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Rennes, les vies d'une ville 

 
Du 20 octobre 2018 au 25 août 2019 
Une exposition historique et anthropologique au musée de Bretagne 
À partir du CP 
 
L'exposition Rennes, les vies d'une ville apporte un regard 
historique et anthropologique sur la ville. Elle retrace l'histoire de 
l'évolution urbaine de Rennes : ce qui fait la ville depuis ses 
premières traces (protohistoire), jusqu'à l'apparition de la 
communauté d'agglomération (2000) ; en laissant une possibilité à 
Rennes 2030 de reprendre le récit. Les pouvoirs sont seulement 
évoqués pour leur impact sur l'évolution urbaine. Il s'agit avant tout 
d'une exposition archéologique, d'histoire et de société avec une 
mise en perspective sur le patrimoine. 

 

 

Médiations en lien :                                                                                             
Vivre à Rennes à travers les âges, visite-animation du CP à la 6e 
Tamponne ta ville!, visite-animation du CM1 à la 6

ème
                      

Pieuvre urbaine, visite-animation de la 5
ème

 à la 3
ème

                              
Apprenti urbaniste, visite-animation à partir de la 2

nde
                                  

Fenêtre sur cour, visite-animation à partir de la 2
nde

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes vue au-dessus de l'arsenal, estampe, vers 1850, 
Alfred Guesdon, musée de Bretagne 
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Les médiations en lien avec "Rennes 
les vies d'une ville" 

 
Vivre à Rennes à travers les âges – Rennes, les vies d'une ville 
 
HABITER LA VILLE 

 
Du 20 octobre au 25 août 
VISITE-ANIMATION- gratuit 

Du CP à la 6e 
Durée : 1h30 
 

 
Descriptif : À l'aide de la malle de voyage temporel de Jules, explorateur urbain, les élèves 
découvrent la vie quotidienne d'un petit rennais depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Après 
une visite de l'exposition Rennes, les vies d'une ville, ils réalisent une frise chronologique 
retraçant l'évolution des modes de vie à travers les époques (habiter, manger, se déplacer, 
se laver/s'habiller). 
 
 

Tamponne ta ville! – Exposition Rennes, les vies d'une ville 
 
FABRIQUER LA VILLE 

 
Du 20 octobre au 25 août 
VISITE-ANIMATION- gratuit 

Du CM1 à la 6ème  
Durée : 1h30  

 
 
Descriptif : Quels espaces urbains trouve-t-on dans une ville ? Quels types de bâtiments 
? Pour y répondre, les élèves partent  à la découverte de l’exposition Rennes, les vies 
d’une ville en compagnie de Jules, explorateur urbain. Aidés de plans, de cartes et de 
photographies, ils créeront et organiseront ensemble une ville à partir de tampons 
représentant des éléments d’architecture ainsi que des édifices rennais. 
 

 
Pieuvre urbaine – Exposition Rennes, les vies d'une ville 

FABRIQUER LA VILLE  

                                                                                                        
Du 20 octobre au 25 août                                                                                     
VISITE-ANIMATION- gratuit                                                                                                                                                       

De la 5ème à la 3ème                                                                                                                                                           

Durée : 1h30    
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Descriptif : En visitant l’exposition Rennes, les vies d’une ville en compagnie de Jules, 

explorateur urbain, les élèves découvrent les visages de la ville et son expansion à travers 

le temps. Édifices anciens, immeubles modernes, le  bâti traverse le temps et la ville s'étend 

à la manière d'une pieuvre. À l'aide de tampons, les élèves réalisent une ville imaginaire en 

tenant compte de son organisation et de la cohabitation de bâtiments de différentes 

époques. Progressivement la pieuvre urbaine déploie ses tentacules. 

 
Apprenti urbaniste – Exposition Rennes, les vies d'une ville  

FABRIQUER LA VILLE   

Du 20 octobre au 25 août                                                                                       
VISITE-ANIMATION- gratuit                                                                                                                                       

À partir de la 2nde                                                                                               
Durée : 1h30   

 

Descriptif : Après une exploration de l’exposition Rennes, les vies d'une ville, les élèves 

incarnent des apprentis urbanistes en imaginant la transformation de différents quartiers 

afin de répondre à une problématique urbaine. Comment mieux connaître mes voisins ? 

Comment rendre le quartier accessible aux personnes en situation de handicap ? 

Comment faire venir la biodiversité ? À partir d’un jeu de carte et d’un plan, les élèves en 

groupe proposent leur projet urbain. 

 

Fenêtre sur cour – Exposition Rennes, les vies d'une ville        

RÊVER LA VILLE  
 
Du 20 octobre au 25 août                                                                                         
VISITE-ANIMATION- gratuit                                                                                                                                                    

À partir de la 2nde                                                                                               
Durée : 1h30   

 

Descriptif : Jules, explorateur de la ville et du temps, s'est retrouvé dans l'atelier du 

peintre Camille Godet. Son tableau, les Toits de Rennes, l'inspire pour créer une œuvre 

plastique ou littéraire. Au sein de l’exposition Rennes, les vies d’une ville, les élèves 

découvrent des images d’édifices ou de paysages disparus ainsi que des traces urbaines 

mises à jours lors des fouilles archéologiques. Au cours de cette promenade temporelle, 

les élèves inspirés par ces témoignages du passé, croquent et notent quelques mots dans 

une approche poétique et sensible. Une ébauche artistique qui pourra donner lieu à une 

création en classe d'un paysage urbain imaginaire. 
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Les médiations en lien avec 
"Exploration urbaine" 

 

Les Champs Libres proposent un projet culturel intitulé Explorations urbaines, se déployant 
sous forme d’expositions, temps forts, rencontres et ateliers. À travers les regards croisés 
d’historiens, de scientifiques, d’artistes, de praticiens ou de penseurs, les Champs Libres 
souhaitent offrir, autant d’occasion de penser et rêver la ville, pour mieux l’habiter, ici et 
ailleurs, aujourd’hui et demain. 
Les propositions regroupent Les Champs Libres, la Bibliothèque, l'Espace des 
sciences et le musée de Bretagne. 
 

 Au musée de Bretagne 

Tamponne ta ville! – Exposition Rennes, les vies d'une ville 
 

FABRIQUER LA VILLE 

 
Du 20 octobre au 25 août 
VISITE-ANIMATION- gratuit 

Du CM1 à la 6ème  
Durée : 1h30  

 
 

Descriptif : Quels espaces urbains trouve-t-on dans une ville ? Quels types de bâtiments ? 
Pour y répondre, les élèves partent  à la découverte de l’exposition Rennes, les vies d’une 
ville en compagnie de Jules, explorateur urbain. Aidés de plans, de cartes et de 
photographies, ils créeront et organiseront ensemble une ville à partir de tampons 
représentant des éléments d’architecture ainsi que des édifices rennais. 
 

 En salle Anita Conti 

 

Umbra Urbe de Vincent Broquaire 
 
FABRIQUER LA VILLE 
RÊVER LA VILLE 

 
Du 10 janvier au 7 avril 
VISITE-ANIMATION- gratuit 

À partir de la 2nde                                                                                                   
Durée : 1h30 
 

 
Descriptif : Venez découvrir l'univers onirique et animé de Vincent Broquaire. La visite de 
l'exposition est suivie d'un atelier de pratique artistique et d'une réflexion sur la ville, nourrie 



7 
 

par l'expérience des élèves et par les découvertes réalisées au cours de la visite. 
 
 

 À l’espace des sciences 
 
Nature en ville   
FABRIQUER LA VILLE 
HABITER LA VILLE 
RÊVER LA VILLE  

  
ANIMATION- payant      
À partir de la 2nde                                                                                               
Durée : 1h30  
 
 
Descriptif : La ville est un écosystème créé par l’Homme. Les conditions de vie y sont 
particulières : température élevée, pollutions, nuisances lumineuses et sonores. Les grandes 
villes offrent pourtant une biodiversité riche et inattendue. Les plantes, qui profitent du 
moindre espace pour s’installer, sont essentielles au bien-être des habitants, tempèrent les 
canicules, aident à la dépollution de l’eau et du sol. Un médiateur de l’Espace des sciences 
vous invite à découvrir des actions concrètes (nichoirs, jardins partagés, mauvaises herbes) 
pour laisser la nature revenir en ville. 
 

 À la bibliothèque 

Explorations photographiques :  
Installations Street art Contexte[s] et Contours / Rennes de 
Delphine Dauphy et Marc Loyon 

 
FABRIQUER LA VILLE 
HABITER LA VILLE 
RÊVER LA VILLE  

 
Du 30 novembre au 31 mars 
VISITE EN AUTONOMIE- gratuit 

À partir du CE2 

  
Descriptif : À partir de la découverte de deux installations photographiques à explorer en 
autonomie, les élèves posent un regard sur la ville, ses limites, ses paysages. Riches de ces 
découvertes, ils poursuivent la visite dans l’espace urbain à l’aide d’un protocole 
d’exploration. 
 Visite en autonomie sur réservation. Contactez-nous si vous souhaitez une visite 

accompagnée. Des fiches d'aide à la visite peuvent être téléchargées sur : Pearltrees. À  

l'adresse suivante : http://www.pearltrees.com/t/explorations-ressources/id18495280#l223  

 

©Marc Loyon ©Hendrik Beikirch 

http://www.pearltrees.com/t/explorations-ressources/id18495280#l530
http://www.pearltrees.com/t/explorations-ressources/id18495280#l223
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Pour aller plus loin au musée de 
Bretagne 

 
Le  musée de Bretagne propose des médiations qui  permettent de compléter les différentes 
offres proposées aux Champs Libres dans le cadre d'Explorations urbaines.  
 

 Au musée de Bretagne 

Exposition permanente : Bretagne est un univers. 

La Bretagne de l’Antiquité à la Révolution 
 

 

 

 

 

 

Descriptif : Une visite thématique de l'exposition permanente Bretagne est univers. Elle se 
compose en trois temps :  

- Découvrir l’Armorique gallo-romaine : le procession de romanisation au travers des 
villes, des monuments, des voies de communication, du quotidien et de la religion.  

- Connaitre la Bretagne au Moyen Âge : de la naissance de la Bretagne au duché ; les 
migrations, les conflits et les échanges.  

- Comprendre La Bretagne à l’époque moderne et sous la Révolution française : des 
révoltes annonciatrices du grand bouleversement révolutionnaire à une Bretagne 
entre Révolution et Chouannerie. 

Cette animation est possible en langue bretonne.  

 

 

 

 

 

 

Musée de Bretagne, Parcours 
permanent Bretagne est Univers 

2de (année scolaire) 

Durée : 1h30  

Gratuit 
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Les objets phares du musée : Antiquité 

L'Antiquité en Bretagne (-52 / 476) 
 

 

 

 

 

 

Descriptif : Les élèves abordent cette grande période historique en partant à la recherche 
des objets particulièrement représentatifs de l'histoire de la Bretagne. La médiation présente 
l'Armorique gauloise puis gallo-romaine, ses villes, ses monuments et voies de 
communication ainsi que le quotidien et la religion de ses habitants.  

Cette animation est possible en langue bretonne.  

 

Soyons fouilles ! 

Découvrir les méthodes et les métiers de l'archéologie 

 Musée de Bretagne 

DU CE2 À LA 3e 

Durée : 1h30 

Uniquement le mardi.  Gratuit 

Descriptif : A 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.  

 

 

 

 

 

Musée de Bretagne, 
Parcours permanent 
Bretagne est Univers 

DU CE2 À LA 5e (année 
scolaire) 

Durée : 1h30  

Gratuit 
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Les objets phares du musée : Moyen Âge 

La Bretagne au Moyen Âge (476/1532) 
 

 

 

 

 

Descriptif : Les élèves abordent cette grande période historique en partant à la recherche des 

objets particulièrement représentatifs de l'histoire de la Bretagne. La médiation parcourt le 

Moyen en Bretagne de la naissance de la Bretagne au duché en s'attardant sur les migrations, 

les conflits et les échanges.  

Cette animation est possible en langue bretonne.  

 

Les objets phares du musée : Epoque moderne 

La Bretagne à l’époque moderne (1532/1789) 
 

 

 

 

 

Descriptif : Les élèves abordent cette grande période historique en partant à la recherche des 

objets particulièrement représentatifs de l'histoire de la Bretagne. La médiation parcourt les 

Temps modernes en Bretagne. Elle évoque une société divisée en ordres, un âge d’or 

économique et des révoltes annonciatrices du grand bouleversement révolutionnaire.  

Cette animation est possible en langue bretonne.  

 

 

 

 

Musée de Bretagne, Parcours 
permanent Bretagne est Univers 

DU CE2 À LA 5e (année scolaire) 

Durée : 1h30 Du mardi au Vendredi 

Gratuit 

 

 
 

 

Musée de Bretagne, Parcours 
permanent Bretagne est Univers 

DU CE2 À LA 4e (année scolaire) 

Durée : 1h30 Du mardi au Vendredi 

Gratuit 
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Les objets phares du musée : un long XIXe siècle 

La Bretagne au XIXe siècle (1789/1914) 
 

 

 

 

 

Descriptif : Les élèves abordent cette grande période historique en partant à la recherche des 

objets particulièrement représentatifs de l'histoire de la Bretagne. La médiation parcourt une 

Bretagne au 19e siècle partagée dans tous les domaines entre tradition et modernité.  

Cette animation est possible en langue bretonne.  

 

Les objets phares du musée : l’entaille des deux guerres. 

La Bretagne au cœur des deux grands conflits mondiaux (1914/1945) 
 

 

 

 

 

Descriptif : Les élèves abordent cette grande période historique en partant à la recherche 
des objets particulièrement représentatifs de l'histoire de la Bretagne. La médiation parcourt 
l'entaille des deux guerres (1914-1918 et 1939-1945) en Bretagne :  

- la Première Guerre mondiale au front comme à l’arrière  

- la Seconde Guerre mondiale, de l’occupation aux différents choix  face à l’occupant  

Cette animation est possible en langue bretonne.  

 

VISITE EN AUTONOMIE DU MUSEE (après-midi uniquement). Un dossier 

d'accompagnement (Antiquité)  à exploiter à l'adresse suivante : 
https://www.leschampslibres.fr/ressources-pedagogiques/visites/ 

Musée de Bretagne, Parcours 
permanent Bretagne est Univers 

DU CE2 À LA 4e (année scolaire) 

Durée : 1h30 Du mardi au Vendredi 

Gratuit 

 

 
 

 

Musée de Bretagne, Parcours 
permanent Bretagne est Univers 

DU CE2 À LA 1ère (année scolaire) 

Durée : 1h30 Du mardi au Vendredi 

Gratuit 

 
 

 

https://www.leschampslibres.fr/ressources-pedagogiques/visites/
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Proposition d'exploitation en classe 

des médiations  
"Rennes, les vies d'une ville" 

 
 MÉDIATION Lycée – FABRIQUER- "Apprenti urbaniste" 

 

 

 

 

 

Liens avec les programmes :  

"Villes et développement durable" (2de) 

"L'architecture, l'urbanisme et les modes de vie." (1ère) 

« Approches des territoires du quotidien.» (1ère) 

« La région, territoire de vie, territoire aménagé » (1ère) 

« La France en villes » : « Mouvements de population, urbanisation, métropolisation », 

Aménager les villes : réduire les fractures sociales et spatiales » (1ère) 

Liens avec l’EMC : 

- Education à la citoyenneté 

- Développer l’esprit critique. 

Au moins deux démarches possibles : 

1. La médiation  est une amorce, une étude de cas relevant différents enjeux 

concernant l’aménagement d’un territoire (intérêts/contraintes, acteurs publics-

privés qui y sont liés), introduisant des mots-clés (acteurs, atouts, potentiels, 

contraintes, urbanisation, agglomération, aire urbaine, métropole, 

métropolisation, ségrégation socio-spatiale, syndrome NIMBY…). 
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2. La médiation fait suite aux différents cours étudiés en classe comme « Approches 

des territoires du quotidien » ou « La région, territoire de vie, territoire aménagé » 

(géographie, 1ère). Elle permet, par conséquent, aux élèves de réinvestir les 

connaissances acquises. Cette médiation permettra de leur offrir, par des exemples 

concrets, une appréhension différente des différents enjeux liés aux politiques 

urbaines, de développer leur esprit critique, discuter/débattre/faire des 

compromis. 

Que préparer en classe ? 

Dans le cas n°1 :  

 Réactiver le vocabulaire géographique lié à la ville, à l’aménagement d’un territoire 

en préparant une activité : mots-croisés 

(https://www.educol.net/crosswordgenerator/fre/), atelier en groupe avec une 

carte pour localiser, une carte mentale à réaliser au brouillon autour du mot ville à 

mettre en commun.... Les élèves ont plusieurs fois au cours de leur cursus en cycle 3 

et 4 travaillé sur la ville, l’aménagement. 

 Initier les élèves au millefeuille administratif, aux lois de décentralisation ex : 

réforme territoriale. 

 Initier les élèves aux différents métiers de l’aménagement (cf proposition 

d’activité) 

Dans le cas n°2 :  

Les différents cours étudiés en classe auront initié les élèves : 

 aux différents enjeux  liés  à l’aménagement d’un territoire, à l’organisation urbaine 

en France, au rôle des métropoles, à leur renforcement et les conséquences qui en 

découlent à différentes échelles. 

 Au  vocabulaire géographique lié à la ville, à l’aménagement d’un territoire. 

 Au millefeuille administratif, aux lois de décentralisation ex : réforme territoriale. 

 

Exemple de proposition d’une activité :  

« Découverte des métiers liés à l’aménagement du territoire » (AP) : 

Matériel : Salle informatique pour s'appuyer sur le site "Onisep-découvrir un métier" 

(http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers)  en s'inspirant du "kit pédagogique-fiches 

métiers en image" 

(m.onisep.fr/content/download/791533/.../Kit_pedagogique_metiers_en_images.pdf) 

https://www.educol.net/crosswordgenerator/fre/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
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Objectif : réaliser une fiche ONISEP (en français et/ou en langues étrangères)  présentant 

un métier lié à l'aménagement urbain.  

Organisation : en groupe de 2-3 selon l'effectif de la classe. 

 

Après la médiation. 

Exemple de proposition d’activités 

Activité n°1 : "Aménager un quartier" 

Objectif : Les élèves élaborent un "cahier des charges" pour réaliser l'aménagement choisi 

durant la médiation. 

Matériel : Plan réalisé durant la médiation.  

Ressources : services de la ville. 

Les élèves développent leur projet : problématique, description. Ils s'interrogent sur les 

acteurs intégrés au projet : les élèves peuvent s'aider des fiches-métiers à disposition sur 

le site de l'Onisep (http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers), s'appuyer sur des 

échanges avec le service urbanistique de la ville, s'intéresser aux investisseurs/coûts.  

Le travail peut être réalisé en transdisciplinarité ex : histoire-géographie et économie-droit 

en STMG 

 

Activité n°2 : "Découvrir les acteurs liés à l'aménagement  

en s'appuyant sur un aménagement local"   

(notamment pour les professeurs hors de la ville de Rennes) : 

 

Matériel : le professeur constitue un dossier papier ou numérique sur un ou plusieurs 

aménagements locaux ou le professeur laisse le choix aux élèves de l'aménagement de 

leur commune, de leur communauté de commune ou de leur région. Dans ce dernier cas, 

les élèves doivent effectuer des recherches, prendre contact avec les acteurs de la ville. 

Objectif : vous êtes un acteur de l'aménagement (un maire qui décide d'un projet 

d'aménagement, un urbaniste, un technicien…) qui venez présenter la finalisation d'un 

projet lors d'une réunion publique ou du conseil municipal, régional reprenant  

1. La description de l'aménagement (qu'est-ce que c'est ? Où ? Pourquoi ?...) 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
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2. Les acteurs qui ont participé à ce projet (acteurs privés/publics, type 

d'investissement ? hauteur de l'investissement…) 

3. Bilan et perspective de cet aménagement (points positifs/points à améliorer, projet 

d'extension…) 

Déclinaisons possibles : 

- Travail à l'écrit : les élèves réalisent un dossier avec réalisation d'un ou plusieurs  

schémas 

- Intervention d'un acteur de la ville impliqué dans un projet et venant l'exposer ainsi 

que son rôle  pour amorcer le travail des élèves. 

 

 Médiation Lycée – HABITER - "Fenêtre sur cour" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens avec les programmes scolaires : 

"De la ville antique à la ville médiévale"(5e) 

"Formes et décors de l'architecture antique"(5e) 

"Architecture et décors civils, urbains, militaires et religieux au Moyen âge"(5e) 

"Imaginer des univers nouveaux : représentation de mondes imaginaires, utopiques ou merveilleux. 

"(5e) 

"La ville, lieu de tous les possibles ?" 

- Comment la ville inspire-t-elle les écrivains ? 

 

Les toits de Rennes vus 

depuis l'atelier de 

l'artiste, Camille Godet.  
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S'interroger sur l'ambivalence des représentations du milieu urbain : évasion-liberté, perdition, 

solitude… (4e) 

"Écriture poétique et quête de sens au Moyen Âge à nos jours : "poésie et paysages" (1ère) 

"L'architecture, l'urbanisme et les modes de vie." (1ère) 

"Arts, ville, politique et société : l'Art Nouveau" (Tle) 

Au moins deux démarches possibles : 

1. La médiation  est une amorce, une étude de  

 

2. La médiation fait suite aux différents cours étudiés en classe comme  Cette 

médiation permettra de leur offrir, par des exemples concrets, une appréhension 

différente des différents enjeux liés aux politiques urbaines, de développer leur 

esprit critique, discuter/débattre/faire des compromis. 

Que préparer en classe ? 

Dans les  cas n°1 et  n°2 :  

 Initier les élèves aux œuvres de Camille Godet, leur contexte historique, littéraire 

et culturel (Roman et nouvelle : réalisme et naturalisme + perspective du genre 

romanesque et des arts visuels au XXe). 

 Faire travailler les élèves à la présentation et à l'analyse d'une œuvre picturale 

(http://www.ac-

grenoble.fr/ageron/IMG/pdf/fiche_methode_pour_presenter_une_oeuvre_d_art.p

df 

 

Exemple de proposition d’une activité :  

« Comment la ville inspire-t-elle les écrivains ?» (AP, lettres) : 

Matériel : corpus littéraire et artistique sur une période donnée. 

Objectif : Faire travailler les élèves à partir d’extraits de romans, de poésies, de tableaux du XIXe 

siècle pour démontrer la fascination et la répulsion de la ville, objet de fantasme mais aussi de 

peurs.  

Organisation : en groupe de 2-3 voire plus selon l'effectif de la classe. 

 

Après la médiation. 

Les élèves terminent l’ébauche réalisée durant la médiation. 

http://www.ac-grenoble.fr/ageron/IMG/pdf/fiche_methode_pour_presenter_une_oeuvre_d_art.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ageron/IMG/pdf/fiche_methode_pour_presenter_une_oeuvre_d_art.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ageron/IMG/pdf/fiche_methode_pour_presenter_une_oeuvre_d_art.pdf
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Activités possibles :  

- Sélectionner des ouvrages, des extraits en lien avec l’ébauche réalisée durant la médiation. 

Ils justifieront leur choix. 

- Imaginer un récit autour de l’esquisse réalisée durant la médiation. 

- Réaliser une exposition des différentes esquisses : les élèves devront rédiger une note 

d’intention, un cartel. 

 

 MÉDIATION CYCLE 4 – FABRIQUER- "Pieuvre urbaine" 

 

 

 

 

 

Liens avec les programmes scolaires : 

5ème                                                                                                                                                                 

"Émergence d'une nouvelle société urbaine au Moyen âge" 

"De la ville antique à la ville médiévale" 
"Formes et décors de l'architecture antique" 
"Architectures et décors, civils, urbains, militaires et religieux au Moyen-Âge" 
 
4ème 
"Espaces et paysages de l'urbanisation : géographie des centres et des périphéries"                 

"L’urbanisation du monde" 

3ème 
"Pourquoi et comment aménager le territoire ?" 
"Architecture et design : entre nouvelles technologies et nouveaux modes de vie (1945 à nos 
jours)" 
 

Au moins deux démarches possibles : 

1. La médiation  est une amorce, une étude de cas s’inscrivant dans les thèmes 

comme les  « dynamiques territoriales de la France métropolitaine », « pourquoi et 

comment aménager le territoire français » (3e) mais on peut aussi  lier cette 

médiation  à d’autres thèmes de programme de cycle 4. En effet la médiation traite 
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de l’urbanisation : le développement de la ville et de son rythme  de 

développement, son extension… 

 

2. La médiation fait suite aux différents cours étudiés en classe cités précédemment. 

Elle permet, par conséquent, aux élèves de réinvestir les connaissances acquises. 

Cette médiation permettra de leur offrir, par des exemples concrets, une 

appréhension des différentes composantes de la ville (ville-centre, banlieue, 

agglomération…), les dynamiques de développement souvent liées aux politiques 

urbaines, de développer leur esprit critique, discuter/débattre/faire des 

compromis, de développer leur créativité. 

Que préparer en classe ? 

Dans le cas n°1 :  

 Réactiver, approfondir voire initier au vocabulaire géographique lié à la ville : ville-

centre, banlieue, agglomération, aire urbaine, couronne périurbaine, migrations 

pendulaires ou journalières … Les élèves ont plusieurs fois au cours de leur cursus en 

cycle 3 et 4 travaillé sur la ville, l’aménagement. 

 Initier les élèves à la lecture de cartes, plans et à leur comparaison. Les sensibiliser 

aux changements d’échelles. 

 Initier les élèves à l’élaboration de schéma. 

Dans le cas n°2 :  

Les différents cours étudiés en classe les auront déjà préparés à ce qui a été soulevé 

précédemment. 

Exemple de proposition d’une activité :  

« Réaliser un schéma de l’organisation urbaine de la ville de Rennes » (AP, 

géographie) : 

Matériel : Salle informatique  afin d’utiliser le site « geoportail » (https://www.geoportail.gouv.fr/) 

qui a l’avantage de fournir des cartes à différentes échelles, des plans. Et ce, à différentes époques. 

On peut ajouter la possibilité de consulter des photographies aériennes. 

Ou 

Acheter un lot de cartes IGN à différentes échelles, à différentes dates. 

Objectif : réaliser un schéma de l’organisation urbaine de la métropole de Rennes.  

Organisation : seul ou en groupe de 2-3 selon l'effectif de la classe. Il s’agit d’attirer l’attention des 

élèves sur le bâti, les activités, les infrastructures de transport de la ville de Rennes. Les élèves 

pourront être guidés par un questionnaire, un tableau comparatif entre deux périodes, une 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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légende à compléter. On peut aussi imaginer que les élèves construisent leur schéma de synthèse 

ainsi que la légende en autonomie après la 1ère activité. 

Après la médiation. 

Exemple de proposition d’activités  

Activité n°1 : "Réaliser une carte interactive". 

 Ce travail peut être réalisé dans le cadre d’un EPI, d’un parcours EAC, en 

géographie, en AP… 

Objectif : Les élèves élaborent une " carte interactive " de la ville dans laquelle se trouve 

leur collège (hors ville de Rennes). 

En s’appuyant sur une carte (IGN ou du site géoportail, google earth…), un plan (office du 

tourisme, mairie), les élèves devront réaliser un schéma de l’organisation de la ville dans 

laquelle se trouve le collège. Les élèves pourront l’illustrer par des photographies de bâtis, 

d’infrastructures… témoignant de l’époque du quartier. On peut imaginer que les 

photographies puissent se soulever : à l’intérieur, une explication du quartier, de ce qui a 

été photographié, de l’époque à laquelle cela a été réalisé. 

Matériel : Plan, carte, photographie (archives municipales, départementales, portail des 

collections du Musée de Bretagne, photographies personnelles).  

 

Activité n°2 : "Imaginer l’évolution de votre ville"  

Ce travail peut être réalisé dans le cadre d’un travail transdisciplinaire, d’un 

parcours EAC, en géographie, en AP… 

Objectif : imaginer sous forme d’un récit oral ou écrit complété par des dessins, montages 

photographiques… l’évolution du paysage de la ville, ses dynamiques, les problèmes 

rencontrés pour les habitants dans un futur plus ou moins éloigné. 

 

Déclinaisons possibles : 

- Elaboration d’une maquette à l’aide de matériaux de récupération, de dessin voire 

d’un logiciel (Arts plastiques, technologie) 

- HIDA. 
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Pour aller plus loin 

 Les Rencontres d’Histoire 
La ville : tout un monde ! 
Vendredi 22 mars 2019 
ÉVÉNEMENT 

À partir de la 2nde  
 
À l’échelle du temps, la population des villes n’est majoritaire que depuis peu. Mais d’un 
point de vue historique, le phénomène urbain a toujours tenu une place centrale dans les 
sociétés humaines. Habiter la ville est souvent signe de distinction politique ou culturelle. La 
ville est un organe complexe et changeant, tant dans sa forme que dans sa population. De 
l’agora antique aux quartiers de Rennes, les Rencontres d’Histoire 2019 vous aideront à 
mieux appréhender ces évolutions. 
 
 Contact réservations : mediation.musee-bretagne@leschampslibres.fr  

 

 Journées nationales de l’archéologie  
Vendredi 14 juin 2019  

Pour cette nouvelle édition, Les Champs Libres, en lien avec Explorations urbaines, ouvrent leurs 
portes aux archéologues de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap). 
L’occasion de faire le point sur les dernières fouilles métropolitaines mais aussi de découvrir les 
techniques innovantes de restitution publique. 
 
 Contact réservations : mediation.musee-bretagne@leschampslibres.fr  

 
 

 LES ARCHIVES MUNICIPALES DE RENNES 

Le service éducatif des Archives de Rennes a pour vocation de sensibiliser les scolaires au 
patrimoine écrit et de les initier à la recherche historique à partir de l'étude de documents 
d'archives. Il propose ainsi une approche concrète de l'histoire qui vient compléter la 
démarche des enseignants en apportant des illustrations prises dans le contexte local.                
Un bon moyen donc pour se plonger dans l'histoire de la ville de Rennes ! 

ATELIERS DE DÉCOUVERTES : 

Du cycle 1 à l'université                                                                                        
Durée : 2h30 en moyenne 
 
Descriptif : Les ateliers se composent d'une visite du bâtiment et d'une séance de 
recherche historique sur les documents d'archives. 
 
Liste non exhaustive des ateliers proposés (cliquez directement sur l'intitulé pour accéder 
aux contenus) :  

- Rennes au XVIIIe siècle, l'aménagement d'une ville 
moderne  

- Rennes à travers les plans, évolution de la ville du 
moyen-âge à nos jours 

- Rennes à la fin du moyen-âge 
- Les édifices publics 

mailto:mediation.musee-bretagne@leschampslibres.fr
mailto:mediation.musee-bretagne@leschampslibres.fr
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/ateliers-de-decouverte/rennes-au-xviiie-siecle-lamenagement-dune-ville-moderne/
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/ateliers-de-decouverte/rennes-au-xviiie-siecle-lamenagement-dune-ville-moderne/
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/ateliers-de-decouverte/rennes-a-travers-les-plans-evolution-de-la-ville-du-moyen-age-a-nos-jours/
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/ateliers-de-decouverte/rennes-a-travers-les-plans-evolution-de-la-ville-du-moyen-age-a-nos-jours/
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/ateliers-de-decouverte/rennes-a-la-fin-du-moyen-age/
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/ateliers-de-decouverte/les-edifices-publics/
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/
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- Rennes au fil de l'eau   
- Mon école, mon quartier 

 Les ateliers sont gratuits. La pré-inscription se fait en ligne sur le site des Archives 

de Rennes 

 Accueil des classes les mardis et jeudis, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.  

Les Archives proposent également des projets pédagogiques abordables en deux ou trois 

séances autour de différents cycles comme Mon école mon quartier, pour permettre aux 

élèves d'en savoir plus sur leur école et son environnement proche. 

Des expositions itinérantes sous forme de panneaux enrouleurs sont empruntables 

gratuitement pour une durée maximum d'un mois. Le prêt peut être accompagné d'une 

séance de présentation de l'exposition dans l'établissement (uniquement sur Rennes).    

Contacts : Archives de Rennes 
18, avenue Jules-Ferry 
Tél. : 02 23 62 12 60 
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/  

 
 

 L’ÉCOMUSÉE DU PAYS DE RENNES 
 

L'Écomusée du pays de Rennes vise à mettre en lumière les éléments significatifs du 

patrimoine local. Plusieurs propositions d’expositions et de médiations s'accordent avec le 

projet Explorations Urbaines des Champs Libres. Ainsi, le parcours permanent et sa 
médiation sur l’architecture de terre, valorisent une construction caractéristique du bassin 
rennais. Tandis que, l’exposition temporaire et ses médiations sur la Vilaine, retracent son 
histoire et son rôle dans la biodiversité locale.  

 

Exposition temporaire Vilaine, une histoire d'eaux 
Du 1er décembre 2018 au 1er septembre 2019 
VISITE ANIMÉE  

Du CP au Lycée 
 
 
L'exposition : À la fois rétrospective de l’aménagement et des 
usages du fleuve : moulins, lavoirs, fret et outil de sensibilisation 
des classes à la biodiversité des zones humides, milieux à 
protéger. La visite donne à identifier et à mieux connaître la 
faune et la flore qui les caractérisent : tritons, hérons, loutres… 
Les anciennes activités de loisirs-guinguette, baignade visibles 
amènent à la question de l’organisation des espaces urbains ou 
ruraux en bord de fleuve. La visite se conclut par une discussion 
sur le futur aménagement de la Vilaine et la dynamique des 
territoires. 
 
 

http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/ateliers-de-decouverte/au-fil-de-l-eau-l-usage-de-l-eau-dans-la-ville-de-rennes/
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/ateliers-de-decouverte/mon-ecole-mon-quartier/
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/ateliers-de-decouverte/pre-inscription-a-un-atelier-de-decouverte/
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/ateliers-de-decouverte/pre-inscription-a-un-atelier-de-decouverte/
http://www.archives.rennes.fr/service-educatif/
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/le-service-des-publics/animations-scolaires.html
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Médiations : 
 
 Cycles 2 et 3 : Au fil de l'eau et du temps : la Vilaine et ses 
habitants 
Descriptif : Atelier en lien avec l'exposition temporaire Vilaine, 
une histoire d'eaux sur les activités fluviales, la biodiversité des 
zones humides et aquatiques, les loisirs liés au cours d'eau.  
Durée : 1h15 

 
 Secondaire : Visite animée de l'exposition Vilaine, une histoire d'eaux.  
Descriptif : À la découverte des ports, moulins, lavandières, tanneries à Rennes, amener 
les élèves vers la notion de biodiversité et la question des aménagements futurs. 
Durée : 1h15 

 
Exposition permanente 
 
 
Médiation : 
 
 Secondaire : À la découverte de l'écomusée  
Descriptif : Visite de l'exposition permanente : aborder le 
projet écomusée, comprendre les échanges entre ville et 
campagne, fermiers et propriétaires, l'habitat, les 
productions, ainsi que l'évolution des techniques et 
productions agricoles. 
Durée : 1h15 

 
 
 

 
Animation :  
 
 Secondaire : Le sol : de sa formation aux matériaux de 
construction  
Descriptif : Atelier de découverte des différents matériaux 
de construction (terre, pierre), de leurs origines et de leurs 
propriétés. Lecture de bâti des bâtiments en terre. 
Durée : 1h15 
 
 
Des visites à la carte, selon votre projet, peuvent être aussi organisées avec le Service des 
publics. 
 
Les expositions permanentes et temporaires sont également visitables en autonomie 
(visite libre). Un livret-jeu est proposé pour l'exposition temporaire. 
 
Les animations et visites libres sont gratuites pour les élèves et leurs accompagnateurs. La 
réservation est obligatoire au 02 99 51 38 15 le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h puis du 
mardi au vendredi de 9h à 12h. 
 
 
 
Pour en savoir plus : http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/le-service-des-
publics/animations-scolaires.html 

http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/le-service-des-publics/animations-scolaires.html
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/le-service-des-publics/animations-scolaires.html
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Contacts : Écomusée du pays de Rennes 
Ferme de la Bintinais 
Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes 
Tél. : 02 99 51 38 15 

 DESTINATION RENNES 

Destination Rennes propose des visites guidées et des rallyes dans la ville. De nombreuses 
thématiques permettent de découvrir Rennes à travers l’histoire. Des regards contemporains 
sont aussi proposés en passant par l’architecture contemporaine et le Street Art. Quelques 
exemples de visites :  

Le Street Art                                                                  
VISITE GUIDÉE                                                         
Du CP à l'université  

À Rennes, l’art n’appartient pas uniquement aux musées et 
galeries, il s’affiche aussi dans les rues. Laissez-vous guider 
dans un tour de la scène street art rennaise (WAR!, Mioshe, 
Dino Voodoo…), à la découverte des murs investis. 
Commandes privées ou publiques, les graffitis jouent sur le 
contraste ou l’harmonie avec l’environnement urbain. De 
toutes les tailles, ils ornent fenêtres, murets, palissades pour 
des installations éphémères ou durables. Ces fresques 
témoignent de la liberté d’expression artistique de la ville. 
Découvrez le foisonnement créatif qui donne de nouvelles 
couleurs aux murs de Rennes. Prévoir deux tickets de 
métro.                                                     

 Réservez votre visite en ligne : https://www.tourisme-rennes.com/fr/visiter-rennes-en-
groupe/scolaires/le-street-art   

 

Architecture et art contemporain en cœur de ville                                    
CLASSE PATRIMOINE                                                                                                                                                      

Du CP à l'université                                                                                                                     
Durée : de 2h à 4h   

Descriptif : Œuvres de Louis Arretche, Jean Nouvel, Odile 
Decq ou Patrick Berger, découvrez la diversité des 
architectures et des œuvres d'art contemporain qui 
rythment la ville. Sur l'esplanade du Général de Gaulle où 
se côtoient édifices des années 60 - 70 (Liberté, Éperon, 
Sécurité Sociale) et des constructions plus récentes 
(Couvent des Filles de Jésus, Les Champs-Libres, Cité 
internationale...) alors que dans le nouveau quartier de 
Beauregard émergent le rouge et le noir des Archives 
Départementales et du FRAC Bretagne, sous le regard des 
colonnes d'Aurélie Nemours.  

Réservez votre visite en ligne : https://www.tourisme-rennes.com/fr/visiter-rennes-en-
groupe/scolaires/architecture-et-art-contemporain-en-coeur-de-ville  

https://www.tourisme-rennes.com/fr/visiter-rennes-en-groupe/scolaires/le-street-art
https://www.tourisme-rennes.com/fr/visiter-rennes-en-groupe/scolaires/le-street-art
https://www.tourisme-rennes.com/fr/visiter-rennes-en-groupe/scolaires/architecture-et-art-contemporain-en-coeur-de-ville
https://www.tourisme-rennes.com/fr/visiter-rennes-en-groupe/scolaires/architecture-et-art-contemporain-en-coeur-de-ville
https://www.tourisme-rennes.com/fr/visiter-rennes-en-groupe/scolaires/le-street-art
https://www.tourisme-rennes.com/fr/visiter-rennes-en-groupe/scolaires/architecture-et-art-contemporain-en-coeur-de-ville
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Paysages urbains                                                                                      
CLASSE PATRIMOINE                                                                             

Du CP à l'université                                                                 
Durée : de 2h à 4h                                                                            

Descriptif : Ce parcours emprunte le métro pour percevoir le 

développement urbain au fil des siècles, motivé par des 

grandes mutations, des plans d'urbanisme... Des rues 

bordées de maisons à pans de bois aux quais de Vilaine, du 

Parlement de Bretagne à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tourisme-rennes.com/fr/visiter-rennes-en-groupe/scolaires/paysages-urbains-1
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Informations pratiques 
 
 

 Les Champs Libres 

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

 Réservations au : 02 23 40 66 00 
 

 https://www.leschampslibres.fr/index.php?id=145 
 
 Service médiation : Mme Neveu Gwenaelle, médiatrice 

référente de l'exposition, g.neveu@leschampslibres.fr 
 

 
 

 Conseiller-relais 2d degré : Maud Saillard 
m.saillard@leschampslibres.fr 

 
 

https://www.leschampslibres.fr/index.php?id=145
mailto:g.neveu@leschampslibres.fr
mailto:m.saillard@leschampslibres.fr

