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Les Champs Libres réunissent dans un même bâtiment la Bibliothèque, 
l'Espace des sciences et le musée de Bretagne.

Conscients de l’importance de l’éducation artistique et culturelle dans la formation 
des élèves, la lutte contre les inégalités et l’accès de tous à l’art et à la culture, 
Les Champs Libres proposent une offre éducative riche et variée. Cette offre 
permet de prolonger les apprentissages et de les décloisonner autour de projets 
interdisciplinaires. Une convention avec le rectorat se traduit également par la 
mise à disposition de professeurs conseillers relais, qui assurent le lien entre les 
équipes des Champs Libres et l’Éducation nationale. Chaque enseignant peut 
se saisir des multiples possibilités offertes au fil de ces pages, pour créer ses 
propres parcours, susciter la curiosité et l’autonomie des élèves en construisant 
des projets s’appuyant sur la diversité des ressources éducatives proposées par 
Les Champs Libres.
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Venir en groupe, mode d'emploi

Bibliothèque, musée de Bretagne, 
salle Anita Conti, salle de conférences Gratuit

Espace des sciences 3 € par élève et par animation

Entrée gratuite pour les accompagnateurs 
dans la limite :

-  d’un accompagnateur pour 5 élèves en 
maternelle.

-  d’un accompagnateur pour 10 élèves en 
élémentaire, collège, lycée.

5,50 € pour les accompagnateurs 
supplémentaires

Il est demandé d’arriver : 
15 minutes avant le début de chaque 
animation (en cas de retard, la visite peut 
être compromise).
20 minutes avant une séance de 
Planétarium (en cas de retard, la visite 
est annulée). 

Des vestiaires sont mis à la disposition du 
groupe le temps de la visite.

La visite : elle est préparée et animée par 
un médiateur. Les élèves restent sous la 
responsabilité des enseignants et des 
accompagnateurs.

La visite en autonomie (sauf à l’Espace 
des sciences) : l’enseignant encadre son 
groupe. Il est garant du respect des lieux 
et des autres visiteurs.

Découvrir un autre espace : effectuer 
une autre visite sur un thème associé.

Emprunter une exposition ou une malle 
thématique en lien avec la thématique 
étudiée (voir p. 30-31).

Consulter les ressources en ligne : 
podcast des rencontres en salle de 
conférences, dossiers enseignants, etc. 
(voir p. 28-29).

Tarifs groupes scolaires et périscolaires

S’INFORMER RÉSERVER  
ET PRÉPARER  

SA VISITE

Réservation obligatoire  
au 02 23 40 66 00, du lundi  

au vendredi de 9h à 17h

APPROFONDIR 
SA VISITE

LE JOUR  
DE LA VISITE

Les rendez-vous enseignants : 
permettent de découvrir une exposition 
ou un événement d’actualité.

La visite de repérage : vous bénéficiez 
d’un accès gratuit sur présentation de 
votre justificatif de réservation.

Le site Internet (page Visites scolaires) : 
permet de trouver facilement les 
animations les plus adaptées à votre 
projet et à vos attentes.   
www.leschampslibres.fr
 
Le service réservation : peut vous 
indiquer les animations adaptées en 
anglais, en breton, à l’accueil de jeunes 
en situation de handicap et vous mettre en 
relation avec un médiateur pour construire 
un projet spécifique.

Un groupe = 10 personnes minimum  
(hors accompagnateurs)

Choisir une animation : noter son titre 
exact, la date souhaitée, le niveau, le 
nombre de personnes, les coordonnées 
complètes de l’établissement et du 
responsable de la sortie. 
Réservation au plus tard 3 semaines avant 
la visite.
Réservation effective à réception d’une 
confirmation écrite dans les 15 jours qui 
suivent la réception du devis.
Aucun paiement préalable n’est requis.

En cas d’annulation : prévenir le service 
réservation au plus tard 7 jours avant la 
date de visite.

Consulter les dossiers enseignants 
(téléchargeables sur le site Internet)

Présentation de la saison scolaire  
mercredi 27 septembre  

à 14h30
Réservations :  

mediation@leschampslibres.fr 
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Se repérer : cycles 1, 2 et 3

Pages PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e

ESPACES COMMUNS

Expositions temporaires 

Salle Anita Conti
Stan Douglas - Luanda-Kinshasa 12-16 ■ ■ ■ ■ ■ ■

William Forsythe - Nowhere and everywhere at the same time, No. 2 14-16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BIBLIOTHÈQUE

Événement

Semaine de la presse et des médias 17 ■

Visites et ateliers

Les livres sont-ils tous pareils ? 18 ■ ■ ■ ■

Visite libre de la Bibliothèque 18 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Une bibliothèque pas comme les autres 19 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le monde des collectionneurs 19 ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESPACE DES SCIENCES

Exposition temporaire

Salle Eurêka

Ça roule ! - Exposition Grande vitesse 16 ■ ■

À toute allure - Exposition Grande vitesse 16 ■ ■ ■ ■

Événements

Le Festival des Sciences 16 ■ ■ ■ ■ ■ ■

La science sur les planches 17 ■ ■ ■

Expositions permanentes

Laboratoire de Merlin

Les dessous du cinéma 19 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Au cœur de l’invisible                                                                 19 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Salle de la Terre - Tous vivants Tous différents

Fourmis et compagnie (jusqu’au 25 janvier) 18 ■ ■

Relations entre espèces                 19 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Insectes 19 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pages PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e

ESPACE DES SCIENCES

Planétarium

Le petit spationaute 18 ■ ■ ■

Ateliers d'astronomie 18 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mes premiers pas en astronomie 19 ■ ■ ■

À la découverte du Système solaire 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le ciel, cette nuit 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■

L'Homme et l'espace 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■

La Lune notre satellite 21 ■ ■ ■ ■

Comprendre les saisons 21 ■ ■ ■ ■

Classes découverte du Planétarium 21 ■ ■ ■

Animations hors les murs

Découvrons la science en Ille-et-Vilaine 21 ■

MUSÉE DE BRETAGNE

Événement

Sine ar vugale 17 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Exposition permanente

Bretagne est Univers

Le crabe d'Odorico 18 ■ ■ ■

Des animaux au musée 18 ■ ■ ■

Il était une fois l'Armor et l'Argoat 18 ■ ■ ■

Préhistoire de pierres 20 ■ ■ ■ ■ ■

Reflets de Bretagne 20 ■ ■ ■ ■ ■

Les objets phares du musée 20 ■ ■ ■ ■

Soyons fouilles ! 21 ■ ■ ■ ■

Parcours historique sur la laïcité 21 ■ ■ ■
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Se repérer : cycle 4 et lycée général, technologique et professionnel

Pages 5e 4e 3e 2nde 1ère Term.
ESPACES COMMUNS

Expositions temporaires

 Salle Anita Conti

Stan Douglas - Luanda-Kinshasa 12-22 ■ ■ ■ ■ ■ ■

William Forsythe - Nowhere and everywhere at the same time, No. 2 14-22 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Événements

Le temps d'un week-end - Jardins d'hiver 13 ■ ■ ■ ■

Forum "Changer l'économie" 14 ■ ■ ■

Résistance et déportation 14 ■ ■ ■ ■

BIBLIOTHÈQUE

Événements

Champs Libres... aux Goncourt 13 ■ ■ ■

Semaine de la presse et des médias 23 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Journées découverte des musiques actuelles 23 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Visites et ateliers

Visite libre de la Bibliothèque 24 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Découvrir la Bibliothèque : spécial rentrée ! 22 ■ ■ ■

Découvrir la Bibliothèque 24 ■ ■ ■

Les rencontres de la Bibliothèque 27 ■ ■ ■

ESPACE DES SCIENCES

Exposition temporaire

 Salle Eurêka

À toute allure - Exposition Grande vitesse 22 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Événements

Le Festival des Sciences 22 ■ ■ ■ ■ ■ ■

La science sur les planches 23 ■ ■ ■

Expositions permanentes

Laboratoire de Merlin

Les dessous du cinéma 24 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Au cœur de l’invisible                                                                 24 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Salle de la Terre - Tous vivants Tous différents

Insectes 25 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Relations entre espèces                                                             25 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pages 5e 4e 3e 2nde 1ère Term.
ESPACE DES SCIENCES

Planétarium

À la découverte du Système solaire 25 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le ciel, cette nuit 25 ■ ■ ■ ■ ■ ■

L'Homme et l'espace 25 ■ ■ ■ ■ ■ ■

La Lune notre satellite 26 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Comprendre les saisons 26 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Les légendes du ciel 26 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Et pourtant elle tourne 26 ■ ■ ■ ■ ■ ■

La vie des étoiles 27 ■ ■ ■ ■ ■

Hubble et le mystère des galaxies 27 ■ ■ ■ ■ ■

Animations hors les murs

Découvrons la science en Ille-et-Vilaine 26 ■ ■ ■

MUSÉE DE BRETAGNE

Expositions permanentes

Bretagne est Univers

Les objets phares du musée : Antiquité 24 ■

Les objets phares du musée : Moyen Âge 24 ■

Les objets phares du musée : Temps modernes 24 ■

Les objets phares du musée : Un long 19e siècle 24 ■

Les objets phares du musée : L'entaille des deux guerres 24 ■

Soyons fouilles ! 24 ■ ■ ■

Parcours historique : parlons du breton 25 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Parcours historique : la Bretagne de l’Antiquité à la Révolution 27 ■ ■ ■

Parcours historique : la Bretagne de 1850 à 1914 27 ■

Parcours historique : la Bretagne dans le couloir des deux guerres 
mondiales 27 ■ ■

Espace Dreyfus

L'affaire Dreyfus 27 ■ ■ ■ ■ ■
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Se repérer : Agenda

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 2018 FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET
4 11 18 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2

Stan Douglas Luanda-Kinshasa 

J'y crois, J'y crois pas

NuitGrande vitesse

Champs Libres... aux Goncourt

Découvrir la Bibliothèque des
Champs Libres : spécial rentrée !

Festival des Sciences

Du 10 octobre 2017 au 7 janvier 2018  
(p.12)

Du 6 au 22 octobre 2017 (p.16 et 22)

Le temps d'un week-end 
Jardins d'hiver

Vendredi 2 février 2018  
(p.13)

Forum Changer l'économie
Vendredi 23 mars 2018 (p.13)

Résistance et déportation

Vendredi 6 avril 2018 (p.15)
Jeudi 30 novembre 2017 (p.13)

Du 19 septembre au 30 novembre (p.22)

Du 20 octobre 2017 au 1er avril 2018  
(p.13)

À partir du 30 Janvier 2018  
(p.13)

Jusqu’au 7 Janvier 2018  
(p.12)

William Forsythe
Nowhere and everywhere at the same time, No. 2

Du 13 mars au 13 mai 2018  
(p.14)

La science sur les planches

Vendredi 15 juin 2018 (p.14)

Semaine de la presse et des médias

Jeudi 22 mars (p.17-23)

Sine ar vugale

Mars (p.17)

Journées découverte des musiques actuelles
Mardi 20 février : lycée (p.23) Mardi 10 avril : collège (p.23)

1110



■   J’y crois, J’y crois pas 
Magie et sorcellerie 

 Du 20 octobre 2017 au 1er avril 2018
 EXPOSITION AU MUSÉE DE BRETAGNE  
 À PARTIR DE LA PS

  Jouer au loto un vendredi 13, passer sous une 
échelle… Quelle place laissons-nous dans notre 
société, et plus particulièrement en Bretagne, à ce 
que les scientifiques appellent l’irrationnel et que 
l’anthropologie qualifie de pratiques magiques ?

  Le musée de Bretagne, en questionnant l’actualité 
de ce phénomène social, aborde des thématiques 
peu traitées par les institutions culturelles : la 
magie et la sorcellerie.

 >  En partenariat avec l’EPCC Chemins du 
patrimoine en Finistère et le MuCEM, adaptation 
de l’exposition présentée à l’Abbaye de Daoulas 
en 2016.  
Programme des animations (cycle 1) et des 
projections scolaires (cycle 4 et lycée) disponible 
le 1er octobre.

Programmation culturelle
Lieu de rencontres, d’éveil et d’ouverture au monde, Les Champs Libres donnent à tous les 
publics, et notamment aux plus jeunes, les moyens d’être des acteurs éclairés de la société 
contemporaine à travers une programmation d’expositions et d’événements variés.

■   Stan Douglas - Luanda-Kinshasa
 Du 10 octobre 2017 au 7 janvier 2018
 EXPOSITION EN SALLE ANITA CONTI 
 À PARTIR DU CP

  Photographe et cinéaste, le Canadien Stan 
Douglas a travaillé à plusieurs reprises sur les 
racines africaines de la scène musicale new-
yorkaise du début des années 70. Dans Luanda-
Kinshasa, il met en scène un enregistrement 
fictif dans un décor qui reconstitue, jusque 
dans les moindres détails, le studio légendaire 
de la Columbia Records, à New York, qui a vu 
passer les plus grands artistes, de Miles Davis 
à Aretha Franklin. La virtuosité des musiciens 
et leur plaisir de créer ensemble une partition 
improvisée au croisement du jazz et du 
funk, ainsi que d’infimes détails qui nous 
rappellent subtilement le contexte politique de 
l’époque, font résonner d’autant plus fort cette 
célébration du métissage.

■   Le temps d’un week-end 
Jardins d’hiver

 Vendredi 2 février 2018
  RENCONTRES 

À PARTIR DE LA 3e

  En février, le temps d’un week-end, une 
programmation à la fois dense et festive invite 
le public à pénétrer dans le jardin d’hiver 
d’écrivains, de musiciens et d’élèves d’écoles 
d’art… On pourra assister à une rencontre ou 
écouter un concert-lecture, participer à un 
brunch ou à un bal. Un moment de douceur, 
de rêverie et de littérature : pour ces « Jardins 
d’hiver », Florence Aubenas, Arno Bertina, 
Carole Martinez, Delphine de Vigan, La Grande 
Sophie et d’autres artistes et auteurs seront 
présents. Gu
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■   Grande vitesse
 Jusqu’au 7 janvier 2018
 EXPOSITION À L’ESPACE DES SCIENCES 
 À PARTIR DU CP

  Née au Japon dans les années 1960, la Grande 
vitesse ferroviaire, symbole de modernité et de 
sécurité, n’a cessé de se développer. La France 
s’est illustrée dans ce domaine dès les années 
1980. Elle détient toujours le record du monde 
de vitesse sur rail avec 574,8 km/h établi par un 
TGV il y a 10 ans !

  Cette exposition s’ancre dans le présent pour 
nous parler de la grande vitesse aujourd’hui. 
Des multimédias, des maquettes, des vidéos et 
des manipulations permettent d’appréhender 
les technologies et les domaines scientifiques 
impliqués dans les gigantesques chantiers 
ferroviaires.

■   Le Festival des Sciences
 Du 6 au 22 octobre 2017
 ÉVÉNEMENT 
 À PARTIR DU CP

  Dans le cadre du Festival des Sciences, de 
nombreuses activités sont proposées dans 
différentes communes de Rennes Métropole.
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■   Champs Libres… aux Goncourt
 Jeudi 30 novembre 2017 à 20h30
 RENCONTRE EN SALLE DE CONFÉRENCES 
 À PARTIR DE LA 2nde

  Chaque année, le prix Goncourt des lycéens est décerné à l’un des ouvrages sélectionnés par l’académie 
Goncourt. Rencontre avec les auteurs, les académiciens et des lycéens en salle de conférences.

  >  En partenariat avec l’association Bruit de lire

■   Nuit
 Du 30 Janvier au 2 septembre 2018
 EXPOSITION 
 ESPACE DES SCIENCES

  La vie nocturne des animaux est pleine de 
mystères. Lorsque certaines espèces dorment, 
d’autres sont noctambules. Mobilisant un large 
panel de connaissances, cette nouvelle exposition 
invite le public à pénétrer dans une forêt peuplée 
d’animaux illustrant, par la richesse de son 
décor, la biodiversité des espèces nocturnes. 
Interdisciplinaire, Nuit appréhende les adaptations 
que cette faune a su développer pour évoluer du 
crépuscule jusqu’à l’aube. Des dispositifs interactifs 
impliquent et questionnent le visiteur tout au 
long de son parcours, sans oublier de faire un 
petit clin d’oeil au monde de l’imaginaire et aux 
peurs nocturnes irrationnelles.

 >  Exposition conçue et réalisée par le Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris
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■   William Forsythe - Nowhere and 
everywhere at the same time, No. 2

 Du 13 mars au 13 mai
 EXPOSITION 
 SALLE ANITA CONTI 
 À PARTIR DE LA PS

  William Forsythe est l’un des plus grands 
chorégraphes actuels. En quarante ans de 
carrière, il a profondément marqué la danse 
contemporaine, renouvelant le ballet par une 
approche résolument moderne, bouleversant 
ses pratiques. Infatigable pédagogue, soucieux 
d’élargir le champ de la danse et sa perception, 
il développe en parallèle de ses créations pour 
la scène, une série d’objets chorégraphiques, 
installations participatives qui amènent le visiteur 
à s’impliquer, à se mettre en mouvement.

  Dans Nowhere and everywhere at the same time, 
No. 2 plus de 400 pendules suspendus au plafond 
se balancent. Les visiteurs peuvent observer 
de l’extérieur ce fascinant ballet, mais peuvent 
aussi traverser cet environnement aux évolutions 
imprévisibles : afin d’éviter d’entrer en contact avec 
les pendules, ils sont contraints à des mouvements 
d’évitement, à anticiper leurs déplacements, une 
chorégraphie s’esquisse…

 >  En partenariat avec le Musée de la danse  
et le TNB

■   Résistance et déportation 
Rencontre avec Yannick Haenel 
(auteur de Jan Karski) et Annette 
Becker

 Vendredi 6 avril
 À PARTIR DE LA 3e

  Ce rendez-vous annuel, en partenariat avec l’ANACR 
(Association nationale des anciens combattants et 
amis de la Résistance) et l’ADIRP (Association des 
déportés internés résistants patriotes), invite les 
élèves à rencontrer un témoin ou à traiter d’une 
thématique liée à l’histoire de la Résistance ou 
de la déportation.

■   La Bibliothèque
  Le musée du Livre et des Lettres Henri Pollès, 

évoquant la demeure de l’écrivain, sa passion 
des livres et des collections, et le Cabinet de 
curiosités présentant des collections de sciences 
naturelles au 18e siècle, sont deux espaces insolites 
de la Bibliothèque à découvrir.

■   L’Espace des sciences
  Le laboratoire de Merlin  propose 30 

manipulations qui permettent de comprendre des 
phénomènes scientifiques du quotidien. Sentez, 
testez et entrez dans l’incroyable aventure de la 
biodiversité, dans l’exposition Tous vivants, tous 
différents. Sculptures, jeux tactiles, multimédias, 
vidéos permettent de découvrir la vie sous toutes 
ses formes. Le Planétarium de l’Espace des 
sciences vous propose des séances de découverte 
de l’astronomie. 

■   Le musée de Bretagne
  L’exposition permanente Bretagne est Univers 

retrace l’histoire de la Bretagne des origines 
au 20e siècle. Toutes les médiations qui y sont 
proposées peuvent être adaptées en breton. 
La salle dédiée à l’affaire Dreyfus relate le 
procès en révision du capitaine Dreyfus qui 
s’est tenu à Rennes en 1899.

■   La science sur les planches
 Vendredi 15 juin 2018 de 9h30 à 15h30
  PRÉSENTATION PUBLIQUE EN SALLE DE 

CONFÉRENCES 
DE LA 5e À LA 3e

  Cette action menée avec des collégiens d’Ille-
et-Vilaine montre des créations qui associent 
les sciences et les arts du spectacle.

 >  www.la-science-sur-les-planches.org

■   Forum “Changer l’économie” 
Comment réconcilier l’économie 
et la planète?

 Vendredi 23 mars 
  RENCONTRES 
 À PARTIR DE LA 2nde

  Face à la destruction de la planète par les 
ravages de l’économie productiviste, que faire ? 
Quelles alternatives sont économiquement et 
écologiquement viables ? Comment changer nos 
modes de vie ? Tables rondes, débats, grands 
entretiens, films documentaires, ateliers pour 
penser ensemble les changements nécessaires.

 >  Avec Alternatives économiques, l’Association 
des Professeurs de Sciences Économiques et 
Sociales, l’université Rennes 1, la Chambre 
régionale de l’économie sociale et solidaire, 
les éditions Actes Sud et Kaizen magazine..

Les incontournables

CC
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Cycles 1, 2 et 3

■   Le Festival des Sciences
  Du 6 au 22 octobre
  ÉVÉNEMENT 

À PARTIR DU CP

  Le Village des Sciences accueille les scolaires 
le vendredi 14 octobre de 9h à 17h à l’INSA 
avec plus de 40 stands.

  >  Réservation obligatoire : 02 23 40 67 86 
Retrouvez tout le programme sur  
www.espace-sciences.org 

■   Visite - Exposition Stan 
Douglas - Luanda-Kinshasa

  Du 10 octobre au 7 janvier
  EXPOSITION 

À PARTIR DU CP

  Les notions présentes dans l’installation de 
Stan Douglas (musique, performance, mise 
en scène etc.), sont abordées par le geste et 
le corps. Cette mise en scène est suivie d’un 
échange avec les élèves.

■   Ça roule ! - Exposition Grande 
vitesse

  Jusqu’au 7 janvier
  ANIMATION 

DU CP AU CE1

  Quels sont les différents modes de transport ? 
Quels sont leurs avantages et inconvénients ? 
Et quel est l’intérêt de rouler sur des rails ? Cette 
animation permet de comprendre l’anatomie 
du train et du chemin de fer qui le guide.

■   À toute allure - Exposition 
Grande vitesse

  Jusqu’au 7 janvier
  ANIMATION 

À PARTIR DU CE2

  Comment faire avancer une 
masse de 400 tonnes à plus 
de 320 km/h ? Voilà le 
défi lancé aux élèves qui 
assistent à l’animation. 
Grâce à des maquettes, 
r e c o n s t i t u t i o n s , 
schémas et divers 
médias, les élèves 
se mettent dans 
l a  p e a u  d e s 
ingénieurs qui 
o n t  r é u s s i  à 
allier forces de 
la nature et voyage 
à grande vitesse.

■    Visite - Exposition William 
Forsythe - Nowhere  
and everywhere at the same 
time, No. 2

  Du 13 mars au 13 mai
  EXPOSITION 

À PARTIR DE LA PS

  Les élèvent sont invités à observer le fascinant 
ballet des pendules en suspension qui se 
balancent dans la salle Anita Conti, se laisser 
(em)porter par ce mouvement et esquisser 
une chorégraphie. Une découverte sensible, 
à la fois personnelle et collective.

 À NE PAS MANQUER

■   Semaine de la presse  
et des médias

  Jeudi 22 mars à 14h
  RENCONTRE EN SALLE DE CONFÉRENCES 

À PARTIR DE LA 6e

  Chaque année, au printemps, les enseignants 
sont invités à participer à la Semaine de 
la presse et des médias dans l’école. Cette 
action d’éducation citoyenne a pour but 
d’aider les élèves à former leur jugement 
critique, à développer leur goût pour 
l’actualité et à forger leur identité de citoyen. 
L’invitation lancée par le CLEMI (Centre de 
Liaison de l’Enseignement et des Médias 
d’Information) est une occasion de rencontrer 
des professionnels des médias d’information 
autour d’un débat thématique.

  Le CLEMI propose de rencontrer des classes 
autour des thématiques suivantes : décrypter 
l’information et l’image, aiguiser son esprit 
critique, se forger une opinion à travers la 
lecture de la presse d’actualité, le mardi 20 
et le jeudi 22 mars matin.

  >  Inscriptions : Sylvie Patéa, Coordonnatrice 
académique - sylvie.patea@ac-rennes.fr 
02 23 21 75 92  
En partenariat avec le CLEMI

■   Sine ar vugale 
 Mars
  RENCONTRE EN SALLE DE CONFÉRENCES 

DE LA PS AU CM2

  Projection de dessins animés en breton à 
destination des enfants scolarisés dans les 
filières bilingues et les écoles Diwan.

  >  En partenariat avec Skeudenn Bro Roazhon 
et Dizale

■   La science sur les planches
  Vendredi 15 juin de 9h30 à 15h30
  PRÉSENTATION PUBLIQUE EN SALLE  

DE CONFÉRENCES 
DU CM1 À LA 3e

  Théâtre, danse, cirque, musique, sciences, 
lettres, ce projet fédérateur met en avant la 
créativité des jeunes qui montent un spectacle 
enrichi par de nombreuses expériences 
scientifiques et théâtrales. Ces travaux sont 
présentés en salle de conférences le 15 juin.

 www.la-science-sur-les-planches.org

 >  Inscriptions : Michel Bouchet et Hélène 
Jolly - college35@espace-sciences.org 
02 23 40 66 52  
 En partenariat avec le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine et la 
Délégation académique à l’action 
culturelle (DAAC).
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TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE

À PARTIR DE LA PS

À PARTIR DU CP

■   Le petit spationaute
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

DE LA PS À LA GS

  Spécialement destinée aux très jeunes enfants, 
cette séance de Planétarium invite les petits 
spationautes à une découverte simple de 
l’astronomie. Une toute première approche 
qui présente le jour, la nuit, le Soleil, les étoiles, 
les planètes, l’Homme dans l’espace.

■   Le crabe d’Odorico
 VISITE-ATELIER 
 DE LA PS À LA GS

  Le crabe d’Odorico s’est échappé ! Partez 
à sa recherche. En observant ce drôle de 
crabe, les élèves appréhendent les formes, 
les couleurs et l’art de la mosaïque par des 
jeux de puzzles et de gommettes.

■   Des animaux au musée
 VISITE-ANIMATION 
 DE LA PS À LA GS

  Qu’ils soient poilus, exotiques, domestiques, 
marins ou fantastiques, il y a de nombreux 
animaux au musée. Écoutez un conte, jouez, 
touchez la laine, les écailles, les dents ou les 
bois de ces animaux pour découvrir le musée 
sous un angle original et amusant.

■   Fourmis et compagnie
 Jusqu’au 25 janvier
 ATELIER 
 MS ET GS

  À partir d’un conte, les enfants découvrent 
l’anatomie et le cycle de vie d’une fourmi. Deux 
ateliers sont ensuite proposés successivement.

  Atelier 1 : œufs, larves et nymphes sont 
observés en direct, grâce à un élevage de 
fourmis granivores. Les élèves remettent 
ensuite dans l’ordre différents stades de 
développement de la fourmi, mais également 
d’autres animaux.

  Atelier 2 : les enfants trient des petites bêtes 
selon leurs caractéristiques physiques en 
deux catégories (insecte/pas insecte). Ils 
restituent ensuite leurs découvertes sous 
la forme d’un dessin d’observation.

■   Il était une fois l’Armor   
et l’Argoat  

 VISITE-ANIMATION 
 DE LA MS AU CP

  Il était une fois en Bretagne, l’histoire de Fanch 
le pêcheur et de Yann le paysan. Deux contes, 
l’un situé à la mer, l’autre à la campagne, font 
découvrir aux enfants la Bretagne d’il y a cent 
ans. L’observation d’objets et d’outils du passé 
permettent de comparer les différences de 
modes de vie.

■   Ateliers d’astronomie 
 ATELIER 
 DE LA MS A LA 6e

  Ces interventions pédagogiques ont lieu 
dans les écoles ou au Planétarium. Grâce 
à la manipulation de maquettes et à des 
activités ludiques et interactives, les élèves 
appréhendent le monde qui les entoure.

■   Les livres sont-ils tous pareils ? 
 ANIMATION 
 DE LA GS AU CE2

  En consultant de drôles de livres, du plus 
petit au plus grand, du flip-book au pop-up, 
en passant par le kamishibaï, le livre puzzle, 
vous aurez la réponse !

■   Visite libre de la Bibliothèque
 VISITE 
 DE LA GS À LA 6e 

  La Bibliothèque est accessible aux classes en 
autonomie, à condition de respecter les règles 
d’usage. Il est conseillé de constituer de petits 
groupes afin de profiter au mieux de la visite.

  >  Pendant les heures d’ouverture au public, 
en autonomie et sur réservation

■   Une bibliothèque pas comme 
les autres 

 VISITE 
 DE LA GS À LA 6e 

  La Bibliothèque propose sur ses six étages un 
espace pour les enfants, un lieu d’actualité, 
un piano et des collections sur la musique, 
des livres anciens conservés par le pôle 
Patrimoine. Visiter la Bibliothèque, c’est 
partir à la découverte de ses collections 
particulières, de son musée du Livre et 
des Lettres Henri Pollès et son Cabinet de 
curiosités. C’est aussi savourer un moment 
de lecture-plaisir.

■   Le monde des collectionneurs
  VISITE-ATELIER 

DE LA GS AU CM2

  Partez à la découverte de deux univers au cours 
d’une même visite : le musée du Livre et des 
Lettres Henri Pollès et le Cabinet de curiosités. 
La visite de ces deux espaces d’exposition 
permet de comprendre la démarche des 
collectionneurs à différentes époques.

■   Les dessous du cinéma 
  ANIMATION 

DU CP À LA 6e

  L’Espace des sciences propose de découvrir 
les secrets de tournage des plus grands films. 
De Shaun le mouton à James Bond en passant 
par Kung Fu panda, les effets spéciaux sont 
partout et n’ont pas fini de nous surprendre !

■   Au cœur de l’invisible 
  ANIMATION 

DU CP À LA 6e

  À l’aide de nombreuses manipulations, les 
élèves découvrent quelques propriétés 
physiques de l’air, de la lumière et du son : 
les ondes invisibles deviennent alors visibles. 
Faire léviter des gouttes d’eau ou écrire un 
message à l’encre invisible... Harry Potter ne 
sera plus le seul à pouvoir disparaître !

■   Relations entre espèces 
  ANIMATION 

DU CP À LA 6e

  Les végétaux sont-ils sans défense face à ceux 
qui les mangent ? Deux espèces peuvent-elles 
s’entraider ? Un animal peut-il en contrôler un 
autre ? Les élèves découvrent les relations 
secrètes et les stratégies de certains organismes 
vivant sur Terre qui leur ont permis de survivre 
et d’évoluer jusqu’à nos jours.

  Ces liens que les êtres vivants tissent entre 
eux permettent aux élèves d’appréhender 
la notion d’écosystème et de comprendre 
pourquoi il est essentiel de les protéger.

■   Insectes
  ANIMATION 

DU CP À LA 6e

  Qu’est-ce qu’un insecte ? À l’aide d’un quiz, les 
élèves découvrent la morphologie des insectes. 
Ont-ils des ailes ? Où est leur squelette ? En 
observant un vivarium de fourmis, les enfants 
se familiarisent avec l’organisation des sociétés 
d’insectes, leurs moyens de communication 
et leurs cycles de développement. 

■   Mes premiers pas  
en astronomie

  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 
DU CP AU CE2

  Quelle est la raison astronomique du jour et 
de la nuit ? Comment se définissent les jours, 
les semaines, les mois et les années, en lien 
avec les mouvements de la Terre et de la Lune ? 
Venez observer la ronde des planètes autour 
du Soleil.

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e
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■   À la découverte du Système 
solaire

  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 
DU CP À LA 6e

  Chacune des planètes de notre Système solaire 
est un monde étonnant. En voyageant de l’une 
à l’autre vous découvrez leurs caractéristiques. 
Nous approchons le Soleil, les satellites 
naturels, les astéroïdes et nous évoquons 
les comètes, les exoplanètes. Autant d’images 
étonnantes rapportées en permanence par 
les sondes interplanétaires.

■    Le ciel, cette nuit
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

DU CP À LA 6e

  Pour s’initier à l’astronomie, commençons 
par lever les yeux vers le ciel la nuit. Comment 
reconnaître une planète parmi des centaines 
d’étoiles ? Que sont les étoiles filantes, les 
constellations, les nébuleuses, les galaxies ? 
C’est par l’observation du ciel nocturne du 
jour de votre visite, que vous découvrirez ce 
qui se cache derrière ces mots. Nous vous 
invitons à un voyage qui vous permettra de 
mieux appréhender l’immensité de l’Univers.

■    L’Homme et l’espace
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

DU CP À LA 6e

  En 1957, le premier satellite artificiel, Spoutnik 1, 
était placé en orbite autour de la Terre. Ce 
lancement marquait le début de la grande 
aventure spatiale. Cette séance relate l’histoire 
extraordinaire de la conquête spatiale, des 
toutes premières fusées, aux projets futurs.

■   Préhistoire de pierres  
  VISITE-ANIMATION 

DU CP AU CM2 

  Les hommes préhistoriques chassaient-ils le 
mammouth ? Y a-t-il des peintures rupestres en 
Bretagne ? Peut-on allumer un feu avec deux 
silex ? Décryptez la Préhistoire de l’Homo Erectus 
au cultivateur du Néolithique, par l’observation 
de pierres taillées, polies, de céramiques, de 
maquettes et de reproduction d’outils.

■   Reflets de Bretagne
  VISITE-ANIMATION 

DU CP AU CM2

  Quelle était la vie des Bretons il y a cent 
ans ? Vit-on toujours de la même manière ? 
Après une découverte des collections du 19e 
siècle, les élèves associent des photographies 
du quotidien, d’hier et d’aujourd’hui. Ils 
comprennent ainsi les permanences, 
les évolutions et les ruptures. Revêtus de 
sarraus d’écoliers, ils posent ensuite pour une 
photographie souvenir à la mode de 1920.

  > Apporter un appareil photo

■   Les objets phares  
du musée 

  VISITE 
DU CE2 À LA 6e

  Les élèves abordent chacune des grandes 
périodes de l’histoire en partant à la recherche 
des objets particulièrement représentatifs de 
l’histoire de Bretagne.

 Thématiques au choix :
 -  Préhistoire : âges des pierres taillées et polies, 

l’apogée de la civilisation gauloise armoricaine
 -  Antiquité (-52 / 476) : Armorique gallo-romaine, 

villes, monuments et voies de communication, 
quotidien et religion 

 -  Moyen Âge (476 / 1532): de la naissance de 
la Bretagne au duché, migrations, conflits et 
échanges

 -  Temps modernes (1532 / 1789): une société 
divisée en ordres, un âge d’or économique 
et des révoltes annonciatrices du grand 
bouleversement révolutionnaire 

 -  Un long 19e siècle (1789 / 1914) : une Bretagne 
partagée dans tous les domaines entre 
tradition et modernité

 -  L’entaille des deux guerres (1914 - 1918 et 
1939 - 1945) : la Première Guerre mondiale au 
front comme à l’arrière ; la Seconde Guerre 
mondiale, de l’occupation aux différents 
choix face à l’occupant

■   Soyons fouilles ! 
  VISITE-ANIMATION 

DU CE2 À LA 6e

  À qui appartient ce squelette ? Qui était cette 
personne ? Quand a-t-elle vécu ? En utilisant 
quelques grands principes de l’archéologie 
récente, les élèves mènent une fouille 
archéologique autour de la reconstitution 
d’une tombe découverte en 2004 à Visseiche : 
extraction d’objets, recherche d’indices et 
émission d’hypothèses. Cette animation fait 
découvrir aux élèves le rôle et les méthodes 
de l’archéologie.

  >  Le mardi matin uniquement

■   La Lune notre satellite
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

DU CE2 À LA 6e

  La Lune est le satellite naturel de la Terre. 
Familière dans notre ciel, nous pensons tout 
connaître d’elle. Mais comment s’est-elle 
formée ? À quoi correspondent les phases que 
nous pouvons observer ? Comment expliquer 
le phénomène des éclipses ? Nous trouvons 
les réponses à ces questions en observant la 
Lune depuis la Terre, mais également dans 
l’espace.

■   Comprendre les saisons
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

DU CE2 À LA 6e

  Au cours de l’année, la durée des jours et des 
nuits varie. Le Soleil se lève-t-il tous les jours 
à l’Est ? Se couche-t-il imperturbablement à 
l’Ouest ? À quoi correspondent les jours du 
printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver ? 
Pourquoi parle-t-on d’équinoxe et de solstice ? 
Le pourquoi des saisons qui rythment notre 
vie vous est expliqué.

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ePS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e

■   Classes découverte  
du Planétarium

  VISITE-ATELIER 
CM1 À LA 6e

  Ces classes se déroulent sur 1 à 5 jours. Les 
sujets abordés sont nombreux : les saisons, la 
Lune, le Système solaire, les constellations, la 
conquête spatiale, etc.

 >  Renseignements et réservations :   
planetarium@espace-sciences.org

■   Parcours historique  
sur la laïcité 

  PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE CITOYEN 
DU CM1 À LA 6e ET 5e SEGPA

  Le rapport à la religion a évolué au cours des 
âges. Omniprésente à certaines époques : 
Antiquité ou Moyen Âge, la religion a aussi été 
brutalement écartée à l’époque révolutionnaire. 
Le concept de laïcité n’émerge qu’au 19e et au 
20e siècles. Un parcours riche qui rend accessible 
un sujet complexe.

 >  Le mardi de 9h15 à 11h45 - avec une pause 
goûter de 30 minutes. Thématique à travailler 
en classe en amont, à l’aide du dossier 
pédagogique (téléchargeable sur le site 
Internet)

■   Découvrons la science  
en Ille-et-Vilaine

 6e

  En partenariat avec le Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine, l’Espace des sciences intervient 
dans les collèges afin d’enrichir des séquences 
de cours ou d’accompagner des projets 
spécifiques. Neuf thèmes d’animations sont 
proposés pour sensibiliser les collégiens à la 
démarche scientifique et pour échanger sur 
des questions de société. Des thématiques 
associant sciences et arts vivants sont également 
envisageables.

 >  Réservation : Michel Bouchet et Hélène Jolly 
college35@espace-sciences.org  
Retrouvez le détail des animations sur  
www.espace-sciences.org/college35

À PARTIR DU CM1
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À NE PAS MANQUER

■   Découvrir la Bibliothèque des 
Champs Libres : spécial rentrée ! 

 Du 19 septembre au 30 novembre 
  VISITE 

À PARTIR DE LA 2nde

  Vous souhaitez faire connaître la Bibliothèque 
et ses collections à vos élèves au travers d’une 
thématique que vous étudiez en classe ? Les 
rendre autonomes dans leurs recherches ? 
Cette médiation peut être préparée avec vous 
pour mieux répondre à vos attentes.

■   Le Festival des Sciences
 Du 6 au 22 octobre
  ÉVÉNEMENT 

À PARTIR DE LA 5e

  Le Village des Sciences accueille les scolaires 
le vendredi 6 octobre de 9h à 17h à l’INSA avec 
plus de 40 stands.

 >  Réservation obligatoire : 02 23 40 67 86  
Retrouvez tout le programme sur   
www.espace-sciences.org

■    Visite - Exposition Stan 
Douglas - Luanda - Kinshasa

 Du 10 octobre au 7 janvier
 EXPOSITION 
 À PARTIR DE LA 5e

  Les notions présentes dans l’installation de 
Stan Douglas (musique, performance, mise 
en scène etc.), sont abordées par le geste et 
le corps. Cette mise en scène est suivie d’un 
échange avec les élèves.

■   À toute allure - Exposition 
Grande vitesse

 Jusqu’au 7 janvier
 ANIMATION 
 À PARTIR DE LA 5e

  Comment faire avancer une masse de 400 
tonnes à plus de 320 km/h ? Voilà le défi lancé 
aux élèves qui assistent à l’animation. Grâce 
à des maquettes, reconstitutions, schémas 
et divers médias, les élèves se mettent dans 
la peau des ingénieurs qui ont réussi à allier 
forces de la nature et voyage à grande vitesse.

■    Visite - Exposition William 
Forsythe - Nowhere and 
everywhere at the same time, 
No. 2

 Du 13 mars au 13 mai
 EXPOSITION 
 À PARTIR DE LA 5e

  Les élèvent sont invités à observer le fascinant 
ballet des pendules en suspension qui se 
balancent dans la salle Anita Conti, se laisser 
(em)porter par ce mouvement et esquisser 
une chorégraphie. Une découverte sensible, 
à la fois personnelle et collective.

Cycle 4 et lycée général, technologique et professionnel

■   Semaine de la presse  
et des médias

 Jeudi 22 mars à 14h
 RENCONTRE EN SALLE DE CONFÉRENCES 
 À PARTIR DE LA 5e

  Chaque année, au printemps, les enseignants 
sont invités à participer à la Semaine de la 
presse et des médias dans l’école. Cette action 
d’éducation citoyenne a pour but d’aider les 
élèves à former leur jugement critique, à 
développer leur goût pour l’actualité et à forger 
leur identité de citoyen. L’invitation lancée 
par le CLEMI est une occasion de rencontrer 
des professionnels des médias d’information 
autour d’un débat thématique.

  Le CLEMI propose de rencontrer des classes 
autour des thématiques suivantes : décrypter 
l’information et l’image, aiguiser son esprit 
critique, se forger une opinion à travers la 
lecture de la presse d’actualité, le mardi 20 
et le jeudi 22 mars.

 >  Inscriptions : Sylvie Patéa, Coordonnatrice 
académique - 02 23 21 75 92   
sylvie.patea@ac-rennes.fr  
En partenariat avec le CLEMI
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■   Journées découverte  
des musiques actuelles

 Mardi 20 février : lycée 
 Mardi 10 avril : collège 
 RENCONTRE EN SALLE DE CONFÉRENCES

  Vous souhaitez vivre un concert en direct ? 
Comprendre comment fonctionnent les 
musiques actuelles ? La matinée est consacrée 
à l’étude d’un groupe musical que les classes 
découvrent l’après-midi lors d’un concert en 
direct à l’UBU.

 >  Inscriptions : Lucie Beignet   
lucie.beignet@transmusicales.com  
02 99 31 12 10  
En partenariat avec l’ATM (Association des 
Trans Musicales)

■   La science sur les planches
 Vendredi 15 juin de 9h30 à 15h30
  PRÉSENTATION PUBLIQUE EN SALLE  

DE CONFÉRENCES 
DE LA 5e À LA 3e

  Théâtre, danse, cirque, musique, sciences, 
lettres, ce projet fédérateur met en avant la 
créativité des jeunes qui montent un spectacle 
enrichi par de nombreuses expériences 
scientifiques et théâtrales. Ces riches travaux 
sont présentés en salle de conférences le 15 
juin. 

 www.la-science-sur-les-planches.org
 >  Contact : Michel Bouchet et Hélène Jolly - 

Espace des sciences - 02 23 40 66 52 /
college35@espace-sciences.org  
En partenariat avec le Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine et la Délégation académique 
à l’action culturelle (DAAC)
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■   Insectes
  ANIMATION 

À PARTIR DE LA 5e

  Qu’est-ce qu’un insecte ? À l’aide d’un quiz, les 
élèves découvrent la morphologie des insectes. 
Ont-ils des ailes ? Où est leur squelette ? En 
observant un vivarium de fourmis, les enfants 
se familiarisent avec l’organisation des sociétés 
d’insectes, leurs moyens de communication 
et leurs cycles de développement. 

■   Relations entre espèces 
  ANIMATION 

À PARTIR DE LA 5e

  Les végétaux sont-ils sans défense face à ceux 
qui les mangent ? Deux espèces peuvent-elles 
s’entraider ? Un animal peut-il en contrôler un 
autre ? Les élèves découvrent les relations 
secrètes et les stratégies de certains organismes 
vivant sur Terre qui leur ont permis survivre 
et d’évoluer jusqu’à nos jours.

  Ces liens que les êtres vivants tissent entre 
eux permettent aux élèves d’appréhender 
la notion d’écosystème et de comprendre 
pourquoi il est essentiel de les protéger.

■  Parcours historique :  
  parlons du breton 
 VISITE 
 À PARTIR DE LA 5e

  La visite commence par la découverte des 
origines de la langue bretonne et de son 
évolution jusqu’à nos jours. Elle se poursuit par 
l’étude d’objets du 19e et 20e siècles comportant 
une inscription en breton (feuilles volantes, 
faïences, costumes, mobiliers, affiches, cartes 
postales). Les élèves appréhendent ainsi 
l’identité bretonne et la place qu’occupe cette 
langue dans la région.

TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE

5e 4e 3e 2nde 1ère Terminale 5e 4e 3e 2nde 1ère Terminale

■   Visite libre de la Bibliothèque
 VISITE 
 À PARTIR DE LA 5e

  La Bibliothèque est accessible aux classes en 
autonomie, à condition de respecter les règles 
d’usage. Il est conseillé de constituer des petits 
groupes afin de profiter au mieux de votre visite.

 >  Pendant les heures d’ouverture au public, 
en autonomie et sur réservation

■   Découvrir la Bibliothèque
  VISITE 

DE LA 5e À LA 3e

  Voyagez au cœur de la Bibliothèque pour 
découvrir un lieu d’actualité pour tous, un piano 
et des collections sur la musique, des livres 
anciens conservés par le pôle Patrimoine, etc. 
Ce parcours peut s’adapter à une demande 
spécifique. Il est possible de poursuivre la visite 
en autonomie l’après-midi.

■   Les objets phares   
du musée 

  VISITE 
DE LA 5e À LA 3e

  Les élèves abordent chacune des grandes 
périodes historiques en partant à la recherche 
des objets particulièrement représentatifs de 
l’histoire de Bretagne.

  Au choix, les séquences abordées sont les 
suivantes (voir détail p. 20) :

 - Préhistoire
  -  Antiquité (52 av JC - 476) 
  -  Moyen Âge (476-1532)
  -  Temps modernes (1532-1789)
  -  Un long 19e siècle (1789-1914)
  -  L’entaille des deux guerres (1914-1918 et 1939-

1945)

À PARTIR DE LA 5e

■   Soyons fouilles !  
  VISITE-ANIMATION 

DE LA 5e À LA 3e

  À qui appartient ce squelette ? Qui était cette 
personne ? Quand a-t-elle vécu ? En utilisant 
quelques grands principes de l’archéologie 
récente, les élèves mènent une fouille 
archéologique autour de la reconstitution 
d’une tombe découverte en 2004 à Visseiche : 
extraction d’objets, recherche d’indices et 
émission d’hypothèses. Cette animation fait 
découvrir aux élèves le rôle et les méthodes de 
l’archéologie.

 > Le mardi matin uniquement

■   Les dessous du cinéma
  ANIMATION 

À PARTIR DE LA 5e

  L’Espace des sciences propose de découvrir 
les secrets de tournage des plus grands films. 
De Shaun le mouton à James Bond en passant 
par Kung Fu panda, les effets spéciaux sont 
partout et n’ont pas fini de nous surprendre !

■   Au cœur de l’invisible 
  ANIMATION 

À PARTIR DE LA 5e

  À l’aide de nombreuses manipulations, les élèves 
découvrent quelques propriétés physiques de 
l’air, de la lumière et du son : les ondes invisibles 
deviennent alors visibles. Faire léviter des gouttes 
d’eau ou écrire un message à l’encre invisible... 
Harry Potter ne sera plus le seul à pouvoir 
disparaître !

■   À la découverte du Système 
solaire

  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 
À PARTIR DE LA 5e

  Chacune des planètes de notre Système solaire 
est un monde étonnant. En voyageant de l’une 
à l’autre vous découvrez leurs caractéristiques. 
Nous approchons le Soleil, les satellites naturels, 
les astéroïdes et nous évoquons les comètes, 
les exoplanètes. Autant d’images étonnantes 
rapportées en permanence par les sondes 
interplanétaires.

■   Le ciel, cette nuit
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

À PARTIR DE LA 5e

  Pour s’initier à l’astronomie, commençons 
par lever les yeux vers le ciel la nuit. Comment 
reconnaître une planète parmi des centaines 
d’étoiles ? Que sont les étoiles filantes, les 
constellations, les nébuleuses, les galaxies ? 
C’est par l’observation du ciel nocturne du 
jour de votre visite que vous découvrirez ce 
qui se cache derrière ces mots. Nous vous 
invitons à un voyage qui vous permettra de 
mieux appréhender l’immensité de l’Univers.

■   L’Homme et l’espace
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

À PARTIR DE LA 5e

  En 1957, le premier satellite artificiel, Spoutnik 1, 
était placé en orbite autour de la Terre. Ce 
lancement marquait le début de la grande 
aventure spatiale. Cette séance relate l’histoire 
extraordinaire de la conquête spatiale, des 
toutes premières fusées, aux projets futurs.
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■   La Lune notre satellite
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

À PARTIR DE LA 5e

  La Lune est le satellite naturel de la Terre. 
Familière dans notre ciel, nous pensons tout 
connaître d’elle. Mais comment s’est-elle 
formée ? À quoi correspondent les phases que 
nous pouvons observer ? Comment expliquer 
le phénomène des éclipses ? Nous trouvons 
les réponses à ces questions en observant la 
Lune depuis la Terre, mais également dans 
l’espace.

■   Comprendre les saisons
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

À PARTIR DE LA 5e

  Au cours de l’année, la durée des jours et des 
nuits varie. Le Soleil se lève-t-il tous les jours 
à l’Est ? Se couche-t-il imperturbablement à 
l’Ouest ? À quoi correspondent les jours du 
printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver ? 
Pourquoi parle-t-on d’équinoxe et de solstice ? 
Le pourquoi des saisons qui rythment notre 
vie vous est expliqué.

■   Les légendes du ciel
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

À PARTIR DE LA 5e

  À travers les âges et les civilisations, les hommes 
ont toujours cherché à comprendre les mystères 
de la voûte céleste. Ils ont inventé des histoires 
pour tenter d’expliquer les phénomènes 
astronomiques qu’ils observaient. Au fil du 
temps ces histoires sont devenues des légendes 
qui nous permettent, encore aujourd’hui, de 
reconnaître les constellations.

5e 4e 3e 2nde 1ère Terminale 5e 4e 3e 2nde 1ère Terminale

■   Et pourtant elle tourne
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

À PARTIR DE LA 5e

  Il y a 400 ans, Galilée fut l’un des premiers à 
observer le ciel avec une lunette astronomique. 
Il a révélé que le Cosmos n’était pas tel qu’on 
l’imaginait à l’époque. Il est considéré pour 
cela comme le père de l’astronomie moderne. 
En remontant à l’époque de Galilée, vous 
découvrirez comment ces observations ont 
permis une meilleure compréhension du 
Système solaire.

■   Découvrons la science  
en Ille-et-Vilaine

 DE LA 5e À LA 3e

  En partenariat avec le Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine, l’Espace des sciences intervient 
dans les collèges afin d’enrichir des séquences 
de cours ou d’accompagner des projets 
spécifiques. Neuf thèmes d’animations sont 
proposés pour sensibiliser les collégiens à la 
démarche scientifique et pour échanger sur 
des questions de société. Des thématiques 
associant sciences et arts vivants sont également 
envisageables.

 >  Réservation : Michel Bouchet et Hélène Jolly 
college35@espace-sciences.org  
Retrouvez le détail des animations sur  
www.espace-sciences.org/college35

■   La vie des étoiles
  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 

À PARTIR DE LA 4e

  Qu’est-ce qu’une étoile ? Les étoiles sont-elles 
toutes identiques ? Nous savons aujourd’hui 
qu’elles ont un cycle de vie et que, comme nous, 
elles naissent et elles meurent. Comment naît 
une étoile ? De quelle façon va mourir le Soleil ? 
Peut-on prévoir sa mort ? Les mystères étoilés 
de la voûte céleste se révèlent aux travers de 
magnifiques images.

■   Hubble et le mystère  
des galaxies

  SÉANCE DE PLANÉTARIUM 
À PARTIR DE LA 4e

  Edwin Hubble, astronome américain, a repoussé 
les limites de l’Univers par ses travaux en 
découvrant que celui-ci était composé de 
galaxies et qu’il était en expansion. Il en a 
révolutionné notre vision. En hommage, un 
télescope porte aujourd’hui son nom. 20 ans 
après son lancement, le télescope spatial 
Hubble nous plonge toujours au cœur des 
beautés de l’Univers et fait avancer notre 
connaissance.

■  L’affaire Dreyfus
  VISITE LIBRE 

À PARTIR DE LA 4e 
[HISTOIRE - LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ (2nde) - 
PARCOURS CITOYEN - EMI]

  De nombreux objets de collection et un 
documentaire permettent de comprendre le 
déroulement de l’affaire Dreyfus. Cet espace 
muséographique est un outil pédagogique 
majeur pour analyser l’impact 
de l’affaire dans la presse, 
dans la société française et 
pour aborder la question 
des droits de l’Homme.

À PARTIR DE LA 2nde

■   Les rencontres de la Bibliothèque
  RENCONTRE EN SALLE DE CONFÉRENCES 

DE LA 2nde À LA TERMINALE

  Nous sommes à votre écoute pour préparer avec 
vous la venue de votre classe aux rencontres 
littéraires programmées le mercredi à 18h30 en 
salle de conférences (envoi de bibliographies, 
accueil privilégié le jour de la rencontre, visite du 
pôle Langues et Littératures, etc.). Le programme 
de ces rencontres est disponible sur le site 
internet et dans le programme bimestriel.

■  Parcours historiques 
 VISITE 
 DE LA 2nde À LA TERMINALE

  Trois visites thématiques de l’exposition 
Bretagne est Univers :

La Bretagne de l’Antiquité à la Révolution 
(de la 2nde à la terminale)
  •  L’Armorique gallo-romaine
  •  La Bretagne au Moyen Âge 
  •  La Bretagne à l’époque moderne et sous la 

Révolution française

La Bretagne de 1850 à 1914 (1ère)
  •  Territoire et démographie
  •  Une société nouvelle
  •  Contestation du conservatisme
  •  Aspects culturels

La Bretagne dans le couloir des deux guerres 
mondiales (1ère et terminale)
  •  1914 - 1918
  •  Entre-deux-guerres
  •  1939 - 1945
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Ressources numériques
Les Champs Libres et les médiathèques de Rennes Métropole mettent à disposition de nombreuses 
ressources exploitables avant et/ou après une visite.

Rencontres et débats sur :

■  Musée de Bretagne

 Des collections en partage : 150 000 images à découvrir et à «remixer»

  Le nouveau site internet des collections du musée de Bretagne propose 150 000 images accompagnées 
de fiches descriptives. Une formidable occasion de découvrir l’extraordinaire richesse du musée et de 
partir à la rencontre de l’histoire culturelle de la Bretagne.

  L’objectif de ce musée numérique est de permettre à chacun de s’approprier un grand nombre d’images 
pour des utilisations innovantes : usage pédagogique, réalisation de gifs animés, de photomontages, 
de géoréférencement, etc.

 www.collections.musee-bretagne.fr

■   Bibliothèque

 L’offre en ligne 

  Les médiathèques de Rennes Métropole proposent un ensemble de ressources numériques, accessibles 
à tout moment et où que l’on soit, à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.

  Ces ressources sont accessibles gratuitement pour tous les abonnés des médiathèques de Rennes 
Métropole.

 www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr

  

  Les Tablettes rennaises : patrimoine numérisé de la Bibliothèque 

  8 000 images, livres et journaux numérisés provenant des collections anciennes de la Bibliothèque,  
à consulter ou à télécharger gratuitement. Une plongée dans la presse rennaise du 19e siècle, les 
manuscrits médiévaux enluminés, ou encore les ouvrages en langue bretonne, etc.

 www.tablettes-rennaises.fr

LIVRES 
NUMÉRIQUES

VIDÉO À LA 
DEMANDE MUSIQUE AUTO- 

FORMATION
PRESSE 

FRANÇAISE  
ET ÉTRANGÈRE
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Projet réalisé par une classe de terminale, option arts appliqués du 
lycée Bréquigny (Rennes) à partir des fonds photographiques du 
musée de Bretagne, dans le cadre des Journées du patrimoine 2017.
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Saint-Cast-le-Guildo (22), Raphaël Binet, 1930. 
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Ressources itinérantes

■   Expositions itinérantes  
de l’Espace des sciences

  L’Espace des sciences met à disposition des 
modules d’expositions itinérants, de sa conception 
ou acquis auprès d’organismes partenaires. En 
lien avec certaines expositions, le réseau Canopé 
propose une sélection de livres, de CD, de DVD et 
de mallettes pédagogiques. Renseignements sur 
le site internet de l’Espace des sciences (rubrique 
Expositions itinérantes).

  >  Contact : Patrick Le Bozec,  
chargé de diffusion - 02 23 40 66 46 /  
diffusion@espace-sciences.org 

■  Mali au féminin
  À travers le prisme de la femme, cette exposition 

propose une photographie de la société et 
de la culture malienne en ce début de 21e 
siècle. Elle témoigne également des volontés 
d’émancipation et de développement de ce 
grand pays d’Afrique de l’Ouest.

  Conditions techniques
  -  6 panneaux roll-up 85 x 215 cm
  - 2 DVD
  - 4 toiles roll-up 160 x 106 cm 

■  Odorico, mosaïste Art déco
  Cette exposition propose une découverte de la 

mosaïque, son histoire, ses techniques et ses 
usages dans le Grand Ouest à partir de l’histoire 
de la famille Odorico.

  Conditions techniques
  -  10 panneaux roll-up 85 x 215 cm

EXPOSITIONS ITINÉRANTES

■   Reflets de Bretagne –  
Les Bretons chez le photographe

  Depuis 160 ans, le musée de Bretagne collecte 
des photographies sur l’ensemble du territoire 
breton. Dans ce fonds exceptionnel, la petite et la 
grande histoire se côtoient à travers de nombreux 
portraits.

  Conditions techniques
  -  11 panneaux roll-up 85 x 215 cm
  -  Une toile de fond d’atelier de photographe  

(85 x 200 cm)
  -  3 DVD
  -  4 supports de présentation de procédés 

photographiques, du daguerréotype à la 
pellicule Kodak 
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Des expositions itinérantes et des malles thématiques sont disponibles sur réservation. Elles peuvent 
illustrer des points de programme et permettre d’approfondir une thématique.
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■   Le roi Arthur, une légende  
en devenir

  Cette exposition présente les personnages 
principaux de la légende ; à chacun est associé 
un objet ou un lieu majeur. Par leur évocation se 
dessinent les principaux épisodes et thématiques 
de la geste arthurienne.

  Conditions techniques
 -  8 panneaux roll-up 85 x 215 cm

■   Hommes racines
  L’exposition Hommes racines retrace la rencontre 

du photographe Pierre de Vallombreuse avec 11 
peuples autochtones qui témoignent, chacun 
à leur manière, de situations humaines et 
environnementales fragiles et menacées.

  Conditions techniques
  -  11 panneaux roll-up 85 x 215 cm

MALLES THÉMATIQUES

■  Odorico, mosaïste Art déco
  En complément de l’exposition itinérante, une 

malle pédagogique Odorico, mosaïste Art déco, 
retrace l’histoire et le travail de cette famille 
de mosaïstes italiens installée pendant deux 
générations à Rennes (1882-1945).

  La malle contient :
  -  2 mosaïques représentatives de l’entreprise 

Odorico
  -  des échantillons de différents matériaux
  -  des « parcours-découverte » dans les villes  

de Rennes, Vitré et Fougères
  -  des fiches pédagogiques

■  Préhistoire à l’Ouest  
  Fac-similés de bifaces, de pointes de flèche, 

de hache polie et une dizaine d’autres objets, 
qui auraient pu être façonnés par les premiers 
habitants de la péninsule armoricaine, composent 
cette malle. Accompagnés de supports ludiques 
et pédagogiques, ils permettent aux élèves de 
toucher de près les modes de vie des hommes 
de la Préhistoire de l’Ouest.

Conditions de prêt
Prêt gratuit - durée : 1 à 2 mois - assurance 
et transport à la charge de l’emprunteur
Renseignements : 02 23 40 66 00
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Accès
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres, Colombier
Gares : gares SNCF et routière à 100 m
Dépose cars scolaires : devant l’entrée située  
Boulevard Magenta (limité à 15 minutes)

Horaires d’ouverture  
(hors vacances scolaires) :
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi, les jours fériés.
Accueil des groupes scolaires le matin  
sur réservation.

Les Champs Libres
10, cours des Alliés - 35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

Informations pratiques
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L’entrée des groupes se fait au 46 boulevard Magenta

En TER Bretagne bénéficiez d'un tarif 
groupe préférentiel depuis toutes les 
gares bretonnes jusqu'à Rennes.
Pour en savoir plus :
0800 880 562
(N° ver t , du lundi au vendredi  
de 7h à 20h).

Réservation obligatoire

au 02 23 40 66 00,  
du lundi au vendredi de 9h à 17h


