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COMMENT RÉSERVER ?
Les réservations pour les animations et les 

visites libres sont obligatoires et se prennent 
exclusivement par téléphone au 02 99 51 38 15.

PRISE DES RÉSERVATIONS
Lundi : de 9h à 12h / 14h à 17h 

Du mardi au vendredi : de 14h à 17h30
Au minimum 15 jours avant votre visite 

et selon les créneaux disponibles.
Ouverture des réservations le 5 septembre 2022

VENEZ NOUS RENCONTRER
Le mercredi 21 septembre 2022 :
14h-16h : 1er degré et 2nd degré

Le mercredi 18 janvier 2023 à 14h30 
Présentation de la nouvelle exposition temporaire 

« Races bretonnes, une histoire bien vivante ! »

CONTACT
Ferme de la Bintinais 

Route de Châtillon-sur-Seiche 
35200 Rennes

+33 (0)2 99 51 38 15
ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr

TOUTES LES INFOS SUR 
ecomusee-rennes-rennesmetropole.fr
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Races bretonnes, 
une histoire bien vivante ! 

26 NOV. 2022 → 3 SEPT. 2023

Vache Bretonne pie noir, mouton d’Ouessant 
et autres poule Coucou de Rennes s’invitent 
dans la salle d’exposition de l’Écomusée de 
la Bintinais !
Tour à tour animaux de rente, bêtes de 
concours ou biodiversité à sauvegarder, ces 
races racontent une autre histoire de la 
Bretagne agricole, du 18e siècle à nos jours.
Des œuvres d’art, des collections techniques 
et ethnographiques ainsi qu’une riche 
iconographie accompagnent cette plongée 
à la découverte des races bretonnes, 
emblèmes d’une histoire et d’un patrimoine 
bien vivants !



Histoire, société 
et savoir-faire

Veillée sans télé
TOUTE L’ANNÉE • À partir de la MS
Comment s’organisait le quotidien des 
habitants de cette pièce unique, la cuisine, 
en 1866.

Du cheval au tracteur
TOUTE L’ANNÉE • À partir du CP
Qu’appelle-t-on un animal de trait et à 
quoi servaient ces animaux dans les fermes 
d’autrefois ?

Le cidre au pressoir
OCTOBRE → DÉCEMBRE • À partir du CP
Découvrons les secrets de fabrication 
du cidre : boisson populaire en Bretagne 
(dégustation du pur jus).

Exposition temporaire Races 
bretonnes, une histoire bien vivante ! 
NOVEMBRE → SEPTEMBRE
Découvrez l’exposition à travers une visite 
animée.

Jeux du patou
AVRIL → JUIN • À partir du CP
Partons sur les traces des patous d’autrefois 
et fabriquons un jouet buissonnier.

Les mains dans la laine
AVRIL → JUIN • À partir du CP
Allons à la rencontre des moutons et de 
leur toison pour apprendre à carder la laine 
et la feutrer.

Raconte-moi l’animal
AVRIL → SEPTEMBRE • À partir du CE1
Grimpons dans les greniers de la ferme à 
la recherche des animaux sauvages qui s’y 
cachent.

Le monde 
animal

Tout savoir sur… le mouton - 
la poule - la chèvre - le cochon - 
la vache - le cheval
TOUTE L’ANNÉE (CHÈVRE : MARS → JUIN)  
En demi-groupe en MS et GS
Rapprochons-nous des animaux et 
observons leur habitat, leur mode de vie et 
leur alimentation.

Repas à la carte
TOUTE L’ANNÉE • À partir du CP
Identifions les régimes alimentaires des 
animaux de la ferme.

De l’ordre dans les familles
TOUTE L’ANNÉE • À PARTIR DU CM1
Apprenons à mettre de l’ordre et à classer 
les êtres vivants en fonction de leurs 
caractères communs.

Petit à petit, je grandis
FÉVRIER → JUIN • À partir du CP
Découvrons comment les animaux de 
l’écomusée naissent et grandissent.

La reproduction animale
FÉVRIER → JUIN • À partir du CM1
Étudions la reproduction et la croissance 
des animaux de l’écomusée.

Des abeilles et des ruches
MAI → JUIN • À partir du CP
Décrivons les abeilles, observons une 
ruchette en activité et manipulons 
l’équipement de l’apiculteur.

Le monde 
végétal

Arbre à toucher, à sentir, à écouter
TOUTE L’ANNÉE • MS - CP en demi-groupe
Touchons, regardons, sentons : une 
expérience sensorielle pour les plus petits.

Tourne, tourne petit moulin
TOUTE L’ANNÉE • MS - CP en demi-groupe
Découvrons les céréales, blé, seigle, orge... 
et fabriquons de la farine.

Comment pousse un arbre ?
TOUTE L’ANNÉE • À partir du CE1
Étudions comment l’arbre se nourrit, des 
racines aux feuilles.

De la graine à la graine
TOUTE L’ANNÉE • À partir du CM1
D’où viennent les graines ? 
Pour le comprendre, reconstituons le 
cycle d’une plante, de la graine à la graine.

Pommes de reinette
OCT → NOV. • MS - CP en demi-groupe
Vertes, jaunes, rouges... découvrons les 
pommes du verger.

Dessiner un herbier
MI-AVRIL → SEPTEMBRE • À partir du CP
Identifions quelques arbres de notre région et 
dessinons les feuilles pour créer un herbier.

Pour plus d’informations sur le 
programme d’animation pour les groupes 
scolaires à l’écomusée ainsi que sur le 
service médiation, nous vous invitons à 
consulter le site internet de l’écomusée 
de la Bintinais, sur la page dédiée aux 
groupes scolaires :
ecomusee-rennes-metropole.fr


