EXPLORATEURS

ET P’TITS EXPLOS

GUÉRANDE

4-6 ANS / 7-12 ANS
PROGRAMME ÉTÉ 2021
ECOLE DES ARTS ET DU PATRIMOINE

ATELIERS
4-6 ANS
JUILLET 2021
Uniquement sur réservation
Tarif : 5€
10h-11h30

LES P’TITS EXPLORATEURS
ET LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Les P’tits Explorateurs partent à la recherche
d’une célèbre façade guérandaise. Grâce à
des indices, ils découvriront les matériaux
employés par les bâtisseurs du Moyen Âge
pour la construction de cette maison. Les P’tits
Explorateurs réaliseront ensuite leur propre
façade à pan-de-bois à partir de ces matériaux
étonnants.

NOUVEAU PA

LES P’TITS EXPLORATEURS
ET LES GARGOUILLES

RCOURS

▶ Vendredi 9 juillet

Les P’tits Explorateurs observent les mystérieuses gargouilles de la collégiale Saint-Aubin.
Pourquoi ce drôle de bestiaire à poil, à plume
ou recouvert d’écailles se montre-t-il toujours
la gueule ouverte ? Après avoir découvert le
secret des gargouilles, les P’tits Explorateurs
pourront créer leur propre chimère en argile.

LES P’TITS EXPLORATEURS
JOUENT AVEC LA VILLE

▶ Vendredi 23 juillet

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 16 juillet

LES P’TITS EXPLORATEURS
ET LE « LAND-ART »
Les P’tits Explorateurs parcourent les promenades arborées de la cité médiévale située au
pied des remparts, pour observer les feuilles,
les fleurs et les arbres de cet écrin végétal. Ils
créeront ensuite un tableau coloré avec la technique du land-art.
▶ Vendredi 30 juillet

ATELIERS
4-6 ANS
AOÛT 2021
Uniquement sur réservation
Tarif : 5€
10h-11h30

NOUVEAU PA

RCOURS

LES P’TITS EXPLORATEURS
ET LES BLASONS

LES P’TITS EXPLORATEURS
ET LES DESSINS CACHÉS

Les P’tits Explorateurs mènent l’enquête à la
recherche 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 du Moyen Âge.

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

▶ Vendredi 6 août
NOUVEAU PA

LES P’TITS EXPLORATEURS
ET LES 5 SENS

RCOURS

Les P’tits Explorateurs jouent aux devinettes
dans la cité médiévale à l’aide de leurs sens.
Seront-ils capables de reconnaître le bâtiment
du marché grâce à leur odorat, les matériaux
des maisons de marchands au toucher et les
sons de la rue ? Ils créeront ensuite leur palette
sensorielle de la cité guérandaise.
▶ Vendredi 13 août

▶ Vendredi 20 août

NOUVEAUTÉ

LES P’TITS EXPLORATEURS
ET LES REMPARTS EN KAPLA
Les P’tits Explorateurs découvrent les remparts
de la cité médiévale et son architecture défensive : ses portes, ses tours, ses meurtrières et
ses mâchicoulis. Ils laisseront ensuite libre
cours à leur imagination pour protéger la ville
et bâtir leur muraille en kapla.
▶ Vendredi 27 août

ATELIERS
7-12 ANS
JUILLET 2021
Uniquement sur réservation
14h-17h

LES EXPLORATEURS
FONT LE MUR !
Les Explorateurs partent à la découverte des
maisons à pan-de-bois de la cité médiévale
grâce à un jeu de piste. Ils mettent ensuite la
main à la pâte avec l’aide d’Alison Hilton, artisane guérandaise pour fabriquer du torchis
avec de la terre et de la paille et recréer un mur
en pan de bois.
▶ Mardi 20 juillet
10€

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

LES EXPLORATEURS
ET LE LABO DES JEUX VIDÉO

LES EXPLORATEURS
ENQUÊTENT À SAILLÉ

Les Explorateurs transforment et bricolent des
planches de carton pour créer leur jeu vidéo.
Tout est possible : un robot téléguidé, une voiture télécommandée, s’improviser musicien
au piano ou encore conducteur de moto… En
combinant loisirs créatifs et jeux vidéo immersifs avec la switch, les prochaines consoles de
jeu n’ont qu’à bien se tenir !

Les Explorateurs mènent l’enquête pour tenter de retrouver la récolte de sel disparue...
Sur leur chemin, ils observeront l’architecture
emblématique de ce village paludier et se plongeront dans son histoire pour réunir les indices
qui leurs permettront de récupérer l’or blanc
des marais salants.

▶ Jeudi 15 et vendredi 16 juillet
10€, 14h-15h45, 8-12 ans

▶ Mardi 27 juillet
5€

ATELIERS
7-12 ANS
AOÛT 2021
Uniquement sur réservation
14h-17h

LES EXPLORATEURS
FONT LEUR CIRQUE
Les Explorateurs ont la tête dans les étoiles.
Ils s’initient aux arts du cirque et découvrent
toutes les techniques pour devenir un vrai
jongleur, équilibriste, acrobate, clown. Grâce
à Jordan Pedemay, artiste et professeur de
cirque, ils connaîtront tous les trucs et astuces
pour devenir des rois de la piste !
▶ Du lundi 2 au jeudi 5 août
40€
NOUVEAUTÉ

LES EXPLORATEURS
COLORENT LES PLANTES
Les Explorateurs observent les arbres et les
plantes des promenades arborées de la cité
médiévale. Lors d’un jeu de piste, ils découvriront l’histoire méconnue de ces espaces naturels. Ensuite, avec l’aide de Marielle Lefeuvre,
imprimeure, ils créeront une impression végétale colorée qui se révèlera sur le papier.
▶ Mardi 10 août
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 meurtrières des
remparts de la cité médiévale de Guérande
chaque enfant pourra s’entraîner au tir et tenter de viser la cible !
▶ Mardi 17 août
10€
NOUVEAUTÉ

LES EXPLORATEURS
BÂTISSENT LA CITÉ MÉDIÉVALE
Les Explorateurs partent à la découverte des
constructions de la cité médiévale ! Sur leur
chemin, ils découvriront les monuments
emblématiques : les remparts, la collégiale
Saint-Aubin, les maisons de marchands...
Puis, ils relèveront les défis lancés par Anaïs
Bonneau, ludothécaire, pour bâtir à leur tour
ces édifices en jeux de construction.
▶ Mardi 24 août
5€

« C’est en agissant qu’on apprend.
Jouer c’est apprendre en s’amusant,
de son plein gré sans se lasser. »
Jean Piaget, La Représentation du monde chez l’enfant, 1926

Guérande appartient
au réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et
de la Communication, direction
des Patrimoines, 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 15 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.
Nous vous souhaitons un bel été 2021 !
Renseignements & réservations
École des Arts et du Patrimoine
Accueil du public
17, bd du Nord (1er étage)
Du lundi au vendredi
9h-12h30 / 14h-17h30
Tél. : 02 40 15 10 01

Crédits photo
Guérande, Ville d’art et d’histoire sauf mention
Maquette
Ville de Guérande
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015

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

