
VOTRE VISITE

Formule A : visite guidée + atelier
Niveau : du cycle 1 au cycle 3.
Durée : 1h30.
Déroulé : 
- 30 minutes de visite guidée de l'exposition Corps Accords en classe entière
- 30 minutes d'atelier en demi-groupe (atelier Costumes de scène pour le cycle 1 ; atelier
Silhouettes pour le cycle 2 ; atelier Costumes dada pour le cycle 3)
En parallèle, l’enseignant reste avec l’autre demi-groupe dans l’exposition. Il choisit parmi
les activités en autonomie proposées : jeu de piste, livret-jeux ou ateliers en accès libre
dans le quartier jeune public de l’exposition (à préciser lors de votre réservation).
Tarif : 55 euros.

Formule B : visite guidée seule
Niveau : du cycle 1 au lycée.
Durée : entre 1h et 1h30.
Déroulé : visite guidée de l'exposition Corps Accords en classe entière.
Tarif : 55 euros.

Formule C : visite libre
Niveau : du cycle 1 au lycée.
Durée : entre 1h et 1h30.
Déroulé : selon vos souhaits. Des activités en autonomie sont mises à la disposition des
classes (à préciser lors de votre réservation).
Tarif : gratuit.

Cycle 1 : jeu de piste constitué de 10 cartes représentant des objets à retrouver dans
l'exposition.
Cycle 2 et 3 : livret-jeux proposant un parcours ludique dans l'exposition.
Second degré : livret pédagogique proposant un parcours à travers une sélection
d'œuvres de l'exposition.
Tous niveaux : ateliers en accès libre dans le quartier jeune public de l’exposition.

Formules de visites

Activités en autonomie



INFORMATIONS PRATIQUES

Musée des beaux-arts
24, rue Traverse
29200 Brest
musee.brest.fr 
Facebook : museebrest
Instagram : #mbabrest

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
le dimanche : 14h-18h

Tarifs pour les groupes scolaires 
Visite en autonomie : gratuit.
Visite guidée : 55 € par classe (payable le jour même).

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.

CONTACTS

Pour préparer sa visite
Mathilde Pigallet, chargée du service des publics : reservations-musee@brest-metropole.fr 
Florian Blanchard, professeur relais (second degré) : florian.blanchard@ac-rennes.fr 
Accueil du musée : 02.98.00.87.96 / reservations-musee@brest-metropole.fr 

  
Pour réserver sa visite 
La demande de réservation s'effectue via le formulaire en ligne sur le site du musée, dans la
rubrique Groupes / Réservez votre visite au musée ! /  Réservations scolaires et accueils de loisirs.

https://musee.brest.fr/musee-accueil-3171.html
https://musee.brest.fr/groupes/reservez-votre-visite-au-musee/reservations-scolaires-et-accueils-de-loisirs-5693.html
https://musee.brest.fr/groupes/reservez-votre-visite-au-musee/reservations-scolaires-et-accueils-de-loisirs-5693.html
https://musee.brest.fr/groupes/reservez-votre-visite-au-musee/reservations-scolaires-et-accueils-de-loisirs-5693.html

