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archéolabo & visite ludique
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"Quand la crêpe devient bretonne"
avril- novembre 2021

     

 
 
 
 
 

 
L’exposition du musée de l’ancienne abbaye invite les visiteurs à une enquête sur les origines et l’histoire de 
la crêpe en Bretagne. A travers des découvertes archéologiques, des poêles à cuire de toutes les époques, 
des textes anciens et des témoignages des mangeurs de crêpes d’aujourd’hui, c’est toute une société qui 
se dévoile. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es !
Ponctué de jeux, de vidéos et de manipulations, le parcours invite petits et grands aux plaisirs de l’inves-
tigation sur un sujet brûlant… ou froid, craquant ou moelleux, sucré ou salé, mais savoureux quoiqu’il en 
soit !

            
Quand la crêpe devient bretonne, 1000-2000

     Exploration insolite d'un plat historique  

20 élèves maximum

        ⏱ 4 5  m i n .
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EXPOSITION TEMPORAIRE

En autonomie

A pa tir du CE1

         
         



         
         

A partir du CE1

Visites guidées

 La visite guidée comprend le musée et le site archéologique. A la demande, et selon les programmes 
scolaires, plusieurs thèmes peuvent être abordés, parmi lesquels:

La vie monastique du 6è au 17è siècle
• Monachisme et encadrement spirituel de la 

société
• La règle de saint Benoît
• La vie quotidienne des monastères
• Rôle social et économique d’une abbaye
• Les laïcs au service des moines

Histoire de l’art et de l’architecture
• Les scriptoria et l’économie du livre
• Organisation spatiale d’une abbaye bénédictine
• Principes de l’architecture et de l’art carolingien
• Principes de l’architecture et de l’art roman

Périodes et thèmes historiques
• Les «migrations» bretonnes du haut Moyen 

Age, de l’Armorique à la Bretagne
• La Renaissance carolingienne
• « L’Age des Vikings »
• La période romane
• Religion et société dans l’Ancien régime
• Le patrimoine de la Révolution à nos jours

Archéologie et histoire
• 

• Les principes de la stratigraphie
• L’archéologie de laboratoire

Une partie en extérieur

                  30 élèves maximum

                 ⏱ 1 h / 1 h 3 0

1500 ans d’histoire bretonne à explorer ensemble dans un véritable 
chantier de fouilles à ciel ouvert. 2

ou Visite ludique

       Visite ludique avec livret individuel & animateur  : 
enquête dans le musée, mini escape game dans les ruines, jeux dans le jardin..
 

NOUVEAU ! 



         
         

Héraldique
PS-CM2

Organisation:

 

 

Objectifs pédagogiques:

 
 

 
 

30 élèves maximum

        ⏱ 1 h 3 0

3

NOUVEAU!

•     Découverte des blasons sculptés dans le musée et dans les ruines de l’ancienne abbaye ainsi 
      que de quelques exemples connus des élèves
•     Explications autour de la composition d’un blason (émaux, fourrures, meubles, partitions…)
•     Réalisation d’un blason, découpage, collage, dessin, peinture

•    Découvrir l’art de l’héraldique, ses règles et sa symbolique dans l’univers médiéval
•    Maitriser le langage propre aux armoiries 
•    Appliquer ces méthodes à une création personnelle et artistique
•    Découvrir l’héritage de l’héraldique aujourd’hui : logos, marques, panneaux de signalisation…

Les élèves repartent avec leur propre blason, 
véritable carte d'identité.



Organisation:
• -

•
 

Objectifs pédagogiques: 
 
 
 
 

 

CP-5è

                   
30 élèves maximum

                 
⏱ 1 h 3 0

  
6

A l’aide d’un diorama Playmobil©

peut trouver autour d’un chantier archéologique.

Archéozoologie (étude de restes animaux), anthropologie (étude d’une réplique d’un squelette humain), 
carpologie (étude de graines), numismatique (étude de monnaies), céramologie (étude de céramiques).

•     Découvrir l’interdisciplinarité de l’archéologie et ses sciences annexes.

•     Suivre une méthode d’analyse d’un objet archéologique, de la fouille à l’étude en laboratoire.

•     Travailler en équipe, observer, décrire, reconstituer, dater, analyser…

•     Aborder l’Histoire et l’archéologie à travers des expériences ludiques et scienti�ques

Archéolabo
CP-5e

4

30 élèves maximum

⏱ 1 h 3 0
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Une immersion dans les coulisses des métiers méconnus de l'archéologie



         
         

CP-5è

Organisation:

• Visite rapide du site, repérage dans l’espace et recomposition d’une maquette 3D représentant les 

• Jeux et manipulations en équipe autour des mesures, des matériaux, des outils et des métiers de la 
construction au Moyen Âge.

• Reconstitution d’arcs en plein cintre

Objectifs pédagogiques:

• Acquérir des connaissances élémentaires  d’architecture et le vocabulaire correspondant
• Apprendre à se repérer dans l’espace à partir d’un plan
• Découvrir de façon ludique les métiers de la construction et de l’artisanat au Moyen Âge
• Activités manuelles autour des outils et des instruments de levage
• Comprendre le fonctionnement d’une abbaye
• Appréhender des notions d’histoire de l’art et l’évolution des styles d’architecture (collège)

En extérieur

            30 élèves maximum

             ⏱ 1 h 3 0

Gradine, marteline, archipendule, chèvre, louve...Les outils du Moyen 
Âge n’auront plus de secrets. 5

Le bâtisseur



         
         

Organisation:

• Introduction sur l’archéologie autour d’une coupe stratigraphique représentant les sols du monas-
tère. Chaque niveau témoigne d’une période ou d’un événement marquant de son histoire.

• 
• Analyse des découvertes et restitution de l’histoire du site.

Objectifs pédagogiques:

• 
• Acquérir les notions élémentaires de méthode de prospection et d’analyse des découvertes 
• Appliquer une méthodologie
• Travailler en équipe selon une méthode
• Apprendre à se repérer dans l’espace du chantier et dans le temps
• Décrire, dessiner, analyser des objets
• Comprendre l’histoire d’un site par l’archéologie

CP-5è

En extérieur, sous abri
                   28 élèves maximum

                 ⏱ 1 h 3 0

50000! C’est le nombre d’objets exhumés par les archéologues 
durant plus de 20 ans de fouilles à Landévennec. 6

L'archéologue



         
         

 Le détective
CE2-5è

Organisation:

 Une tombe située dans l’église a été pillée pendant la nuit! Un moine sait qui a commis le sacrilège 
mais ne peut pas dénoncer le coupable. Il a caché dans les ruines du monastère des indices sous forme 
d’énigmes et de codes qui vont permettre d’éliminer petit à petit des suspects. 

è siècle et 
découvrent que les moines ne vivaient pas seuls dans leur sanctuaire.

Objectifs pédagogiques:

• Apprendre à se repérer dans l’espace à partir d’un plan
• Développer la coopération, l’entraide et l’autonomie
• 
• Comprendre le fonctionnement d’un monastère et ses relations avec le monde laïc
• S’amuser ensemble!

En extérieur
            24 élèves maximum (3 équipes)

                 ⏱ 1 h 3 0

Basé sur des faits ré
els!

Un sarcophage pillé à bien été découvert par les archéologues, cette 
pièce à conviction est exposée dans le musée. 7



         
         

Le copiste
CE1-3è

Organisation:

• Introduction dans le scriptorium reconstitué du musée sur le travail d’un moine copiste, l’histoire de 
l’écriture, la fabrication des encres, du parchemin, de la reliure...

• Présentation de quelques fac-similés de manuscrits de Landévennec
• Initiation à la "minuscule caroline" et à l’écriture à la plume d’oie, chaque élève repart avec son 

oeuvre calligraphiée.

Objectifs pédagogiques:

• Comprendre l’importance et la valeur du livre au Moyen Âge
• Connaître l’histoire de l’écriture médiévale
• Appréhender le travail des moines copistes
• S’initier à l’utilisation d’un outil scripteur particulier : la plume
• Découvrir la valeur artistique de l’écriture et de l’enluminure médiévales
• Réaliser un travail écrit à la plume

30 élèves maximum

        ⏱ 1 h 3 0

New York, Oxford, Copenhague...Les manuscrits du scriptorium de 
Landévennec ont, depuis le 9è siècle, parcouru le monde. 8

photo: B.Deroche



         
         

L’enlumineur
CE1-5è

Organisation:

• Découverte des décors sculptés ou peints dans les ruines de l’abbatiale et dans les fac-similés des 
manuscrits de Landévennec

• Initiation au dessin d’entrelacs
• Démonstration de fabrication de peinture à base de pigments végétaux ou minéraux et de liants 

naturels  (miel, oeuf, gomme..)
• Réalisation d’une enluminure à la gouache (reproduction d’une page manuscrite et enluminée de 

Landévennec)

Objectifs pédagogiques:

• Découvrir l’art de l’enluminure à travers des exemples bretons et irlandais
• Apprendre les techniques de construction des entrelacs
• Observer et comprendre la fabrication de pigments, de liants et de peinture dans l’art médiéval
• Appliquer ces méthodes à une création personnelle et artistique

30 élèves maximum

        ⏱ 1 h 3 0

Pastel, ocres, lapis lazuli, kermès...les couleurs des parchemins 
ont parfois des origines étonnantes. 9



         
         

CP-CM2

Le jardinier

Organisation:

• Présentation du projet de jardin archéologique et présentation de l’atelier 
• Les élèves rassemblent des indices qui leur permettent de découvrir l’usage 

médiéval des plantes étudiées
 

Objectifs pédagogiques:

• Découvrir les multiples usages du jardin au Moyen Age (se nourrir, se soigner, nettoyer…)
• 
• Apprendre à travailler individuellement et en groupe
• Apprendre à se repérer dans l’espace à partir d’un plan
• Découvrir l’environnement naturel local et la place de celui-ci dans le monde médiéval

Comme le pêcher ou l’aneth, certaines plantes découvertes à 
Landévennec provenaient de pays très lointains.

En extérieur

          28 élèves maximum

             ⏱ 1 h 3 0
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• Ateliers autour de l’aspect, de l’odeur et de l’habitat naturel des plantes du jardin



         
         

PS-CP

Atelier sensoriel

Organisation:

• Regarder: Dans le musée, histoire de Guénolé, observation de maquettes, de statues…
• Ecouter

• Signer: Dans le réfectoire, initiation au langage des signes, créé par les moines
• Reconstruire: Reconstitution de l’abbaye à l’aide d’une maquette 3D et mise en scène grâce à des 

• Toucher: Jeu de piste à l’aveugle autour des motifs sculptés de l’abbatiale

Objectifs pédagogiques:

• Aborder le patrimoine et l’Histoire par le toucher, l’ouïe, la vue…
• Se découvrir, se connaître, éveil des sens, des émotions et des intelligences multiples
• Apprendre à se repérer dans l’espace, interagir avec son environnement
• Vivre des expériences sensori-motrices
• Stimuler l’imaginaire, mémoriser, s’exprimer autrement
• Jouer

A la place d’une visite guidée, testez 
cette nouvelle formule originale et adaptée aux 3-7 ans.

En extérieur

           20 élèves maximum

            ⏱ 1 h 0 0

11
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En pratique
Salle pédagogique

               Salle de restauration

                     Matériel fourni

Tarifs
 Forfait 1, 1h30:
Une animation par classe OU une visite guidée :
5,50 € / élève. (Entrée : 2,50 € + animation ou 
visite guidée : 3 €).
 Forfait 2, demi-journée:
Une animation par classe ET une visite guidée :
6,50 € / élève (entrée : 2,50 € + animation et 
visite guidée : 4 €).
 Forfait 3, Journée:
2 animations par classe ET une visite guidée 

7,50 € / élève (entrée : 2,50 € + 2 animations : 5€).

A savoir:  
Le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) prend 
en charge les droits d’entrée des établissements sco-
laires situés dans les communes adhérentes (+Brest et 
Chateauneuf-du-Faou)

• Forfait 1: 3 €/élève
• Forfait 2: 4 €/élève
• Forfait 3: 5 €/élève

Périodes d’ouverture
Les groupes sont accueillis sur réservation uni-
quement. Ils peuvent être accueillis tout au long 
de l’année, y compris durant la période de ferme-
ture du musée aux visiteurs individuels de no-
vembre à mars.

Ateliers en extérieur
Pour le confort et la sécurité des groupes, le mu-

-
nuler les animations se déroulant en extérieur 
lorsque les conditions météorologiques ne per-
mettent pas leur déroulement normal.

Sécurité et encadrement
Les animateurs du musée prennent en charge les
visites guidées et encadrent les animations.
Les enfants sont placés sous l’entière responsa-
bilité des enseignants. Le site archéologique est 
fragile et accueille toute l’année de nombreux 
visiteurs. Les enseignants et accompagnateurs 
veilleront à ce que les élèves respectent le confort 
des autres visiteurs, les lieux et le travail du per-
sonnel d’entretien. Nous rappelons que certaines 
plantes du jardin peuvent être toxiques. Il est re-
commandé de ne pas les toucher.

Parkings

le groupe devant la grille du musée sur la place 
Yann Landevenneg. Pour éviter tout problème de 
circulation ou gêne de stationnement, le car de-
vra ensuite stationner sur le parking se trouvant 
devant la mairie ou sur celui de la nouvelle ab-
baye, situé un peu plus haut.

Réservation
Les groupes sont accueillis uniquement sur réser-
vation. Les organisateurs sont invités à contacter 
le musée par mail ou par téléphone, au moins 
deux semaines à l’avance. Un bon de réservation 

-
mée au retour du bon de réservation complété et 
signé par les responsables du groupe.

Pique-nique
Une salle pour déjeuner peut être mise à votre 
disposition, selon sa disponibilité. Le tri des dé-
chets et le ménage sont sous votre entière res-
ponsabilité.

Ancienne Abbaye de Landévennec
Place Yann de Landevennec, 29460 LANDEVENNEC

☎  02 98 27 39 46
 ✉ g.fauve@museelandevennec.fr

Contactez-nous!
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