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Travailler avec sa classe aux Champs Libres

L’équipement culturel Les Champs Libres est un lieu 
pluridisciplinaire réunissant le Musée de Bretagne,  
la Bibliothèque métropolitaine et l’Espace des sciences. 
Ensemble, nous portons 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 est partagée par l’Académie de Rennes  
qui s’est fixé l’objectif du 100 % EAC (Éducation Artistique 
Culturelle) pour tous les élèves bretons,  
afin de permettre aux jeunes de 3 à 18 ans de participer  
à la vie artistique et culturelle. 

Le programme  
à la carte Les parcours Les projets

L’ensemble des médiations 
(visites d’expositions, animations, 
ateliers, séances de planétarium...)  
et des visites en autonomie proposées 
à la réservation.

Retrouvez l’ensemble de l’offre sur  
www.leschampslibres.fr/les-
champs-libres-vous/enseignants/le-
programme/

Le parcours culturel est construit par un enseignant sur une 
journée, ou plusieurs semaines ou mois à partir des médiations 
proposées aux Champs Libres.
À titre d’exemple, plusieurs parcours sont proposés  
(la photo, l’éducation aux médias, l’esprit critique, le vivant, 
l’histoire et le patrimoine de Bretagne…), d’autres croisements 
sont également possibles au gré de vos envies et de vos projets.

Comment composer un parcours sur la thématique de votre 
choix ?
•  sélectionner un ensemble de médiations et contacter le 

service réservation
•  contacter les équipes de médiation ou les professeur·e·s 

conseiller·ère·s relais pour solliciter un conseil

Retrouvez des exemples de parcours sur 
www.leschampslibres.fr/les-champs-libres-vous/enseignants/
preparer-un-parcours/

Retrouvez les contacts de l’équipe de médiation sur
www.leschampslibres.fr/les-champs-libres-vous/enseignants/
contacter-lequipe-de-mediation/

Un projet peut être composé de 
différents temps de découverte, 
de pratique, de visites ou 
d’interventions hors-les-murs. 
Il peut être proposé par les 
Champs Libres (appels à 
candidatures) ou par un·e 
enseignant·e et requiert un 
engagement sur la durée de la 
part de la classe.

Retrouvez l’ensemble des 
projets proposés sur 
www.leschampslibres.fr/
les-champs-libres-vous/
enseignants/construire-un-
projet/

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).

L’accès groupes se situe boulevard Magenta.  
Des vestiaires sont mis à la disposition du groupe le temps  
de la visite.
La visite est préparée et animée par un.e médiateur·rice.  
Les élèves restent sous la responsabilité des enseignant·e·s  
et des accompagnateur·rice·s.
La visite en autonomie : l’enseignant·e prépare sa visite à l’aide 
de la documentation proposée et encadre son groupe. Il·elle est 
garant·e du respect des lieux et des autres visiteur·euse·s.

Construire un parcours thématique : effectuer une ou plusieurs 
visites sur le même thème ou sur un thème associé.
Emprunter une exposition ou une malle thématique.
Consulter les ressources en ligne : podcasts, dossiers 
enseignants, etc. www.leschampslibres.fr/les-champs-libres-
vous/enseignants/les-ressources/

S’informer

Réserver et  
préparer sa visite

Approfondir sa visite

Le jour de la visite

Les rendez-vous enseignant·e·s ont pour objectif de présenter 
une exposition ou un événement 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 les animations 
adaptées en anglais, en breton, ou accessibles aux jeunes 
en situation de handicap. Il vous met en relation avec un·e 
médiateur·rice pour construire un projet spécifique.

Un groupe = 10 personnes min. 
(hors accompagnateur·rice·s)

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.

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

Réservation obligatoire 
au 02 23 40 66 00,  

du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

Venir en groupe,  
mode d’emploi

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier de programmation

Les 
Rencontres 
d’histoire
Le 19 nov. 2021

Docu-
mentaires  
au féminin
Le 11 mars 2022

La Relève
Du 21 au 28 
mars 2022

La 
Résistance 
en France
Le 1er avril 2022

La science 
sur les 
planches
Le 17 juin 2022

2021 2022

Installation de 
l’illustratrice Odette 
Barberousse
Du 26 février au 15 mai 2022
Bibliothèque
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Retrouvez l’ensemble de l’offre et des ressources éducatives sur www.leschampslibres.fr/les-champs-libres-vous/enseignants/

Exposition Arctic blues
Du 18 décembre 2021  
au 24 avril 2022
Salle Anita Conti

Exposition Les horloges du vivant
De janvier à septembre 2022
Espace des sciences

EXPOSITION RENNES 
du 30 Mars 2021 au 2 janvier 2022
www.espace-sciences.org • #ExpoClock

>

CONÇUE PAR :

Exposition  
Celtique ?
À partir du 18 mars 2022
Musée de Bretagne

Exposition Feu
Jusqu’au 2 janvier 2022
Espace des sciences
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Exposition Western  
Stéphane Lavoué
Jusqu’au 7 nov. 2021
Salle Anita Conti
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Exposition Madeleine  
de Sinéty, un village
Du 22 octobre 2021 au 27 mars 2022
Musée de Bretagne
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Exposition Aglaé Bory,  
Les horizons  
cartographie des possibles
Jusqu’au 2 janvier 2022
Escalier de la Bibliothèque
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Exposition Photographier  
la Bretagne pendant le confinement
Du 19 novembre 2021 au 29 mai 2022
La galerie
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Exposition Incroyable cerveau
À partir du 14 septembre 2021
Espace des sciences
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Exposition Au jour le jour
Du 17 janvier au 22 mai 2022
Escalier de la Bibliothèque
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