Musée de l’école rurale en Bretagne
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées
Activités, loisirs et découvertes
Activités pédagogiques

Coup de coeur
Le potager expérimental
Le Musée a totalement repensé l’organisation et la gestion du jardin scolaire. Ainsi, en associant petits
trucs issus de la permaculture, du maraîchage sol vivant et d’autres expérimentations, cet espace reste
fidèle à sa vocation pédagogique. Terrain d’expérimentation, lieu de découverte et d’étonnement, dans
le jardin, il pousse plus de choses que n’en sème le jardinier !
Entre le jardin expérimental et la grande cour de récréation, le Musée de l’Ecole rurale c’est aussi une
belle bouffée d’oxygène le long de l’Aulne maritime !
Installé dans l’ancienne école communale de Trégarvan, au pied du Menez-Hom, le Musée de l’école
rurale en Bretagne, sous l’appellation « Musée de France » dévoile un ensemble unique d’objets liés à
l’histoire de l’éducation et de l’enfance dans les campagnes bretonnes. Ce musée de société questionne
également l’actualité au travers des expositions temporaires et vous propose ainsi un voyage dans le
temps, dans le paysage et dans l’histoire de la scolarisation des campagnes bretonnes.
Ne manquez pas la salle de 1907 avec encriers, pupitres et poêle d’époque, et la cuisine en formica des
enseignants des années 70 !

D’autres professionnels engagés vous accueillent à proximité :
- Le Jardin de Sarah pour une balade fleurie et un atelier cosmétique avec les plantes du jardin
- Le Musée Vivant des vieux métiers : vannerie, broderie, fabrication du beurre ou du pain, poterie…
- Donaïg, à retrouver dans son atelier Au fil des Temps pour découvrir le travail du cuir et ses
créations
- Sylvain Mahé vous emmènera en kayak au fil des méandres de l’Aulne Maritime
- Et bien d’autres expériences Valeurs Parc naturel régional à retrouver dans la carte interactive du
Parc d'Armorique !

Caractéristiques
Le Musée proposent de nombreux ateliers et animations tout au long de l’année : jetez un œil
au calendrier !

Plein tarif : 5€.
Tous les tarifs et les horaires d’ouverture sont à retrouver ici.
Nous parlons
Anglais
Français
Nous suivre
http://musee-ecole.fr/

Contact
Virginie GORREC
02 98 26 04 72
contact@musee-ecole.fr

Adresse
Kergroas
29560
TREGARVAN
02 98 26 04 72
contact@musee-ecole.fr
Parc
Le Parc naturel régional d’Armorique est le second Parc créé en France, en 1969.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel

Téléphone
Message

Courriel marqué contact@musee-ecole.fr
Envoyer

