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Bienvenue au Musée 
départemental breton, je 
m’appelle Maëlle et je suis là 
pour te guider. 

Grâce à ce livret, tu vas pouvoir 
t’amuser et découvrir des œuvres 
et des objets liés à la Bretagne.

Tu trouveras une planche de 
gommettes pour répondre à 
certaines questions. Tu ne les as 
pas ? Demande à l’accueil !

Regarde cette frise, elle te montre 
toutes les époques que nous allons 
découvrir ensemble...

Au Musée,
il y a quelques règles à respecter :
 

 Il ne faut pas t’approcher trop près des œuvres

 Il ne faut pas toucher les œuvres

 Il ne faut pas montrer quelque chose 
avec ton crayon

Mais au Musée tu peux aussi : 

 T’amuser, observer
 Rêver, te promener, revenir, retourner
 Poser des questions
 Ne pas tout visiter ?

Alors en route !
Les réponses du livret sont disponibles à l’accueil du Musée.
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Observe cette stèle dans la salle 1 
et retrouve ce qui est sculpté dessus.

Entoure la bonne réponse.

Regarde bien le sol au centre de la pièce. 

Il est fabriqué avec de la pierre blanche, 
de l’ardoise noire et de la brique rouge.

Retrouve les 3 morceaux manquants 
et colle les bonnes gommettes 
au bon endroit.

ÂGE DES MÉTAUX ET ANTIQUITÉ
REZ-DE-CHAUSSÉE / SALLE 1 REZ-DE-CHAUSSÉE / SALLE 2

?

Chute de l’Empire Romain 
d’Occident

- 600 000 - 2200 - 800 - 52 476

AGE DU BRONZE AGE DU FER

Première traces 
des Hommes 
dans le Finistère

Les Hommes commencent à créer des 
outils en métal. Ils continuent aussi à 

utiliser la pierre.

Victoire de 
César à Alésia

Avant Jésus-Christ   0   Après Jésus-Christ

ANTIQUITÉ ANTIQUITÉ 

Les Romains s’installent en Gaule et apprennent 
aux Gaulois à vivre comme eux.

On utilise déjà des pièces de monnaie et de la vaisselle. Le pavement au centre de la salle vient 
des thermes (bains) d’une ancienne grande maison gallo-romaine.
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Nous avons fait un bond en avant de 1000 ans ! 
Nous voici donc à la fin du Moyen Âge. Dans cette salle, 
retrouve le vitrail ci-dessous, fabriqué avec du verre coloré. 

Observe-le et redonne-lui ses couleurs disparues !

Retrouve cette statue ? 
Comment décrirais-tu l’expression de son visage ?

Entoure la bonne réponse et essaye de l’imiter !

Ce personnage porte un animal sur son livre, mais lequel ? 
Retrouve la statue de saint Jean-Baptiste, le protecteur des 
bergers, et entoure la bonne réponse.

Bon à savoir ! 
Un.e saint.e est une personne qui ne fait que de bonnes actions. Pour les chrétiens, les saint.e.s 
sont le lien entre les Hommes et Dieu. On peut demander leur protection en faisant des prières 
ou en leur offrant des cadeaux.

Heureuse Pensive Fâchée

? une vache un agneau

une pouleun cochon

MOYEN ÂGE ET ÉPOQUE MODERNE
REZ-DE-CHAUSSÉE / SALLE 3 REZ-DE-CHAUSSÉE / SALLE 4

Découverte de l’Amérique

476 1492

Chute de l’Empire 
Romain d’Occident

MOYEN ÂGE MOYEN ÂGE

Il y a 1 000 ans, on construit des châteaux-forts mais aussi des églises et de grandes cathédrales comme à Quimper. Pour les 
décorer, on fabrique du vitrail en assemblant des morceaux de verre colorés entre eux.

On décore les églises avec des statues de saint.e.s 
comme celles que tu peux voir au musée.

1789

La Révolution Française

ÉPOQUE MODERNE

Aujourd’hui
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Aide nos deux personnages à s’habiller 
en reliant les différentes parties du costume 
au bon endroit et au bon personnage.

Le gilet / jiletenn 
et la veste / chupenn

Le pantalon
Otoù hir

Costume de l’Aven Costume glazig 
(Quimper)

ÉPOQUE CONTEMPORAINE : MODES ET CLICHÉS
1er ÉTAGE / SALLES 5 et 6 1er ÉTAGE / SALLE 6

Retrouve les photos ci-dessous 
dans les salles 5 et 6 et replace les 
gommettes pour que les images 
soient complètes.

Le chapeau / tog

Le corsage / korfenn

La jupe / brozh 
et le tablier / tavañjer

La coiffe / koef

1789

La Révolution 
Française

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

En Bretagne, des vêtements spécifiques sont portés selon le lieu où on habite, l’âge que l’on a, ou pour un événement 
particulier. Vers 1850-1900, de nombreux photographes prennent des clichés de ces bretons et bretonnes en costume.

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Aujourd’hui
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Retrouve ce coffre en bois et replace les gommettes pour qu’il soit entier.

Retrouve ces objets en céramique et replace les gommettes 
pour qu’ils soient complets.

Retrouve ce meuble breton. 
Ici, tout le monde en avait un il y a encore 100 ans ! 
Mais à quoi peut-il bien servir ?

Entoure la bonne réponse !

Se laver Manger Dormir

ÉPOQUE CONTEMPORAINE : MOBILIER BRETON CÉRAMIQUE RÉGIONALE
1er ÉTAGE / SALLES 8 et 9 2ème ÉTAGE / SALLE 10

Cet objet représente des sonneurs (musiciens) 
et des danseurs en costumes bretons.

Regarde bien le plat et imite un personnage, ou toute la scène      .

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Aujourd’hui

1789

La Révolution 
Française

ÉPOQUE CONTEMPORAINE
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Dessine ici l’objet 
que tu as préféré dans le musée !


