
QUI SUR INTERNET RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
L'OPERA https://opera-rennes.fr/fr/espace-ressources

LES ARCHIVES DE RENNES
 https://www.archives.rennes.fr/n/notre-service-educatif/n:105

Ateliers pédagogiques à destination des scolaires (gratuits, sur réservation) : 
https://www.archives.rennes.fr/n/liste-des-ateliers/n:187
Dossiers pédagogiques en ligne à destinations des enseignants et des élèves : 
https://www.archives.rennes.fr/n/dossiers-pedagogiques/n:106                                                       
Expositions itinérantes disponibles en prêt gratuit : 
https://www.archives.rennes.fr/itinerantes/expositions-itinerantes/n:186                                               
Des jeux pour découvrir le patrimoine : https://www.archives.rennes.fr/n/a-vous-de-
jouer/n:108

MUSEE DES BEAUX ARTS https://mba.rennes.fr/fr/visites/enseignants/ooic

Le pôle visiteurs du Musée des beaux-arts de Rennes propose des formules de visite afin de 
permettre la découverte des collections du musée et des expositions temporaires à votre 
rythme. 
De nombreuses ressources pédagogiques sont disponibles en ligne afin de préparer et 
prolonger les visites 
1 MUSÉE 5 FORMULES DE VISITE :
- La visite clé en main 
- Le musée sur-mesure 
- La visite en autonomie 
- Les ateliers 
- Le hors-les-murs 
Renseignements et réservations : mba-reservations@ville-rennes.fr

LES CHAMPS LIBRES https://www.leschampslibres.fr/ressources-pedagogiques/eac/ Le portail du musée de Bretagne : http://www.collections.musee-bretagne.fr/

LE CONSERVATOIRE  

Musique à l'école :  http://conservatoire-rennes.fr/se-former/musique-%C3%A0-l-
%C3%A9cole.html 

Médiation :  http://conservatoire-rennes.fr/se-former/m%C3%A9diation-culturelle.html  

LA CRIEE CENTRE D'ART CONTENPORAIN Le site : https://www.la-criee.org/fr/publics/

Le blog Correspondances : https://correspondances.la-criee.org/category/la-fabrique/                            
Un espace d'éducation artistique et culturel contributif qui comprend trois rubriques avec des 
entrées par images : 
- Les Correspondants comprend des articles sur les projets EAC ou des retours de groupes 
scolaires venus en visite : / https://correspondances.la-criee.org/category/les-correspondants/
- Les Ressources pédagogiques réunit différentes ressources à lire, écouter, voir autour des 
expositions ou des résidences d'artistes (bibliographies, Abécédaires, fiches thématiques, etc) : 
https://correspondances.la-criee.org/category/les-ressources-pedagogiques/
- La Fabrique donne accès à des jeux et ateliers développés avec des artistes et jeunes publics : 
https://correspondances.la-criee.org/category/la-fabrique/
L'art à nos fenêtres :
À l'initiative de la DAAC et de la Drac Bretagne, La Criée s'est associée au Frac Bretagne pour 
coproduire des vidéos et contenus en ligne autour des trois volets : 
- Ressources culturelles : présentation d’une œuvre et d’une démarche artistique
- Ressources pédagogiques pour les enseignants
- Propositions d’ateliers de pratique artistique à expérimenter en classe ou en autonomie
Découvrez les vidéos réalisées : avec l'artiste Amadou Sanogo (pour le 1er degré) :  
https://correspondances.la-criee.org/les-ressources-pedagogiques/amadou-
sanogo/?section=42
avec l'artiste Katia Kameli (pour le 2nd degré) : https://correspondances.la-criee.org/les-
ressources-pedagogiques/katia-kameli/?section=42

L'ECOMUSEE DE LA BINTINAIS https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/decouvrir-lecomusee-pour-les-scolaires/

Présentation des thématiques phares de l'écomusée  : histoire société et savoir-faire /le monde 
animal/ le monde végétal/ l'exposition temporaire de l'année avec des liens vers les activités 
scolaires dédiées de la MS au secondaire + les dossiers pédagogiques
- Page pour rencontrer les médiateurs afin de construire un projet personnalisé
- Page de présentation des salles de médiation véritable outil pédagogique pour les médiateurs
- Page dédiée aux malles pédagogiques pour les classes qui souhaitent venir en visite libre et 
profiter d'un outil de compréhension autour de l'animal et de la pomme
- Page mode d'emploi pour réserver une visite à l'écomusée
- Téléchargement possible des plaquettes d'activités pour les primaires et les secondaires

SERVICE MEDIATION ET ACTIONS EDUCATIVES  
(bibliothèques de la ville)

https://www.bibliotheques.rennes.fr/la-bibli-nomade/mediation-et-action-educative/

MAISON DU LIVRE DE BECHEREL https://maisondulivredebecherel.fr/les-publics/groupes-scolaires/

RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET NUMERIQUES DES EQUIPEMENTS CULTURELS EN REGIE DE LA VILLE DE RENNES ET DE RENNES METROPOLE


