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Thématique Patrimoine et éducation
Visite commentée du campus d'Agrocampus Ouest

Rennes

Découvrez ce campus et sa bibliothèque patrimoniale créé à la fin du XIXe siècle, et qui tirent leurs
origines de l'École d'agriculture de Grandjouan créée en 1830 par Jules Rieffel.

_MG_6125_bibli-patrimoniale_©AgrocampusOuest

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Agrocampus Ouest ouvre les portes de son
campus rennais. L'école abrite l’une des bibliothèques patrimoniales les plus riches de France dans le
domaine agronomique (environ 30 000 ouvrages) dont des ouvrages remontant au XVIe siècle.
Œuvre de l’architecte Jean-Marie Laloy, l'école d’ingénieurs "Agrocampus Ouest" (1896) évoque les
villas par ses matériaux (brique et calcaire), et par la présence d’une grille et de palmiers.
Agrocampus Ouest - Campus de Rennes
65 rue de Saint-Brieuc - 35000 RENNES
02 23 48 50 00

https://www.agrocampus-ouest.fr/
https://www.facebook.com/Agrocampusouest
https://www.instagram.com/agrocampusouest/
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-campus-dagrocampus-ouest?lang=fr
Samedi 19 septembre de 13h15 à 17h30
Visites guidées à 14h, 15h et 16h au 65 rue de Saint-Brieuc, à Rennes.
Départ des visites depuis la cour d'honneur.
L’établissement sera fermé le dimanche.
Visite commentée - Gratuit - Thème Patrimoine et éducation
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Landivisiau

Mettez-vous dans la peau d’un jeune des années 1950 passant son certificat d’études.
Au programme, dictée et résolution de problèmes de mathématiques. Serez-vous à la hauteur ?
Bibliothèque municipale Xavier-Grall
14 ter rue du Général-de-Gaulle 29400 LANDIVISIAU

http://www.landivisiau.fr/fr/actualite/186929/37eme-journees-europeennes-patrimoine-les
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/on-repasse-le-certificat-detudes?lang=fr

Dimanche 20 septembre
de 16h30 à 17h30
Durée : 1h / À partir de 10 ans
Nombre de places limité, réservation obligatoire.
02 98 68 67 63 ou service.culturel@ville-landivisiau.fr
Animation Jeune public – Gratuit / Thème 2020 : Patrimoine
et éducation

A noter aussi :
Visites accompagnées à la découverte du patrimoine de Landivisiau, depuis la fontaine Saint-Thivisiau
à la place du champ de foire, en passant par l’église paroissiale et l’ossuaire.
Samedi 19 septembre à 17h, Dimanche 20 septembre à 15h / Durée : 1h30 environ

JEP 2020

Initiation au code morse

sélection septembre

1 – Patrimoine & Education

Musée de la Résistance en Argoat – Saint Connan

Venez coder et décoder en morse !
Cette animation consiste en un atelier de découverte avec remise d'un diplôme d'initiation.

Atelier en lien avec l'exposition temporaire proposée au musée de la Résistance en Argoat
"communication et transmissions dans la Résistance 1940-1944".
Musée de la Résistance en Argoat
Étang-Neuf, 22480 SAINT-CONNAN
02 96 47 17 66

http://www.etangneufbretagne.com
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/initiation-au-code-morse_953478?lang=fr
Samedi 19 septembre
de 14h à 18h
Atelier animé par M. Denis Cogrel.
Sur inscription à l'entrée du musée.
Animation Jeune public - Gratuit / Thème 2020 : Patrimoine et éducation
A noter aussi pendant les JEP 2020 :
Visite libre ou commentée du musée
Visite commentée* de l’exposition temporaire
Samedi 19 septembre
de 14h à 15h (*3€ - sur réservation : etangneuf.asso@orange.fr)
À une époque où Internet, les réseaux sociaux et l’ultra connexion sont devenus indispensables à
notre vie quotidienne, il apparaît intéressant pour le visiteur, des plus jeunes aux plus anciens,
d’avoir un éclairage sur l’histoire de la communication durant la Seconde Guerre mondiale.
L’organisation de la Résistance ne pouvait être opérationnelle que par des moyens de
communication adaptés tant pour le renseignement que pour l’action.
Tenant compte de l’évolution de la technologie de l’époque, les émissions radios furent, entre
autres, un élément déterminant pour une transmission rapide et efficace des informations.
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Des objets, véritable cœur de l’exposition, sont présentés par des mises en scène traduisant au plus
près l’ambiance de l’époque empreinte de peur, de discrétion, de cloisonnement et de risques.
Ceux-ci proviennent de collections privées et des collections du musée de la Résistance bretonne de
Saint-Marcel dans le Morbihan.
La force de l’objet résidant dans son passé parvenu jusqu’à nous aujourd’hui, s’accompagne de
textes illustrés par des exemples de l’histoire locale.
Des panneaux, prêtés par le musée de la Résistance de Châteaubriant, exposent les généralités sur
l’histoire de la communication dans la Résistance.
Des panneaux, créés spécifiquement pour l’exposition, développent plus particulièrement la
question du déplacement ou encore de la Résistance au sein des PTT.
L’exposition est conçue dans une volonté d’accessibilité optimale auprès de tous les publics accueillis
habituellement au musée.
Commissariat d’exposition et guide pour cette visite : Jean-François Bothorel, collectionneur et
membre du conseil scientifique du musée de la Résistance en Argoat.

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-commentee-de-lexposition-temporairesur-la-communication-dans-la-resistance?lang=fr
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Le couvent des Ursulines, un lieu consacré à l'enseignement

Quimperlé

Découverte inédite de l’architecture et de l’histoire du couvent des Ursulines.
Une occasion unique de découvrir un monument qui a connu plusieurs histoires et plusieurs vies au
cours de ses 300 ans d’existence.

La Chapelle des Ursulines accueille chaque été des expositions contemporaines. Cette année, en
raison du report de la rétrospective de l'œuvre de Xavier Krebs, elle ouvre ses portes pour vous
permettre de découvrir ou de redécouvrir ce bâtiment, sa voûte lambrissée, son histoire, le cloître, la
période de la Seconde Guerre mondiale.
La chapelle de Notre-Dame-des-sept-douleurs, dite chapelle des Ursulines, est un Monument
Historique du XVIIe siècle, situé dans un ancien ensemble monastique fondé par une communauté
d’Ursulines se consacrant à l’éducation des filles.
Aujourd’hui, cet ensemble monastique est devenu le collège Jules Ferry et la chapelle est dévolue,
depuis 1996, aux expositions d’art contemporain. La chapelle est au centre de l’édifice avec les
locaux des religieuses d’un côté et les bâtiments pour l’enseignement de l’autre.
Chapellle des Ursulines
Rue Jules Ferry – 29300 QUIMPERLÉ
02 98 39 28 44

http://www.quimperle.com/index.php/item/125-la-chapelle-des-ursulines.html
https://www.quimperle.bzh/actualite/decouvrez-la-chapelle-des-ursulines/
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-couvent-des-ursulines-un-lieu-consacre-alenseignement?lang=fr
Samedi 19 septembre
de 10h à 18h
Dimanche 20 septembre
de 10h à 18h
Visite libre – Gratuit / Thème 2020 : Patrimoine et éducation
Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur, merci d'apporter votre masque.
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Musée de la Pêche Concarneau

Venez échanger avec les professionnels et formateurs des métiers de la mer.
Les formateurs et élèves du CAP charpentier de marine du lycée Pierre Guéguin et le CEFCM se
tiennent à votre disposition pour échanger sur leurs spécialités.
Inauguré en 1961, le Musée de la Pêche à Concarneau offrait dès son ouverture un concept innovant
et unique en Europe : explorer l’histoire des pêches à l’échelle mondiale et expliquer de manière
pédagogique les techniques de pêche et la vie des marins. Aujourd’hui, sous appellation « Musée de
France », et géré par Concarneau Cornouaille Agglomération, le musée entend poursuivre sa mission
de partage de la connaissance maritime halieutique.

Musée de la pêche
3 rue Vauban, 29900 Concarneau
02 98 97 10 20

http://musee-peche.fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rencontre-autour-des-metiers?lang=fr
Samedi 19 septembre : CAP charpentier de marine Lycée Pierre Guéguin de Concarneau, de 15h à 17h

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rencontre-autour-des-metiers_776283?lang=fr
Dimanche 20 septembre : CEFCM – de 15h à 17h
Atelier, Démonstration, Savoir-faire – Gratuit / Thème 2020 : Patrimoine et éducation
JEP 2020 : Autres évènements au Musée de la pêche

https://www.musee-peche.fr/fr/evenements/262-journees-europeennes-du-patrimoine
Jouer avec le musée Matelotage / ramendage
Visite en image
Sortie découverte de l’estran
Permanence de l’association des Amis du Musée de la Pêche à Concarneau
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Pontivy

Les membres de l’association des anciens élèves et amis du collège vous proposent un plongeon dans
le passé, à une époque où l’informatique, les ordinateurs et les tablettes n’existaient pas.

Une exposition, si la météo est au rendez-vous, sera installée à l'extérieur du musée, sur la cour
d'honneur du Collège. Elle présentera le matériel pédagogique utilisé à la fin du XXème siècle :
lecteur de cassettes audio, rétroprojecteur...
« A la découverte de l’école d’autrefois » : Encyclopédies, cartes d’histoire-géographie, matériel
pédagogique, mobilier ancien… les salles du musée sont la mémoire de l’enseignement au collège
depuis son ouverture en 1875.
Le Musée du Collège Les Saints Anges est la mémoire vivante de ce qui a servi aux professeurs et aux
élèves au cours du XXe siècle et des premières années du XXIe siècle. Il permet à tout visiteur de
remonter le temps et donne l'occasion aux plus jeunes de visualiser ce qu'était la vie au Collège
autrefois.
Musée du Collège les Saints-Anges
21 rue Jean-Marie de La Mennais - 56300 PONTIVY
02 97 27 91 10

https://sites.google.com/site/amanelsap/le-musee
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-musee-du-college-des-saintsanges?lang=fr
Samedi 19 septembre
de 14h à 18h
Dimanche 20 septembre
de 14h à 18h
Visite libre – Gratuit / Thème 2020 : Patrimoine et éducation
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Ploërmel

Entrez en gare de Ploërmel
Levez les secrets de la bijouterie joaillerie et de l’orfèvrerie au sein de l’Ecole Tané, située à
Ploërmel, aux portes de la forêt de Brocéliande.
Observez les démonstrations techniques dans nos ateliers, installés dans l'ancienne gare ferroviaire.
Voyagez avec un gemmologue lapidaire dans l’univers de l’extraction des pierres précieuses et
pierres fines !
Terminez votre journée en vous baladant à pied ou à vélo sur la voie verte, en imaginant le trajet en
train effectué par les anciens. Vous pourrez même y voir un dernier wagon.

© Cibles et Communication

Ouverte en septembre 2002, l’Ecole Tané propose diverses formations en bijouterie, joaillerie et en
orfèvrerie, notamment une formation de 2 ans validée par un CAP Art et Techniques de la bijouteriejoaillerie et par un diplôme interne de niveau technique BMA évalué par un jury de professionnels de
renom. Il n’existe que 14 écoles en France pour la bijouterie joaillerie, et il s’agit de la seule en
orfèvrerie au niveau national.
Ecole Tané de bijouterie et d'orfèverie
14 rue du pardon 56800 PLOËRMEL
02 97 73 36 69

https://www.ecoletane-bijorf.com/
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/levez-les-secrets-de-la-bijouteriejoaillerie-et-de-lorfevrerie-au-sein-de-lecole-tane-de-ploermel?lang=fr
Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre

de 10h à 18h
de 10h à 18h

Visite guidée ; Atelier, Démonstration, Savoir-faire – Gratuit / Thème 2020 : Patrimoine et éducation
Coup de cœur de la Région Bretagne – JEP 2020
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Trégarvan

Découvrez la visite connectée du Musée de l'école rurale en Bretagne grâce à l'application Imagina !
Équipés de vos smartphones, suivez le parcours connecté du musée et découvrez du contenu inédit :
vidéos, témoignages audio, anecdotes, quizz. Laissez-vous guider par les notifications !
Magie des temps et subtilité des conjugaisons obligent, tout le monde est allé, va, ira à l’école.
Celle de Trégarvan dans le Finistère, en fonctionnement de 1907 à 1974, s’inscrit de manière forte
dans le paysage et dans l’histoire de la scolarisation des campagnes bretonnes. Établi au centre
géographique de la commune et conçu pour accueillir quatre-vingts élèves, le bâtiment témoigne de
la généralisation de l’instruction sur le territoire national à l’aube du XXe siècle.

Musée de l'école rurale en Bretagne
Kergroas, 29560, TREGARVAN

http://www.musee-ecole.fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/parcours-connecte-au-musee-delecole-rurale-en-bretagne?lang=fr
Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre
Visite libre – Gratuit

de 10h30 à 13h et de de 14h à 18h30
de 10h30 à 13h et de de 14h à 18h30

A noter aussi
Un musée pour les petits et les grands !
Le livret-jeux pour les 6-12 ans est en vente 1€ à l’accueil.
Exposition temporaire : À table ! École & alimentation
La nouvelle exposition du Musée de l’école rurale en Bretagne raconte les écolier·ère·s et les
cantinier·ère·s depuis les années 1840 jusqu’à nos jours. Décrypter ainsi à l’offre alimentaire en
milieu scolaire permet de mieux connaître lavie quotidienne des écolier·ère·s d’autrefois : Où
mangeaient-ils le midi ? Que mangeaient-ils ? Qu’est-ce que cela dit des considérations de l’État sur
la santé des élèves et sur les inégalités sociales de santé en nutrition ? Et qu’en est-il aujourd’hui ?
Objets historiques, multimédias, films et témoignages viennent ponctuer le parcours de visite.

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-musee-en-famille_800137?lang=fr
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Visite-conférence du Lycée des Métiers d’Art Bertrand Duguesclin

Brech

Quelques clés pour regarder un patrimoine de l’éducation que l’on ne voit pas.
Surprise. Les lycées représentent un patrimoine inattendu, surprenant, surtout lorsqu’ils ont été
construits dans les années 1960 !
Le thème des JEP est cette année « le patrimoine de l’éducation ». Venez découvrir celui du lycée des
Métiers d’Art Bertrand Duguesclin.
La conférence - visite de Thierry Goyet, chercheur au service
de l’Inventaire du patrimoine culturel du Conseil Régional de
Bretagne vous donnera quelques clés historiques et
architecturales pour regarder différemment le bâti
industrialisé de l’établissement. Vous découvrirez également
une collection de moulages en plâtre d’une grande richesse,
une œuvre du sculpteur Yves Bonnard, l’ambiance apaisante
des ateliers d’ébénisterie…
Un indice pour lancer l’enquête. Cherchez qui est l’architecte du lycée ?
Si vous avez séjourné plus d’une demi-journée dans le Morbihan, vous avez obligatoirement vu une
école, une villa, un gymnase, une gendarmerie… qu’il a construits ? (C’est Yves Guillou, l’architecte,
par exemple, de la chapelle Notre-Dame de la Route à Brech.)
Lycée professionnel Bertrand Du Guesclin
58 rue Pierre Allio 56400 BRECH
http://www.lycee-duguesclin.fr/index.php?url=pages_d_acceuil/actus/actus_presse.php
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-conference-du-lycee-duguesclin?lang=fr
Dimanche 20 septembre
de 16h à 17h30
Visite-conférence - Entrée libre
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Conférence - Les lycées « Jean Guéhenno » de Fougères : histoire, architecture
et décoration
Cette conférence vous fera découvrir cet établissement complexe, la richesse de sa décoration...
Y compris les projets non aboutis ! Conférence en partenariat avec la Région Bretagne.
D'Albert Hec, architecte de l'hospice où s'installe le lycée après-guerre, à Bernard Kaleski, auteur des
plans du centre de documentation, en passant par Roger Besnard qui a mené à leur terme les
constructions des années 1960, le patrimoine des lycées Jean Guéhenno doit beaucoup à des
architectes qui ont compté à Fougères.
Illustrée par des documents d’archives originaux exposés en salle de lecture, cette conférence sera
animée par Thierry Goyet, chargé d’études au service de l’Inventaire de la Région Bretagne.

Archives municipales de Fougères
Les Ateliers Fougères
https://fougeres.fr/article/les-archives-municipales
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-les-lycees-jean-guehenno-defougeres-histoire-architecture-et-decoration?lang=fr
Samedi 19 septembre de 15h à 16h30
Informations : service patrimoine, tourisme et archives de la Ville de Fougères : 02 99 99 79 59
Conférence – Gratuit ; Thème 2020 : Patrimoine et éducation

