Journal d’une classe transplantée
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Merci !
Nous remercions Clothilde, Anne-Marie, Gwen, Laurine, Anthonin, et toutes les personnes qui nous
ont accompagnés et accueillis aux Champs Libres. Nous avons fait de belles découvertes !
Nous remercions également Canopé qui nous a prêté les appareils photos pour la semaine.
Nous remercions le réseau STAR de nous avoir fait voyager en toute sécurité !
Nous remercions la maîtresse, Mme Stephan et la directrice, Mme Le Devehat d’avoir organisé la
classe transplantée.
Nous remercions le restaurant universitaire de nous avoir accueilli dans leurs locaux.
Nous remercions l’école Liberté de nous avoir accueilli le dernier jour !
Journal réalisé par Munkhjin, Maélys, Mahmet-Yassin, Karim, Moukhamad, Noah, Naëlyane,
Ousmane, Ferlande, Belinay, Slava, Abdoul-Latif, Sarah, Aissetou, Mina, Tijani, Ömer-Faruk.

Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?
Nous sommes dix-neuf élèves de CM1/CM2 de
l’école Clémenceau à Rennes, accompagnés de leur
maîtresse Mme Stephan.
Du 21 au 25 février 2022, notre classe de CM1/ CM2 a
visité les Champs Libres pendant une semaine. Nous
avons découvert les différents espaces de ce lieu
culturel, et quelques métiers (bibliothécaire, restaurateurs, conservateurs, « réparateur de manuscrits »…).
Nous avons été accueillis par Clothilde, médiatrice des Champs Libres ; Vincent, le directeur
adjoint ; Anne-Marie, la bibliothécaire ; Gwenn,
médiatrice au Musée de Bretagne, Laurine, qui est à
la fois maîtresse et médiatrice aux Champs Libres, et
bien d’autres personnes…
Anthonin, qui travaille à la Ligue de l’Enseignement,
nous a également accompagnés toute la semaine.
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Accueillis comme des V.I.P. !

Accueillis comme
des V.I.P. !
Les élèves de CM1/
CM2 ont été accueillis
comme des V.I.P. (Very
Important Person) : ils
ont visité des endroits
secrets et non ouverts
au public !
Ils ont découvert que
les Champs Libres sont
divisés en plusieurs
parties : la Bibliothèque,
le Planétarium, l’Espace
des sciences, et le
Musée de Bretagne.
Au sous-sol, on trouve
les magasins de la
Bibliothèque (où il y a
les manuscrits) et les
réserves du musée.
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Comme des
étudiants !
Le midi, les élèves sont
allés manger dans un restaurant universitaire. Ils étaient
entourés d’étudiants ! Le
vendredi, ils ont mangé un
pique-nique à l’école Liberté.

Au musée de Bretagne !

Au Musée
de Bretagne
Le Musée de Bretagne
est un musée où toutes
les choses qu’il y a à
l’intérieur viennent de
Bretagne.
« Nous avons visité les
réserves du Musée, qui sont
normalement interdites d’accès au public. Nous avons
pu observer des textiles très
anciens : des vêtements, des
habits traditionnels bretons,
etc. Nous avons même vu
un ancien maillot du stade
rennais, qui date de 2011. »

« Nous avons également
visité des réserves dans lesquelles nous avons pu voir
des photos et des négatifs. »
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Au musée de Bretagne !

Dans la peau
de vrais professionnels
Le vendredi matin, une
partie de la classe a fait
une représentation : ils
ont imité les professionnels de la commission d’acquisition (c’est la commission qui s’occupe de
choisir quels objets vont
rentrer au musée).

D’abord, une personne
appelle le musée pour proposer de déposer un objet
venant de Bretagne.
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Les personnes de la commission vont ensuite vérifier si
l’objet est authentique, puis
elles votent pour faire rentrer
ou non l’objet.

Si vous avez des objets
bretons, pourquoi ne
pas les proposer au
Musée de Bretagne ?

À la bibliothèque

À la Bibliothèque
Comment
faire entrer
un livre à la
Bibliothèque ?
Aux Champs Libres, on peut
lire des livres, mais comment
arrivent-t-ils dans les rayons
de la Bibliothèque ? Nous
allons vous expliquer ce que
nous avons découvert, en
prenant la place des professionnels de la Bibliothèque !

Le choix
des livres
Pour commencer, mardi
après-midi, nous avons lu
les livres de jeunesse envoyés par les libraires, pour
choisir ceux que la bibliothèque allait acheter. Il fallait
que les livres remplissent
les critères d’acquisition : de
belles illustrations, un texte
plaisant, etc.
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À la bibliothèque
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À la bibliothèque

Le chemin
vers les
rayons
Le mercredi, nous avons rencontré des professionnels et
nous avons fait partie de la
commission d’acquisition
des livres de jeunesse. Nous
avons choisi d’acheter certains livres et d’autres non.

Une fois les livres achetés, nous avions commencé par leur mettre des
sortes de « cartes d’identité ». Puis dès que cela était
fini, nous sommes allés les
plastifier pour les protéger,
aidés par les professionnels.
Nous avons mis leur catégorie et leur couleur (bleu
= jeunesse, etc.). Les livres
étaient prêts à être mis en
rayon. Pour attirer encore
plus le public, nous avons
choisi de faire une table
thématique, pour présenter
aux lecteurs notre sélection
de livres. Nous en avons fait
la décoration et nous avons
mis nos prénoms sur des étiquettes oranges pour qu’ils
sachent qui on était.
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À la bibliothèque

Les « manuscrits »
Dans les magasins, qui ne
sont pas ouverts au public,
nous avons vu des manuscrits qui ont plus de mille
ans. Les manuscrits sont
des livres très anciens, écrits
à la main.

Parfois, lorsqu’ils sont trop
abîmés, ils sont réparés
par Louise, une restauratrice. Les manuscrits sont
protégés des souris, de
la lumière, des insectes
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et de l’humidité : pour ce
faire, ils sont mis dans des
boîtes créées sur mesure
par Morgane.
Dans les magasins, nous
avons aussi appris qu’ils
gardaient les journaux très
longtemps. Nous avons vu
notamment le journal du jour
de la naissance de Maélys,
d’Abdoul, de Tijani, de Karim,
de Sarah, et de Belinay !

À l’Espace des sciences

À l’Espace
des sciences
Le mardi après-midi , nous
sommes allés à l’Espace
des sciences. Nous y avons
vu l’exposition « Incroyable
Cerveau ». Nous nous
sommes amusés sur les différents jeux que l’espace des
Sciences propose. Il y avait
des illusions d’optiques,
notamment une boîte dans
laquelle deux personnes de
la même taille rentraient et
cela créait une illusion d’optique pour l’observateur :
cela faisait comme si une
des personnes était plus
grande que l’autre.

Un après-midi
au Planétarium
Vendredi 25 février, nous
sommes allés au Planétarium,
qui a la forme d’un dôme.
Le s s i è g e s s o n t i n c l i n é s e t l ’é c r a n e s t a u
plafond. Nous avons vu une
projection sur le système
solaire. Nous avons vu plusieurs planètes et des étoiles,
ainsi que plusieurs images de
Thomas Pesquet. Nous avons
vu la voie lactée. On avait la
sensation d’être dans l’espace.

Tous les jeudis à
17h30, les séances
sont gratuites pour les
étudiants et les moins
de 26 ans, profitez-en !
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