
EN OCTOBRE
LA FÊTE DE LA SCIENCE
Le Village des sciences prend ses quartiers 
aux Champs Libres. 

Au programme :
expériences, démonstrations, échanges 
avec des chercheurs.euses… 
un rendez-vous incontournable pour 
les curieux de tous les âges.
Réservation : 

Comme une parenthèse au cœur de l’hiver, 
le festival de littérature Jardins d’Hiver 
ouvre ses portes à tous les publics en 
février. Un moment de rencontres et de 
plaisirs, pour fêter la littérature et les 
auteur.e.s dans une ambiance chaleureuse 
et résolument axée sur le partage.

EN FÉVRIER
JARDINS D’HIVER

EN MARS
NOS FUTURS
Les Champs Libres et Le Monde poursuivent 
l’expérience de Nos Futurs, au printemps 2023, 
la relève prendra de nouveau la parole pour 
faire entendre ses idées, ses colères et ses 
propositions sur la question des transitions 
sociales, écologiques et démocratiques. 
Cet évènement sera organisé par des jeunes, 
qui auront carte blanche pour penser et mettre 
en place une programmation.
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Une liste de projets est disponible sur le site web à la page enseignants

N’hésitez pas à nous faire part de vos propres idées et envies

LES PROJETS
Composés de différents temps de découverte et de pratique, 
les projets permettent d'approfondir un sujet dans la durée.

Nous proposons quelques exemples de parcours :
• la photographie
• l’histoire et le patrimoine
• l’éducation aux médias et à l’information
• l’égalité femmes-hommes

Beaucoup d’autres croisements thématiques sont possibles 
au gré de vos envies

LES PARCOURS
Plusieurs médiations permettant d'explorer une thématique dans différents 
espaces des Champs Libres.

Visite avec un·e médiateur·rice

Ou visite en autonomie (avec des outils adaptés) 
- hors Espace des sciences

LE PROGRAMME À LA CARTE
Visites, ateliers, animations et séances 
de planétarium au choix.

S’informer
Les rendez-vous enseignant·e·s proposés régulièrement,
pour faire découvrir une exposition ou un évènement d’actualité.
La visite de repérage permet de préparer une visite.  

   Vous bénéficiez d’un accès gratuit sur présentation  
de votre justificatif de réservation.

Le service réservation peut vous indiquer des animations en
anglais, en breton ou adaptées aux jeunes en situation de handicap.

Emprunter une exposition ou une malle thématique.
Consulter les ressources en ligne : podcasts, dossiers 
pédagogiques, etc.  
www.leschampslibres.fr/les-champs-libres-vous/enseignants/
les-ressources/

Approfondir sa visite

L’entrée des groupes se situe boulevard Magenta.  
Des vestiaires sont mis à la disposition le temps de la visite.

Le jour de la visite

Réserver et  
préparer sa visite

Choisir une animation sur le site web  
https://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres-vous/
enseignants/le-programme/
Réserver au plus tard 3 semaines avant la visite.

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

Consulter les dossiers et ressources disponibles sur le site web.

Réservation obligatoire 
au 02 23 40 66 00,  

du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

GROUPES SCOLAIRES
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE 

2022/23

Musée de Bretagne – Bibliothèque – Espace des sciences

leschampslibres.fr
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Rendez-vous de rentrée 
(présentation de l’offre et échange autour des projets)

Les événements

Les Champs Libres sont un établissement culturel 
pluridisciplinaire réunissant le Musée de Bretagne, la 
Bibliothèque de Rennes Métropole et l’Espace des sciences. 
Ensemble, ils portent la conviction profonde que l’accès aux 
savoirs est l’une des clés de l’exercice de la citoyenneté et 
de l’émancipation des jeunes. Cette ambition se traduit par 
l’accueil, toute l’année, de groupes scolaires pour des visites, 
des parcours et des projets.

Le mercredi 21 septembre à 14h
Inscriptions : mediation@leschampslibres.fr 

Bibliothèque, Musée de Bretagne,
salle Anita Conti, Auditorium Gratuit

Espace des sciences 3 € par élève et par animation

Entrée gratuite pour les 
accompagnateur·rice·s dans la limite :
-  d’un·e accompagnateur·rice pour 

5 élèves en maternelle.
-  d’un·e accompagnateur·rice pour  

10 élèves en élémentaire, collège, 
lycée.

4 € pour les 
accompagnateur·rice·s 
supplémentaires

Tarifs groupes scolaires  
et périscolaires

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° vert, du lundi au vendredi de 7h à 20h).

Visites de groupes,  
mode d’emploi

S’abonner à la lettre d’info : mediation@leschampslibres.fr

Une liste de projets est disponible sur le site web à la page enseignants
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Certaines des actions éducatives peuvent être financées 
par le pass culture sur https://pass.culture.fr/
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Venir avec sa classe aux Champs Libres
Retrouvez l’ensemble de l’offre et des ressources éducatives sur

www.leschampslibres.fr/les-champs-libres-vous/enseignants/

 

https://www.espace-sciences.org/fds2022/
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Calendrier
2022 2023

LES HAUTES SOLITUDES  
Nolwenn Brod
Du 26 novembre au 30 avril 2023
Musée de Bretagne

La fête des 
sciences
Du 8 au 16 oct. 
2022

Jardins 
d’hiver
Du 3 au 5 
février 2023

Nos Futurs
Du 21 au 26 
mars 2023

Tout au long de l’année, nous vous accueillons dans les espaces permanents : le Musée de Bretagne, le musée du livre et des lettres Henri Pollès, le cabinet de curiosités de la Bibliothèque, le Planétarium, le Laboratoire de Merlin et Incroyable cerveau.
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CELTIQUE ?
Jusqu’au 4 décembre 2022
Musée de Bretagne

MAGNÉTIQUE
Du 20 Septembre au 5 mars 2023
Espace des sciences

LE RAYON EXTRA-ORDINAIRE 
Flavien Théry & Fred Murie
Du 17 novembre au 5 mars 2023
Salle Anita Conti

ANIMA (EX) MUSICA 
Tout Reste à Faire
Du 14 avril au 3 septembre 2023
Salle Anita Conti

LA VIE EN  
PHOTOGRAPHIE  
Mathieu Pernot
Du 13 mai  
au 26 novembre 2023
Musée de Bretagne

RIRE
Du 28 mars
au 3 septembre 2023
Espace des sciences

ROCHES 
Aurore Bagarry 
Du 26 novembre  
au 5 mars 2023
La galerie

LES OASIS
Lise Gaudaire
Du 4 octobre  
au 8 janvier 2023
Bibliothèque

LES BROCOLIS NE COMPTENT PAS  
POUR DES PRUNES 
Marylou Chalon 
Du 14 janvier au 2 avril 2023
Bibliothèque

LA PROMESSE  
Jérôme Blin (résidence Ruralités)
Du 21 mars au 1er septembre 2023
La galerie

TOUT NU
Du 30 janvier au 18 juin 2023
Bibliothèque


