÉTAIT CONTÉE

Un, deux, trois… pêcheurs sur un bateau, et une histoire pour
découvrir ce qu’ils font. Laissez-vous entraîner à la découverte
contée des collections du Musée de la Pêche.
L’imaginaire collectif s’est emparé du monde de la mer pour
inventer des histoires de monstres marins, de sirènes ou de
bateaux fantômes... Cette visite propose une découverte des
traditions orales à partir des collections du Musée de la Pêche.
Objectifs
• Découvrir le milieu marin
• Découvrir les traditions orales locales
• Acquérir un vocabulaire maritime

Contenu des ateliers
ATELIER OPTIONNEL 1
« L’imagier de la mer », cycle 1 : accompagnés par la médiatrice
culturelle, les enfants dessinent un animal ou un objet qu’ils ont
découvert au cours de la visite. Leurs dessins seront assemblés
pour créer un petit livre illustré.
ATELIER OPTIONNEL 2
« Raconte-moi une histoire », cycles 2 et 3 : après une découverte
contée des collections du Musée, les enfants vont devenir à
leur tour orateur d’histoires par petits groupes : que font les
personnages sur le port ? Quelle est cette maison rose ? Que
pêche-t-on à bord d’un chalutier de nuit ? Entre découvertes,
observations et inventions, à toi d’imaginer ta propre histoire.



Contact
Service des Publics
• 02 98 97 10 20 •

CYCLES
1>3

/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER CYCLE 1 : 30 MIN.
20€ PAR GROUPE
ATELIER CYCLES 2 ET 3 : 45 MIN
20€ PAR GROUPE (MATÉRIEL
FOURNI)
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE

ACTION |

MONSTRES ET MERVEILLES

Dans ses collections le Musée de la Pêche conserve des espèces
différentes, étonnantes, monstrueuses… Partons à la découverte
de ces animaux marins, et étudions-les.
Les enfants entrent dans la peau d’un apprenti biologiste, et
relèvent des informations sur chaque espèce extraordinaire : le
cœlacanthe, le poisson-scie ou encore le requin pèlerin.
Autant d’espèces qui interrogent l’imaginaire.

Objectifs
• Découvrir le milieu marin
• Acquérir des notions de biologie marine
• Acquérir des notions de géographie
• Acquérir un vocabulaire maritime
Contenu des ateliers
ATELIER OPTIONNEL 1
« Comment créer un monstre ? », cycle 2 : avec de l’encre végétale,
du sel et du bicarbonate, créons une forme. Puis, avec une craie
grasse, soulignons les différentes parties du dessin pour mettre en
avant les éléments afin de faire apparaître un monstre.
ATELIER OPTIONNEL 2
« Espèces hybrides », du cycle 3 au lycée : créez un nouveau monstre
effrayant ou amusant.



Contact
Service des Publics
• 02 98 97 10 20•

CYCLE 2 >
LYCÉE

/////////////////////////

VISITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL : 45 MIN
/ 20€ PAR GROUPE
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE
ACTION |

CONCARNEAU, PORT DE PÊCHE

Cette visite est un plongeon dans l’histoire halieutique de
Concarneau. Ville côtière, la pêche a toujours fait partie des
activités pratiquées à Concarneau.
Autrefois, cette activité de subsistance n’occupait qu’un segment
de la population. Puis, une révolution de nature industrielle a
fait évoluer les modes de pêches et les procédés de conservation
associés.
Deux poissons : la sardine, puis le thon, ont fait alors la fortune
de la cité. Pour les pêcher, de plus en plus d’hommes sont devenus
marins.
Compte tenu de ces données économiques, la ville a évolué
et procédé à des aménagements portuaires que nous allons
découvrir.
Objectifs
• Découvrir le monde maritime
• Interroger l’histoire locale pour comprendre l’actualité
économique de notre territoire
• Acquérir un vocabulaire maritime

Contenu des ateliers
ATELIER OPTIONNEL
« Ma boîte de sardines » : réinventons l’un des éléments
économiques majeur de Concarneau : une boîte de sardines. A
partir des exemples découverts dans le musée, les élèves créeront
leur propre boîte de conserve, du nom au dessin, sans oublier le
slogan !



Contact
Service des Publics
•02 98 97 10 20 •

CYCLE 3
> LYCÉE

/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL :
45 MIN / 20€ PAR GROUPE
CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE
ACTION |

LES ENQUÊTES DU CAPITAINE
HÉMÉRICA

Mystère au Musée de la Pêche !
Un cambrioleur s’est introduit dans les salles du musée, il
chercherait à dérober l’un des bateaux du musée. A nous de
mener l’enquête pour rechercher le bateau en question et le
protéger.
Cette visite est un prétexte pour partir à la découverte de
l’histoire des navires, des premiers bateaux de la Préhistoire à
l’arrivée de la voile, puis du moteur.

Objectifs
• Découvrir le monde maritime
• Découvrir l’évolution de la construction navale
• Découvrir l’évolution des bateaux
• Acquérir un vocabulaire maritime



Contact
Service des Publics
• 02 98 97 10 20 •

CYCLES
2 ET 3
/////////////////////////

Contenu des ateliers
ATELIER OPTIONNEL
« Existe-t-il un bateau idéal ? », cycles 2 et 3 : après avoir
découvert les évolutions des bateaux de pêche, les élèves sont
invités à s’interroger sur ce qu’est un bateau idéal. Selon eux, estce un bateau à moteur ou à voile, en bois ou en métal, pour quel
type de pêche, combien de personnes composent l’équipage, etc. ?

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL :
45 MIN / 20€ PAR GROUPE
CORALIE

Cette visite peut être complémentaire avec une découverte du
Fonds Explore : 02 98 50 68 40.
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE
ACTION |

L’AVENTURE THONIÈRE
DES MARINS DE CONCARNEAU

A travers la collection de bateaux, d’objets de travail et de
maquettes du Musée de la Pêche, partez à la découverte de
l’histoire du port de Concarneau et des pratiques de pêche des
marins en Cornouaille sud.
Cette visite pédagogique a pour objectif de relater l’aventure
thonière des marins de Concarneau, qui débute en pleine
crise sardinière au début des années 1900 et qui se poursuit
aujourd’hui avec une pêche industrielle du thon tropical.
Objectifs
• Découvrir le monde maritime
• Interroger l’histoire locale pour comprendre l’actualité
économique de notre territoire
• Découvrir l’évolution des bateaux
• Acquérir des notions de biologie marine
• Acquérir des notions de géographie
• Acquérir un vocabulaire maritime

Contenu des ateliers
ATELIER OPTIONNEL 1
« Ma boîte de thon », cycle 2 : les enfants fabriquent une boite
de thon, à partir d’un découpage puis d’un collage qu’ils peuvent
détourner en objet décoratif en l’ornant de motifs marins.



Contact
Service des Publics
• 02 98 97 10 20 •

CYCLE 2
> LYCÉE
/////////////////////////

VISITE GRATUITE
45 MIN
ATELIER OPTIONNEL :
45 MIN / 20€ PAR
GROUPE (MATÉRIEL
FOURNI)
CORALIE

ATELIER OPTIONNEL 2
« Packaging », cycle 3 et 2nd degré : en se mettant dans la peau
d’un employé de conserverie, à partir d’une vraie boîte de thon,
les élèves créent le « packaging » du thon transformé dans leur
usine.
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE

ACTION |

DE LA MER À L’ASSIETTE

Quel est le circuit du poisson jusqu’à notre assiette ?
À partir des objets de la collection du Musée de la Pêche, suivons
le parcours du poisson, depuis l’océan et sa capture, vers la vente
à la Criée et sa préparation à la consommation.
Partant des connaissances des enfants, les médiatrices
animent cette visite qui questionne les modes de pêche et les
infrastructures portuaires.
Objectifs
• Découvrir le monde maritime et le milieu marin
• Interroger l’histoire locale pour comprendre l’actualité
économique de notre territoire
• Acquérir un vocabulaire maritime



Contact
Service des Publics
• 02 98 97 10 20•

CYCLE 2 >
LYCÉE
/////////////////////////

VISITE GRATUIRE : 1H
CORALIE

Cette visite peut être complémentaire avec une découverte de la biologie
marine du Muséum national d’Histoire naturelle : 02 98 50 81 64.
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE
ACTION |

BULLES AU MUSÉE DE LA PÊCHE
Le Musée de la Pêche propose
un nouveau regard sur ses
collections par le biais de la
série « Chasseurs d’écume » de
François Debois et Serge Fino,
adaptée du roman « L’épopée de
la sardine, un siècle d’histoire »
de Jean-Claude Boulard.

Par le biais des aventures de Jos,
ce jeune mousse qui embarque
sur la chaloupe sardinière de son
père à Douarnenez, les enfants
découvrent les collections du
Musée de la Pêche. La bande
dessinée prend vie : les objets et
Les chasseurs d’écume
les métiers présentés dans les
albums apparaissent devant leurs yeux.
Objectifs
• Découvrir le monde maritime et en acquérir le vocabulaire
• Interroger l’histoire locale pour comprendre l’actualité
économique de notre territoire
• S’initier à un genre littéraire : la bande dessinée

Contenu des ateliers
ATELIER PÉDAGOGIQUE OPTIONNEL
« Deviens le mousse de la BD ! » : les enfants s’initient aux codes
de la bande dessinée pour enrichir leur histoire maritime. Ils
complètent un synopsis et une planche associée, à illustrer et à
raconter.
Un atelier plus approfondi peut également vous être proposé,
n’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur ce projet.
Des exemplaires de la BD « Chasseurs d’écume » peuvent être
empruntés au Musée de la Pêche. Contactez le service des publics.



Contact
Service des Publics
• 02 98 97 10 20 •

CE2
> LYCÉE

/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL :
45 MIN / 20€ PAR GROUPE
MATÉRIEL FOURNI

CORALIE
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ART ET CULTURE // ART - MUSÉE DE LA PÊCHE

NOUVEAUTÉ

ACTION |

DÉFI D’OCÉAN

La mer est un milieu exceptionnel ! Invitation à l’imaginaire et
au voyage pour la plupart d’entre nous, c’est aussi l’un des plus
vaste lieu de travail, notamment celui des pêcheurs.
Grâce aux collections du Musée de la Pêche, les élèves
découvrent les différentes données nécessaires aux pêcheurs
professionnels (du choix de l’embarcation, à celui de la zone
de pêche et aux données réglementaires) et échangent sur les
initiatives actuelles et les évolutions du métier de pêcheur.
Cette visite les sensibilise aux enjeux des pêches actuelles, les
interpellant sur ce monde fragile à travers les collections du
musée.

AXES DE TRAVAIL :
• Découvrir le monde maritime et en acquérir le vocabulaire
• Sensibiliser les enfants aux évolutions de l’activité de pêche
et à son impact sur l’environnement dans un contexte de
développement durable.
Atelier pédagogique (optionnel) : « Je relève le défi ? »
Sous forme de jeu de rôle, les enfants constituent leurs équipages,
prennent leurs décisions et mènent une campagne de pêche
avec ses aléas et envisagent les conséquences qui en découlent.
Une expérience qui invite à l’échange et à la confrontation de
points de vue.
Le matériel est fourni par le musée.



Contact
Service des Publics
• 02 98 97 10 20 •

CE2
> LYCÉE

/////////////////////////

VISITE GRATUITE : 45 MIN
ATELIER OPTIONNEL :
45 MIN / 20€ PAR GROUPE
MATÉRIEL FOURNI

CORALIE

SUGGESTION – À DÉCLINER EN PARCOURS !
En concertation avec le service des publics, cette visite peut
intégrer un parcours de rencontres, pour une lecture plus large
de la thématique. Le parcours permet d’associer, à la visite du
musée, une rencontre avec les professionnels de la station
marine de Concarneau et une présentation d’un documentaire
par le festival Pêcheurs du monde de Lorient.
Parcours destiné à un nombre de classe limité chaque année.
Il peut donner lieu à la réalisation de podcasts, valorisés par le
musée en fin d’année scolaire.

RDV
ENSEIG
N
LE 29/0 ANT
14H30 9/21
À 16H
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LECTURE / CULTURE // MÉDIATHÈQUES

ACTION |

DÉCOUVRIR LA MÉDIATHÈQUE

Que peut-on y faire ? Quels documents peut-on emprunter ?
Une action pour développer la curiosité des enfants et susciter
chez eux le goût des livres, de la lecture et de la culture.
C’est une découverte ludique et pédagogique, pour inciter les
enfants et leur famille à fréquenter un établissement culturel,
gratuitement, dans leur ville.
Objectifs
• Localiser le lieu et s’y repérer
• Découvrir ses espaces et ses documents de façon ludique
et sensorielle
• Comprendre le métier d’un(e) bibliothécaire
• Manipuler et respecter le livre
• Différencier les types de document : revue, album, roman,
conte, documentaire...
Contenu des ateliers (selon les sites)
• Tour rapide et découverte des documents et des services
disponibles
• Écoute d’un morceau de musique et échanges
• Jeux de compréhension pour favoriser l’autonomie des
enfants dans la manipulation et le choix de son livre
• Lecture d’histoire
• Possibilité d’emprunter des documents pour sa classe
(organisation en amont avec l’enseignant)



Contacts
Retrouvez les coordonnées
de votre médiathèque sur
mediatheques.cca.bzh
ou par mail :
mediatheques@cca.bzh

CYCLES
1, 2 ET 3

/////////////////////////

GRATUIT
SÉANCE : 30 MIN / 1H
(selon les sites)
CORALIE
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LECTURE / CULTURE // MÉDIATHÈQUES

Dancing with Costica ©Jane Long

Modigliani ©Bibliothèque du Finistère

ACTION |

VISITE D’EXPOSITION

Tout au long de l’année, le réseau des médiathèques de CCA
propose des expositions artistiques. Celles-ci mettent en valeur
le travail d’un illustrateur, d’un écrivain, d’un photographe... Les
bibliothécaires vous accompagnent pour découvrir l’exposition
en cours et comprendre un peu mieux l’univers de l’artiste.
Objectifs
• Découvrir l’exposition temporaire de façon participative
et ludique
• Regarder une exposition, apprécier la qualité graphique des
images
• Comprendre le travail de l’artiste, ses techniques d’illustration,
ses sources d’inspiration
• Connaître la façon dont un livre est créé, découvrir les métiers
du livre

Rouge © R. Enjary et O. Philipponneau



Contacts
Retrouvez les coordonnées
de votre médiathèque sur
mediatheques.cca.bzh
ou par mail :
mediatheques@cca.bzh

CYCLES
2 ET 3

/////////////////////////

Contenu des ateliers
• Accueil et visite de l’exposition
• Échanges et jeux autour de l’exposition
• Illustration sonore et/ou visuelle en lien avec l’exposition.
• Description de la chaine du livre
Médiathèques de Concarneau, Elliant et Pont-Aven.

GRATUIT
SÉANCE : 1H
selon le calendrier
CORALIE
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LECTURE / CULTURE // MÉDIATHÈQUES

ACTION |

RENCONTREZ
LES AUTEURS

Chaque année, le réseau des médiathèques de CCA accueille
des auteurs, illustrateurs et artistes du monde du livre. Une
opportunité pour les enfants de comprendre leur travail, de
découvrir leur univers et d’échanger avec eux sur leur parcours,
leurs créations…
Objectifs
• Découvrir les oeuvres d’un artiste, son univers
et ses inspirations
• Discuter, échanger librement avec un artiste
• Créer à partir de l’univers de cet artiste autour d’un atelier
(organisation en amont avec l’enseignant)

Magali Arnal, autrice et illustratice

Patrick Pasques, illustrateur

Contenu des ateliers
• Accueil et présentation de l’artiste
• Échanges avec l’artiste
• Présentation des créations réalisées en classe
Un atelier de création en présence de l’artiste peut également
être proposé. La séance dure alors 2 heures, minimum

Katy Couprie, autrice et illustratice



CYCLES
1, 2 ET 3
Contacts
Retrouvez les coordonnées de votre
médiathèque sur :
mediatheques.cca.bzh
ou par mail : mediatheques@cca.bzh

/////////////////////////

GRATUIT
SÉANCE : 1H / 1H30
(selon les sites)
CORALIE
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ACTION |

APPRENDRE ET S’AMUSER
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Chaque année, au mois de décembre, la médiathèque de
Concarneau vous donne rendez-vous autour des arts numériques
avec l’événement « Pixelarts ». L’occasion de découvrir des
nouvelles formes de créativité et d’apprentissage, notamment
au travers d’expositions et de livres en réalité augmentée.

Objectifs
• Découvrir l’exposition «Pixelarts», de façon participative
et ludique
• Apprendre à utiliser une tablette avec précaution
• Découvrir les usages éducatifs et ludiques du numérique
• Connaitre des applications de qualité liées à des albums
• Continuer l’exploration à la maison grâce aux appligraphies
et livres correspondants
Contenu de l’atelier
• Accueil et visite de l’exposition
• Manipulation de tablettes pour découvrir la réalité augmentée
Médiathèque de Concarneau uniquement.



Contacts
Médiathèque de Concarneau
Place de l’Hôtel de ville
• 02 98 50 38 05 •
mediatheques@cca.bzh
CE1 > CM2

/////////////////////////

GRATUIT
SÉANCE : 1H
CORALIE
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LECTURE / CULTURE // MÉDIATHÈQUES

ACTION |

PRIX DES INCORRUPTIBLES

En partenariat avec les écoles, les médiathèques de Melgven et
de Tourc’h participent au « Prix des incorruptibles ».
Dans ce cadre, les jeunes lecteurs/ices s’engagent à lire les
ouvrages sélectionnés pour leur tranche d’âge, à se forger une
opinion personnelle et à voter pour leur livre préféré.
Les ouvrages sont achetés par les écoles. La médiathèque
achète également une série de chaque sélection qui peut être
empruntée occasionnellement par les classes.
Autour du « Prix des incorruptibles », la médiathèque propose
deux accueils par classe de maternelle et trois accueils par classe
de primaire sur l’année scolaire. Chaque classe peut participer à
un, deux ou trois accueils, selon les souhaits des enseignants.
Objectifs
• Susciter l’envie de lire
• Découvrir une sélection de qualité effectuée par 120 comités
de lecture départementaux
• Se familiariser avec la médiathèque et apprendre à retrouver
un document
• Manipuler et respecter le livre
• Différencier les types de document : revue, album, roman,
conte, documentaire...
• Identifier les différents acteurs de la chaîne du livre : auteur,
illustrateur, éditeur...
Contenu des ateliers
Cycle 1 - environ 30 minutes par accueil :
• Présentation de la sélection (Intervention en classe pour les
petites sections, accueil en médiathèque pour les moyennes et
grandes sections)
• Vote
Cycles 2 et 3 – entre 45 minutes et 1 heure par accueil :
• Présentation de la sélection
• Chasse aux livres (conçue à partir des sélections pour chacun
des niveaux)
• Vote
Médiathèques de Melgven, Névez et Tourc’h.



Contacts
Médiathèque de Melgven
4, place de l’Église
• 02 98 50 93 39 •
Clotilde LETON
clotilde.leton@cca.bzh
Médiathèque de Tourc’h
3, place Guillaume Guéguen
• 02 98 66 80 61 •
Florie GILLES
florie.gilles@cca.bzh

CYCLES
1, 2 ET 3

/////////////////////////

GRATUIT
SÉANCE : 30 MIN / 1H
(selon les cycles)
CORALIE
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ACTION |

TEMPS DE LECTURE

Les classes peuvent venir écouter des histoires, consulter sur
place et/ou emprunter des livres de façon régulière. Le rythme
est déterminé en fonction des souhaits des enseignants et des
possibilités techniques des médiathèques.

Objectifs
• Favoriser la lecture plaisir
• Développer le goût de la lecture et l’autonomie dans le choix
du livre (indépendamment d’une directive et hors du cadre
strictement scolaire)
• Se familiariser avec le lieu
Contenu des ateliers
• Lecture d’un ou plusieurs albums - contes, sélectionnés
par les bibliothécaires
• Lecture en autonomie
• Choix d’un livre à emprunter
Médiathèques de Concarneau, Elliant, Melgven, Névez, PontAven et Tourc’h.



Contacts
Retrouvez les coordonnées
de votre médiathèque sur
mediatheques.cca.bzh
ou
mediatheques@cca.bzh

CYCLES
1, 2 ET 3

/////////////////////////

GRATUIT
SÉANCE : 30 / 45 MIN
(selon les sites)
CORALIE

Tous les mardis matins, pour l’école de Tourc’h, lecture sur place
dans l’établissement.
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LECTURE / CULTURE // MÉDIATHÈQUES

ACTION |

DÉCOUVRIR LES LIVRES ANIMÉS

Le livre animé ou livre à système contient des mécanismes
développant le volume ou le mouvement de certains éléments.
Découvrez ses formes diverses en médiathèque : le pop-up, le
livre théâtre d’ombre, l’ombro-cinéma, le flip book, le livre à
découpe, le livre avec loupe magique, le livre carrousel, etc.
Objectifs
• Mettre en avant le livre en tant que jeu
• S’amuser grâce à des techniques de fabrication
et de conception différentes
• Savoir bien utiliser un livre fragile en adoptant les bons gestes
• Reconnaître les différentes formes que prennent le livre
animé et les nommer
Contenu des ateliers
• Accueil et présentation des livres animés sélectionnés
par les bibliothécaires
• Lecture en autonomie
• Choix d’un livre à emprunter



Contacts
Médiathèque de Concarneau
place de l’Hôtel de Ville
• 02 98 50 38 05 •
Catherine Le Guern
catherine.leguren@cca.bzh

CYCLES
1, 2 ET 3

/////////////////////////

GRATUIT
SÉANCE : 1H

Médiathèque de Concarneau.
CORALIE

Dans le cadre du dispositif « Têtes en l’Art », proposé par la Ville
de Concarneau.
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LECTURE / CULTURE // MÉDIATHÈQUES

ACTION |

LECTURE THÉMATIQUE

Les bibliothécaires lisent un ou plusieurs albums autour d’un
thème choisi en début d’année scolaire. Un temps d’échange
accompagne la séance. Le but de cette séance est de remettre le
livre et la fiction au coeur des accueils.

Objectifs
• Développer le goût pour les histoires et la fiction
• Observer la manière dont l’illustration interagit avec le texte
• Pouvoir donner son avis de manière argumenté en s’appuyant
sur le livre
• Ouvrir la discussion sur le thème choisi
Contenu des ateliers
• Lecture d’un ou plusieurs albums - contes, sélectionnés
par les bibliothécaires
• Temps d’échanges sur la thématique choisie
• Choix d’un livre à emprunter



Contacts
Médiathèque de Concarneau
place de l’Hôtel de Ville
• 02 98 50 38 05 •
Catherine Le Guern
catherine.leguren@cca.bzh

CYCLES
2 ET 3

/////////////////////////

GRATUIT
SÉANCE : 1H

Médiathèque de Concarneau.
Dans le cadre du dispositif « Têtes en l’Art », proposé par la Ville
de Concarneau.

CORALIE
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LECTURE / CULTURE // MÉDIATHÈQUES

ACTION |

JOUER À SE RACONTER
DES HISTOIRES

L’illustratrice Nathalie Choux a imaginé un jeu de construction
interactif sur le thème du futur et sous forme d’imagier géant.
Ce jeu contient 80 cartes qui peuvent s’assembler les unes aux
autres. Les enfants choisissent les modules qui feront sens dans
un méli-mélo de propositions.
Objectifs
• Regarder, comprendre une image
• S’initier à la reconnaissance de différentes techniques artistiques
de représentation par l’image : photographie, dessin...
• Nommer les objets et les personnages vus sur une image
• Associer des images qui font sens entre elles
Contenu des ateliers
• Jeu de construction à partir de l’imagier de Nathalie Choux
• Présentation d’imagiers et jeux de reconnaissance d’images
• Une sélection d’imagiers variés est prêtée à chaque classe



Contacts
Médiathèque de Concarneau
place de l’Hôtel de Ville
• 02 98 50 38 05 •
Catherine Le Guern
catherine.leguren@cca.bzh

CYCLE 1

/////////////////////////

GRATUIT
SÉANCE : 1H

Médiathèque de Concarneau.
CORALIE

Dans le cadre du dispositif « Têtes en l’Art », proposé par la Ville
de Concarneau.
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SPORT / PISCINES

ACTION |

LA NATATION, POUR TOUS



Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale
inscrite dans les programmes de l’Education Physique et
Sportive. L’acquisition des connaissances et des compétences de
natation se conçoit à travers la programmation de séquences
d’apprentissage réparties de l’école primaire au lycée.
Objectifs
• Donner envie de continuer la natation en dehors de l’école.
• Découvrir l’eau et ses dangers
• Sensibiliser à l’hygiène et à la sécurité
• Etre autonome dans le milieu aquatique

Contenu des séances
Maternelles : A l’aide de parcours organisés sous forme de jeux,
les élèves découvrent le milieu aquatique à l’aide de matériel
adapté pour leur permettre d’agir en confiance et en sécurité, de
construire de nouveaux équilibres (se déplacer, s’immerger, se
laisser flotter, etc.).
Élémentaires : Aux cycles 2 et 3, l’apprentissage de l’élève se
poursuit par des temps d’enseignement progressif et structuré.
La réussite au test d’aisance aquatique ou la validation de
l’Attestation Scolaire du Savoir Nager (ASSN) permet l’accès aux
activités en dehors du champ scolaire.

Contacts
Piscines de CCA
Yvan DERRIEN • 02 30 97 06 51 •
yvan.derrien@cca.bzh
Karine LOZAC’H •
02 98 66 32 32 •
karine.lozach@cca.bzh

PS > 6È
/////////////////////////

MATERNELLE
5 SÉANCES / DE 30 MIN
ÉLÉMENTAIRE
10 SÉANCES / DE 40 MIN
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VERS L’ÉCOLE MATERNELLE
ACTION |

ATELIER PASSERELLE :
DE L’ASSISTANTE MATERNELLE À L’ÉCOLE
Passerelle entre les enfants accueillis chez les Assistantes
maternelles et les Petites Sections de Maternelles.

La 1ère rentrée scolaire est une étape importante dans la vie d’un
enfant et de ses parents. Pour faciliter ce moment, le RAM, sur
la base du volontariat et en partenariat avec les acteurs petite
enfance, les mairies, et des enseignants de petite section, ont
travaillé et développé des projets « Passerelle ».
Dans le cadre de ces séances, le Relai Assistantes Maternelles
RAM propose aux enfants accueillis chez les assistantes
maternelles qui effectueront leur première rentrée scolaire,
plusieurs rencontres avec les élèves de petite section des écoles
de CCA.
Ces temps d’échanges avec les enfants déjà scolarisés et les
enseignantes s’articulent autour de partage de comptines, de
petits ateliers adaptés aux plus petits, de découverte de la cour
de récréation… Ces diverses activités permettent aux futurs
écoliers de se familiariser avec le monde de l’école.
Ce projet Passerelle doit s’inscrire dans une démarche conjointe
entre le RAM et l’école. Pour ce faire, un temps de préparation
permet de veiller au respect des attentes de chacun. Le RAM
ne pouvant répondre à la demande de l’ensemble des écoles,
une rotation est mise en place pour répondre aux différentes
demandes.



Contacts
RAM
RAM Nord (Rosporden,
Saint-Yvi, Elliant et
Tourc’h)
Hélène SIMON GUIVARCH •
02 98 66 32 29
RAM Sud (Melgven, PontAven, Névez et Trégunc)
Sophie SEVILLA
• 02 98 50 17 75 •
RAM Concarneau
Charline RIVOAL
• 02 30 97 06 61 •
www.cca.bzh rubrique
cohésion sociale

PRÉVENTION / SANTÉ

ACTION |

THÉÂTRE-FORUM

Représentations de théâtre forum avec la Compagnie Instant(s).
Depuis 8 ans, les 600 élèves de 4e des 8 collèges du territoire de
CCA participent à ces séances de théâtre forum.
Des saynètes sont jouées devant les élèves qui sont ensuite
invités à réagir et à monter sur scène pour proposer des solutions
aux situations.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ intervient ensuite dans
chaque établissement pour des séances de relecture avec les
élèves.
Objectif
• Sensibiliser les jeunes sur diverses thématiques
(harcèlement, chantage, cyberdépendance…)
Contenu des ateliers
Représentations dans les salles du CAC, de la MJC à Trégunc et du
Centre culturel de Rosporden. Temps de relecture par le PAEJ en
classe suite aux représentations de théâtre.



Contact
Alexandra POTTIER,
chargée de mission Santé
CISPD • 02 30 97 06 56 •
alexandra.pottier@cca.bzh
COLLÈGE

/////////////////////////

SÉANCE : 1H30 ENVIRON
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PRÉVENTION / SANTÉ
ACTION |

PACK SANTÉ (13-20 ANS)

- Le pack comprend divers produits de prévention et d’hygiène
(préservatifs, bouchons d’oreilles, éthylotests, solution hydroalcoolique pour les mains, spray nasal, brosse à dents, dentifrice,
crème solaire) ainsi que des brochures de prévention
> 5 entrées dans les centres aquatiques de Concarneau et de
Rosporden sont également offertes
> Pack remis par les pharmacies du territoire
> Des formations aux premiers secours (PSC1) avec la Croix-Rouge
sont proposées aux plus de 16 ans.
Objectif
• Prévenir les risques et faciliter l’accès à la santé et à l’autonomie
des jeunes



Contact
Alexandra POTTIER,
• 02 30 97 06 56 •
alexandra.pottier@cca.bzh

L’action se déroule hors temps scolaire. Les jeunes vont récupérer
leur pack en pharmacie.

Les jeunes se connectent au site https://packsante.
cca.bzh/
Ils font leur demande de pack et reçoivent un code
par SMS ou email.
Ils se rendent ensuite dans la pharmacie de leur
choix, présentent le code reçu et le pharmacien
leur remet un pack et délivre des conseils en
matière de prévention.
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ET AUSSI
GUIDES |

ÊTRE ÉCOUTÉ

Un guide de prévention sur le territoire de CCA.
Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD), le guide «Etre Écouté»
destiné aux jeunes aux jeunes et aux familles présente une
liste d’organismes susceptibles d’apporter une réponse à
leurs interrogations dans les domaines les plus variés (santé,
orientation, insertion, logement…).

PRÉVENTION NUMÉRIQUE
Le guide de la prévention numérique partage des informations
utiles destinées à sensibiliser le grand public aux usages du
numérique (internet, réseaux sociaux, smartphone...).
Ces 2 guides sont disponibles dans les mairies, CCAS, centres
sociaux et téléchargeables sur www.cca.bzh



Contact
Alexandra POTTIER,
• 02 30 97 06 56 •
alexandra.pottier@cca.bzh



Contacts
E-bus
• 02 98 97 77 07 •
ebus@cca.bzh
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ACTION |

LE TRANSPORT N’EST PLUS UN FREIN
CORALIE

CCA souhaite renforcer la mobilité des habitants et rendre
les équipements communautaires plus accessibles. Depuis
septembre 2019, CCA prend en charge les transports dans le
cadre des sorties scolaires, pour les classes de maternelles
et de primaires et
(collèges et lycées uniquement dans le cadre des animations de
l’écopôle.)

Procédure de réservation du transport :
L’école réserve le transport auprès du service organisateur en lui transmettant le
feuillet «demande de transport» complété.

O ffre
N
ﬁlms
musique
livres
numériques
presse
autoformation
ressources
ludiques et
pédagogiques
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