OFFRE
PÉDAGOGIQUE
GROUPES SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES

LE MUSÉE NATIONAL DE LA
MARINE AU CHÂTEAU DE BREST
À la fois musée d’art et d’histoire, de
sciences et de techniques, d’aventures
humaines et de traditions populaires,
le musée national de la Marine raconte
l’histoire maritime de la France et de
l’Europe, du XVIIe siècle à nos jours.
À Brest, il est installé dans le château
médiéval, le monument historique le plus
ancien de la ville. Maintes fois remanié au
fil du temps, l’imposant château témoigne
d’un destin mêlé à celui de la mer, à
l’histoire de la ville, de la région et du pays
tout entier.

C’est un lieu unique pour comprendre
l’importance stratégique et économique de
la mer. La richesse de ses collections et la
pluridisciplinarité de ses thèmes en font
un instrument d’éducation incontournable.
Sa visite permet également de découvrir
une vue imprenable et unique sur la rade,
les ports, la Penfeld et la ville.
L’ensemble de la programmation culturelle
autour des collections permanentes,
comme autour des expositions temporaires,
est disponible à l’accueil et consultable
sur le site www.musee-marine.fr
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PRÉPARER SA VISITE
LES RESSOURCES
De nombreux documents pédagogiques sont exploitables avant, pendant et après
la visite. Ils sont produits par le musée, avec l’expertise du professeur relai.

LA DESCRIPTION DE L’OFFRE

LES PORTAILS ÉDUCATIFS

Chaque visite guidée est décrite dans
une fiche qui présente son objectif
pédagogique, les œuvres sélectionnées
et les liens avec les programmes
d’enseignement.

Plusieurs portails éducatifs permettent
d’accéder à des ressources pédagogiques
transmédias (imprimées, numériques,
mobiles, télévisées) en lien avec les
thématiques du musée.

LES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

Le réseau Canopé, dont la mission est
de renforcer l’action de la communauté
éducative en faveur de la réussite des
élèves, propose des ressources clé en main.
www.reseau-canope.fr

Les dossiers pédagogiques facilitent
la visite autonome et permettent de
prolonger la découverte en classe.
Des thèmes historiques, artistiques
ou scientifiques sont à explorer
pour le premier et le second degré.

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Les ressources numériques offrent de
nombreuses opportunités pour enrichir
et diversifier les enseignements et les
apprentissages.
Ces ressources sont consultables
sur www.musee-marine.fr dans
la rubrique « Enseignants »

Mémoire des Hommes : le portail culturel
du ministère des Armées propose de
nombreuses ressources en ligne sur
www.memoiredeshommes.sga.defense.
gouv.fr

SUIVRE UNE ACTIVITÉ
Tout au long de l’année, le musée propose aux groupes scolaires et périscolaires
un choix de visites en lien avec le développement de l’enfant et les programmes
de l’Éducation nationale.
Réservation obligatoire au 02 98 37 75 51 ou sur resagroupes.brest@musee-marine.fr
Détail des activités à retrouver sur www.musee-marine.fr/Brest rubrique « Enseignants ».

LES VISITES CONTÉES
POUR LA MATERNELLE MS-CP (1h15)
Construite autour d’une petite histoire, chaque visite favorise la découverte
ludique des œuvres grâce à des jeux d’observation.

À L’ASSAUT ! SUR LES TRACES
DES PRINCESSES ET DES CHEVALIERS
Devenus princesses et chevaliers,
les élèves explorent le château pour
découvrir son architecture et les grands
personnages qui ont marqué son histoire.
Thématiques abordées : Architecture
du château, Duchesse Anne de Bretagne,
Attributs du chevalier, Princesse Azénor,
Chevalier Gilles de Texüe
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À L’ABORDAGE ! SUR LES TRACES DES PIRATES
Transformés en flibustiers, les enfants
(re)découvrent le monde des pirates
à travers trois thèmes : la tenue et
les attributs du pirate, son bateau
et l’abordage.
Thématiques abordées : Vêtement pirate,
Navire pirate, Avitaillement du navire,
L’abordage, Pavillon
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LES VISITES GUIDÉES
POUR L’ÉLÉMENTAIRE (1h30)
VISITES GÉNÉRALES

VISITES THÉMATIQUES

LA VILLE-PORT : DU CASTELLUM
À LA MÉTROPOLE

AU TEMPS D’ANNE DE BRETAGNE

Les élèves explorent l’histoire de Brest
depuis l’Antiquité jusqu’à la ville-port
contemporaine.
Thématiques abordées : Histoire du
château, Histoire de l’arsenal, Construction
navale, Bagne, Révolution Industrielle,
Sous-marins.

Au fil des dix siècles du Moyen-âge,
les élèves découvrent l’histoire et
l’architecture du château de Brest
mais aussi les personnages illustres
qui y sont passés.
Thématiques abordées : Architecture du
château, Chevalier Gilles de Texüe, Capitaine
Hervé de Portzmoguer, Princesse Azénor,
Duchesse Anne de Bretagne.

CHÂTEAU ET MARINE AU TEMPS DES LUMIÈRES
Cette découverte du château et des
vaisseaux permet de comprendre
l’importance de l’arsenal de Brest,
premier port de l’Atlantique entre le XVIIe
et le XVIIIe siècle.
Thématiques abordées : Histoire du
château, Histoire de l’arsenal, Construction
navale en bois, Bagne, Bataille navale,
Décoration navale.

DE LA VAPEUR AU NUCLÉAIRE
La visite retrace l’histoire navale de Brest,
de l’industrialisation de l’arsenal au
XIXe siècle jusqu’à nos jours.
Thématiques abordées : Industrialisation,
Guerres Mondiales, Navires d’après-guerre,
Sous-marins, Course au large.

L’EXPANSION INDUSTRIELLE À BREST

L’ESSOR DE BREST AU XIXE SIÈCLE

La visite permet de mieux comprendre
l’industrialisation de Brest depuis
la venue de Napoléon III, avec l’édification
du pont-tournant et le bouleversement
de la construction navale.
Thématiques abordées : Histoire de Brest,
Histoire de l’arsenal, Construction navale
en bois, Bagne, Industrialisation, Canot de
l’Empereur, Napoléon III.

Cette visite en semi-autonomie lève
le voile sur l’industrialisation de Brest
au XIXe siècle. Questionnaire en main,
les élèves observent les aménagements
urbains et navals.
Thématiques abordées : Histoire
de l’arsenal, Bagne, Pont Tournant,
Navire mixte, Industrialisation.

LA VISITE GUIDÉE CONSEILLÉE
POUR LE PÉRISCOLAIRE (1h30)
HISSEZ HAUT !

EMPIRE ROMAIN ET MYTHOLOGIE
Des murailles du château à la décoration des
vaisseaux, les élèves découvrent l’importance
de l’Antiquité gréco-romaine à Brest.
Thématiques abordées : Histoire du château,
Décoration navale, Mythologie GrécoRomaine, Conte/Mythe/Légende.

VAUBAN ET LA DÉFENSE DE LA RADE
Cette visite dévoile le travail du célèbre
stratège dans la ville, le port, l’arsenal mais
aussi la rade de Brest. Les élèves découvrent
également le tir au canon depuis le château.
Thématiques abordées : Histoire du château,
Architecture du château, Vauban, Fortification
de la rade, Tir au canon.

Groupe de 20 enfants et accompagnateurs maximum. Tranche d’âge : 5-10 ans
Quel est l’animal dont on ne doit pas prononcer le nom ?
Quels sont les secrets des figures de proue ? En route pour une balade
ludique et interactive dans le château et les collections du Musée !
Thématiques abordées : Histoire du château, Construction navale en bois,
Décoration navale, Navires d’après-guerre, Sous-marins.
S’ils le souhaitent, les groupes périscolaires peuvent
aussi choisir l’une des visites proposées aux scolaires.

SUR LES TRACES DE VAUBAN
Cette visite en semi-autonomie propose
une vue d’ensemble de la défense de
Brest. Questionnaire en main, les élèves
repèrent les travaux de Vauban puis
analysent la fonction de chaque ouvrage.
Thématiques abordées : Histoire du
château, Vauban, Fortification de la rade.
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LES VISITES GUIDÉES
POUR LE SECONDAIRE (1h30)
VISITES GÉNÉRALES

VISITES THÉMATIQUES

LA VILLE-PORT : DU CASTELLUM
À LA MÉTROPOLE

EMPIRE ROMAIN ET MYTHOLOGIE

UN CANOT, DEUX EMPEREURS

Des murailles du château à la décoration
des vaisseaux, les élèves découvrent
l’importance de l’Antiquité gréco-romaine
à Brest.
Thématiques abordées : Histoire du
château, Décoration navale, Mythologie
Gréco-Romaine, Conte/Mythe/Légende.

Cette visite propose une déambulation
entre le château et les Ateliers des
Capucins. Elle permet de découvrir
l’importance de la décoration navale,
l’histoire du canot de l’Empereur
et l’essor de la ville au XIXe siècle.
Thématiques abordées : Histoire
du Canot, Histoire des Capucins,
Décoration navale, Industrialisation,
Napoléon III.

Les élèves explorent l’histoire de Brest
depuis l‘Antiquité jusqu’à la ville-port
contemporaine.
Thématiques abordées : Histoire
du château, Histoire de l’arsenal,
Construction navale, Bagne,
Révolution Industrielle,
Sous-marins.

CHÂTEAU ET MARINE AU TEMPS DES LUMIÈRES
Cette découverte du château et des
vaisseaux permet de comprendre
l’importance de l’arsenal de Brest,
premier port de l’Atlantique entre
le XVIIe et le XVIIIe siècle.
Thématiques abordées : Histoire
du château, Histoire de l’arsenal,
Construction navale en bois, Bagne,
Bataille navale, Décoration navale.

DE LA VAPEUR AU NUCLÉAIRE
La visite retrace l’histoire navale de Brest,
de l’industrialisation de l’arsenal au
XIXe siècle jusqu’à nos jours.
Thématiques abordées : Industrialisation,
Guerres Mondiales, Navires d’aprèsguerre, Sous-marins, Course au large.

VAUBAN ET LA DÉFENSE DE LA RADE
Cette visite guidée dévoile le travail du
célèbre stratège dans la ville, le port,
l’arsenal mais aussi la rade de Brest.
Les élèves découvrent également le tir
au canon depuis le château.
Thématiques abordées : Histoire du
château, Architecture du château, Vauban,
Fortification de la rade, Tir au canon.

L’EXPANSION INDUSTRIELLE À BREST
La visite guidée permet de mieux
comprendre l’industrialisation de Brest
depuis la venue de Napoléon III, avec
l’édification du pont-tournant et le
bouleversement de la construction navale.
Thématiques abordées : Histoire de Brest,
Histoire de l’arsenal, Construction navale
en bois, Bagne, Industrialisation, Canot
de l’Empereur, Napoléon III.

LAPÉROUSE : UN VOYAGE D’EXPLORATION
AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
À partir du deuxième trimestre 2022
Le groupe revit l’incroyable périple
d’une expédition scientifique au XVIIIe
siècle : celle du capitaine Lapérouse.
Thématiques abordées : Construction
navale, Vie à bord, Académie de Marine,
Inconnu de Vanikoro.

FAIRE UNE VISITE EN AUTONOMIE
Sur réservation uniquement, les groupes scolaires et périscolaires ont la possibilité de
visiter le musée en toute liberté, sans guide-conférencier. Afin de préparer leur visite,
les accompagnateurs peuvent consulter différentes ressources pédagogiques produites
par le musée avec l’expertise du professeur relai (voir p. 1 et 2).
Des audioguides sont également disponibles à la location en français, anglais,
espagnol, italien, allemand et néerlandais pour visiter le musée librement.
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PROLONGER SA VISITE

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour aller plus loin, les enseignants peuvent suivre un parcours croisant différents sites
de la ville, participer à un dispositif éducatif ou monter un projet avec le musée, qui peut
leur apporter son expertise et son expérience en médiation.

Pour des raisons de sécurité et de confort de visite, l’effectif en visite guidée
est limité à 30 élèves et 1 accompagnateur pour 10 élèves. Au-delà, un deuxième
guide est nécessaire (sans surcoût).

UN PARCOURS INTER-MUSÉES

ADRESSE
Musée national de la Marine,
Château de Brest, Boulevard de la Marine,
29200 Brest.

Le livret « Explorateurs du patrimoine »
Porteuse du label Ville d’art et d’histoire,
la ville de Brest propose un livret visant
à sensibiliser et à éduquer les jeunes au
patrimoine : l’offre pédagogique de chaque
site patrimonial de la ville y est présentée.
Il propose aussi des offres croisées pour
encourager à visiter différents sites autour
d’une même thématique.
En téléchargement sur www.brest.fr

LES DISPOSITIFS
L’Aide au Projet d’École (APE)
Le musée participe chaque année à
ce dispositif de la ville de Brest visant à
enrichir les parcours éducatifs des écoles
maternelles et élémentaires de Brest.
Pour plus d’informations :
aide-projets-ecole@mairie-brest.fr
La classe, l’œuvre !
Ce dispositif d’éducation artistique et
culturelle invite les élèves des classes de
primaire, collège et lycée à étudier tout au
long de l’année scolaire une œuvre ou un
objet conservé par un musée de proximité
et à concevoir une médiation, qui pourra
être présentée idéalement lors de la Nuit
européenne des musées.

Partenariat avec l’École européenne
supérieure d’Art de Bretagne (EESAB)
Depuis 2019, le musée s’associe à l’EESAB
de Bretagne pour un projet mêlant art,
design et patrimoine. Les étudiants
sont invités à s’approprier le musée,
ses espaces et ses collections pour
la réalisation de pièces originales.

Les appels à projet
Le site de la Direction de l’Action
culturelle de l’Académie (DAAC) de Rennes
met en ligne de nombreux appels à projet
concernant l’Éducation Artistique et
Culturelle (EAC) : daac.ac-rennes.fr

Soutien financier
Le ministère de la Défense,
via le Bureau des actions pédagogiques
et de l’information (BAPI), peut apporter
un soutien financier aux projets
pédagogiques portant sur les conflits
contemporains et l’éducation
à la citoyenneté.

CONTACT
Pour toute visite en groupe,
la réservation est obligatoire.
Par mail :
resagroupes.brest@musee-marine.fr
Par téléphone : 02 98 37 75 51
ACCÈS
Tram : arrêt « Château »
Bus : Ligne 2, arrêt « Musée de la Marine »
TER/Train : 20 mn à pied de la gare
En car : arrêt minute devant le château
et parking à 5 mn au niveau du port de
commerce.
Pour déjeuner : Possibilité de piqueniquer dans les jardins du château
et sous abris, place Wilson
et aux Ateliers des Capucins.

HORAIRES
Le musée national de la Marine
à Brest est ouvert :
d’avril à septembre, tous les jours,
de 10 h à 18 h 30.
d’octobre à mars, tous les jours
sauf le mardi, de 13 h 30 à 18 h 30.
Fermeture annuelle en janvier,
ainsi que le 1er mai et le 25 décembre.
Lors de la réservation, un créneau horaire
précis est attribué à chaque groupe.
Dernier créneau de visite : 16 h 30.
TARIFS
Visite guidée ou contée : 2,50 € par élève
Visite autonome : accès gratuit aux
collections pour tous les jeunes de moins
de 26 ans de l’UE et les enseignants
en activité, du ministère de l’Éducation
nationale et des établissements privés
sous contrat.
Audioguide : 2€ par personne

Crédits photographiques : Couverture : Visite Canot 2 © MnM Jean-Yves Besselièvre / P. 1 : Modèle Redoutable 31MG29 © MnM A. Monot /
P. 2 : Sculptures © MnM ECPAD Défense / P. 3 : Visite Princesses et chevaliers 3 © MnM Mathieu Le Gall /
P. 5 : Visite commentée © MnM Jean-Yves Besselièvre / P. 7 : Visite Canot 1 © MnM Jean-Yves Besselièvre
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Un musée en réseau
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Le musée national de la Marine possède
l’une des plus belles et des plus anciennes
collections au monde, retraçant plus de
250 ans d’aventures maritimes et navales,
et s’ouvre aux grands enjeux maritimes
du XXIe siècle.
À la fois musée d’art et d’histoire,
de sciences et de techniques, d’aventures
humaines et de traditions populaires,
il permet d’aborder de nombreuses
disciplines avec des enfants et des jeunes
de tous niveaux. Le musée est présent sur
6 sites en France, en plus de son centre
de conservation et de ressources
en Seine-Saint-Denis.
Le musée national de la Marine
à Brest accueille les groupes scolaires
et périscolaires tout au long de l’année.
Il se tient à la disposition des animateurs
et des enseignants pour tisser des
relations privilégiées.

BREST

PARIS

PORT-LOUIS
ROCHEFORT

TOULON

musee-marine.fr

© MnM - 2021 / Conception graphique : www.pension-complète.com

Pour toute information et réservation
pour le musée au château de Brest,
contactez le 02 98 37 75 51 ou
resagroupes.brest@musee-marine.fr

