Visiter le musée avec sa classe
1. Avant la visite
• Découvrir le musée
Avant de programmer une visite avec sa classe, il est indispensable de se rendre au musée pour visiter les
salles et sélectionner les œuvres sur lesquelles on souhaite travailler (collections permanentes et/ou
expositions temporaires). Dans le cas des collections permanentes, se renseigner sur les éventuels
changements d’accrochage d’ici à la visite.
• Se documenter
Plusieurs dossiers pédagogiques sont à votre disposition au musée et en téléchargement sur le site Internet
du musée (rubrique « Espace enseignants », dans le menu de gauche). Par ailleurs, vous pouvez consulter
sur demande les ouvrages et les revues de la documentation du musée. Des bibliographies indicatives sont
fournies dans les dossiers pédagogiques. De nombreux ouvrages sont également disponibles dans le
réseau des bibliothèques de la ville de Brest.
• Rencontrer l’équipe du musée
Des rendez-vous pédagogiques sont organisés régulièrement, à chaque exposition temporaire et autour de
thématiques liées aux collections du musée, le mercredi après-midi. Les dates sont annoncées à l’avance
aux établissements scolaires et aux circonscriptions. Il est également possible de prendre un rendez-vous
avec la chargée des publics dans le cadre d’un projet spécifique ou si vous n’avez pas pu assister à l’un des
rendez-vous pédagogiques proposés. Enfin, la chargée de l’accueil du musée peut vous renseigner sur les
différentes ressources disponibles.
• Réserver un créneau de visite
Pour toute visite d’un groupe scolaire, la réservation est obligatoire, dans un délai minimum de 15 jours
avant la date souhaitée. Précisez le nombre d’élèves et le nombre d’accompagnants ainsi qu’un numéro de
téléphone où vous joindre facilement. Indiquez également quelle exposition ou quelle salle des collections
permanentes vous souhaitez visiter. Pour éviter tout désistement non communiqué, vous devez confirmer
votre rendez-vous au minimum une semaine à l’avance. Sans réservation confirmée, aucun document ne
vous sera remis le jour de votre visite. Seuls les documents choisis lors de la réservation seront préparés.
• Préparer les élèves
En amont de la visite, il est conseillé de présenter le musée aux élèves, par exemple en consultant avec eux
le site Internet du musée ou en leur montrant des reproductions d’œuvres. On peut aussi leur donner
quelques notions de vocabulaire lié au musée (collection, exposition, cartel, peinture, sculpture, artiste…).
Il est par ailleurs primordial d’expliquer aux élèves les consignes qu’ils devront respecter durant leur visite :
- ne pas toucher les œuvres ni les pointer avec un crayon
- ne pas parler fort ou crier
- ne pas courir ou chahuter
N’oubliez pas de rappeler ces consignes aux élèves en début de visite et d’en faire part également aux
accompagnants.

2. Pendant la visite
• Deux façons de visiter le musée
Deux possibilités s’offrent aux classes pour visiter le musée : une visite de manière autonome (gratuite), à
l’aide des documents et des outils pédagogiques fournis par le musée ; une visite guidée (payante)
accompagnée d’une guide-conférencière, sous réserve de disponibilité.
• L’encadrement
S’il s’agit d’une visite en autonomie, il n’y a pas de guide, c’est l’enseignant qui choisit son parcours de
visite. Dans le cadre d’une visite guidée, le parcours suivi par la guide-conférencière est fixé en amont de la
visite. Dans les deux cas, l’enseignant reste responsable de sa classe et est tenu d’encadrer les élèves. Il
est important de prévoir un nombre suffisant de parents accompagnateurs pour pouvoir suivre les élèves
dans les salles du musée.

• À l’accueil du musée
Dès votre arrivée au musée, présentez-vous à la borne d’accueil. Indiquez le nombre d’élèves et
d’accompagnants effectivement présents. Les documents de visite et les ateliers demandés lors de votre
réservation vous seront remis par l’agent d’accueil. Il vous indiquera où déposer les vêtements et les sacs
des élèves. Les sacs des enseignants et des accompagnants peuvent être déposés dans les caisers.
• Dans les salles
Dans les salles du musée, seuls les crayons à papier sont autorisés (pas de stylo). Prévoyez un crayon à
papier par enfant. Le matériel lié aux ateliers est fourni par le musée. Il est toutefois réservé aux ateliers
réalisés sur place (libre à vous de les faire en classe avec votre propre matériel). Les sacs à dos, les
boissons et la nourriture (y compris bonbons et chewing-gum) ne sont pas autorisés dans les salles. Les
téléphones portables doivent être éteints et les appels passés à l’extérieur du musée.
3. Après la visite
Si l’exploitation de la visite au musée vous appartient, les dossiers pédagogiques du musée proposent de
nombreuses pistes pédagogiques à faire en classe. Sachez par ailleurs que l’équipe du musée est toujours
très intéressée par vos retours d’expériences.

Informations pratiques
Musée des beaux-arts
24, rue Traverse
29200 Brest
Tél. : 02.98.00.87.96

Tarifs
- Groupes scolaires
Visite en autonomie : gratuit.
Visite guidée : 55 € par classe (payable le jour même).

Accès :
En tram : ligne A, station Château
En bus : ligne 1, station Français Libres

- Enseignants
En dehors du cadre de la préparation d’une visite
scolaire : tarif réduit (3 €).
Dans le cadre de la préparation d’une visite avec leur
classe : gratuit.

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
le dimanche : 14h-18h
Horaires du prêt à l’artothèque
Pour les collectivités et professionnels : sur rendezvous.

- Artothèque
L’abonnement à l’artothèque est
établissements scolaires brestois.

Contacts
Pour préparer sa visite
Mathilde Pigallet, chargée des publics :
mathilde.pigallet@brest-metropole.fr

Pour organiser et réserver sa visite
Euriel Pogeant, chargée de l’accueil :
euriel.pogeant@brest-metropole.fr
02.98.00.88.37 ou 02.98.00.87.96

gratuit
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