
 

  

 

 

 

« En tant que relais du champ social, 
comment organiser sa visite au musée de 

Bretagne ? » 
 

Une visite au musée se 
prépare, se vit et 
s’exploite : avant, 
pendant, après. 
 
Voici quelques conseils 
pour mener à bien un 
projet de visite. 
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Construire le projet de visite 

Pour qu’une visite soit réussie, elle se prépare en 
amont, en se  posant les questions suivantes :  

 

Quels sont les objectifs ?  

 

Dans quelle démarche s’inscrit la visite ? 

  

Qui sont les visiteurs concernés ?  

 

Comment exploiter la visite en dehors des murs du 
musée ? 

S'informer 

La visite préparatoire de l'exposition donne des 
documents utiles pour votre propre visite. Si vous 
avez le temps, vous pouvez constituer un fond 
documentaire par des recherches sur la 
thématique. 

Il est préférable de venir une ou deux fois avant 
votre visite pour repérer les lieux et le parcours de 
l’exposition, grâce à la carte abonnement musée 
offerte pendant la formation. 

Vous retrouverez sur le site internet du musée de 
Bretagne toutes les  informations pratiques 
(localisation, transports, jours et horaires 
d’ouvertures) mais aussi  la présentation de 
l'exposition et les documents transmis lors de 
cette journée : 

http://www.musee-bretagne.fr 

  

Motiver et préparer son groupe 

Préparer vos futurs visiteurs en les informant à 
l’avance d’un projet de sortie culturelle au musée. 

 Pour les familiariser à cette idée, faites un 
affichage dans vos locaux.  

Ce rendez-vous est aussi l'occasion de créer une 
discussion entre vous :  
 
Qui a déjà été dans un musée ? Si oui, lequel ?   
À votre avis, à quoi sert un musée ?  

Qu’est-ce qu’on peut y voir ?  
Qu’est ce qui vous avez aimé ou détesté?  

Soulignez également le fait que c’est vous qui 
menez la visite. 

Il est conseillé de prendre son temps pour 
expliquer le thème de l’exposition, donner des 
informations sur le lieu et de discuter des règles à 
suivre dans les Champs-libres.  

Vous pouvez les motiver et suscitez de l’intérêt 
en les mettant en lien avec le thème de 
l’exposition :  

- en visionnant un film ou un diaporama de 
photos,  
- en mettant à leur disposition des livres, des 
chansons,  
- en les incitant à faire ensemble des recherches 
sur un ordinateur ou dans une bibliothèque, 
- en produisant une veille documentaire où sont 
découpés les articles des journaux… 

AVANT SA VISITE 

AVANT LA VISITE 



  

Le jour J, l'arrivée aux Champs Libres 

Présentez la fiche de réservation à l'accueil des 
Champs Libres, au rez-de-chaussée. 

Récupérez l'enveloppe déposée à votre nom à 
l'accueil du musée au 1er étage. Elle contient des 
invitations à offrir seulement à la fin de votre 
visite. 

Un vestiaire avec le nom de votre structure est à 
disposition. Pour des raisons de confort, incitez vos 
visiteurs à déposer manteaux, parapluies mais 
aucun objet précieux. 

Avant de commencer la visite, portez le badge 
"relais" de manière visible pendant toute la durée 
de la visite. 

Veiller au bien-être des visiteurs 

Certains viennent de loin et subissent un trajet, 
vous pouvez coupler la visite avec un moment de 
détente (pique-nique à l'extérieur, pause café). 

Dès le départ, donnez un point de repère au cas où 
un membre du groupe se perd. 

Vous pouvez aussi emprunter à l’accueil du musée 
les cannes-sièges permettant de s’asseoir pendant 
l’exposition. 

Il est préférable de prévoir des moments de pauses 
et de faire une visite adaptée en fonction de son 
public de courte durée de 1h à 1h30 maximum. 

L’exposition est dense et vous ne pourrez pas tout 
montrer en une seule fois, vous avez la possibilité 
de revenir avec vos groupes plusieurs fois. Les 
petits groupes sont à privilégiés pour le confort de 
la visite.  

Stimuler la participation en sollicitant 
vos visiteurs 

Grâce à la connaissance que vous avez du groupe 
et de ses acquisitions préalables sur le thème de 
l’exposition, vous êtes le relais essentiel pour 
mener à bien cette visite.  

En tant que relais, votre rôle est de stimuler 
l’observation, la curiosité ainsi que de favoriser le 
questionnement et l’expression.  

Aidez-les à observer les détails qui leur échappent 
au premier abord.  

Pour se sentir concerné par la visite et la vivre de 
manière active, n’hésitez pas à interroger votre 
groupe. Les questions viennent parfois toutes 
seules.  

Mais si ce n’est pas le cas, utilisez le 
questionnement pour accompagner l’observation :  

Que voyez-vous ? Que ressentez-vous ?  

A votre avis qu’est ce qu’on a voulu dire ?      

Que lisez-vous sur le texte qui accompagne l'objet ?  

Quand vous le pouvez, à votre tour de compléter 
les propos avec un mot sur l’objet ou sur l’extrait 
de documentaire ou sur le contexte historique.  

PENDANT LA VISITE 

La visite peut maintenant 

commencer… 



 PENDANT LA VISITE 

Se donner des objectifs 
raisonnables 

Dans une exposition, il est impossible de tout voir 
en une seule fois, bien qu’on ait tendance à 
vouloir absolument « rentabiliser » sa visite.  

L’objectif n’est pas de faire subir un programme 
« marathon » à vos visiteurs. Le risque est de les 
dégouter et ne de plus jamais les revoir dans un 
musée. 

Il est vivement conseillé de limiter le choix des 
objets à montrer. L’essentiel c’est que vos 
visiteurs s’y soient intéressés. 

Il est donc inutile de vouloir tout voir et de rester 
trop longtemps. Regardez peu de chose mais 
avec attention.  

Précisez à chaque étape du parcours où vous 
vous situez pour appuyez vos propos. 

Éviter les discours savants 

Surtout, n’endossez pas le rôle du professeur ou 
du guide. Cette visite ne doit pas ressembler à 
une visite scolaire. 

Il est conseillé de vous adressez à vos visiteurs en 
utilisant des propos simples pour être accessible 
et compris de tous. 

Il s’agit de partager un bon moment ensemble, de 
se découvrir soi-même et de découvrir les autres 
par une certaine complicité autour de nouvelles  
découvertes.  

Les échanges peuvent susciter les confidences par 
rapport à son histoire, sa famille. 

Ne pas avoir peur de dire "je ne sais pas" par 
rapport à une question pointue, en rappelant 
que vous n'êtes pas spécialiste. Vous pouvez 
proposer à vos visiteurs de transmettre cette 
interrogation au personnel du musée afin d'avoir 
la réponse ultérieurement. 

Surtout se faire plaisir 

Il ne s’agit pas de se forcer à parler de tel ou tel 
objet incontournable de l’exposition.  

Faites vous confiance et allez vers ceux qui vous 
touchent. Discuter sera alors d’autant plus naturel 
et aisé. Il faut se laisser guider par ses envies et 
vivre le moment présent. 

Ne pas en demander trop à vos visiteurs. Certains 
viennent pour la première fois.  

Veillez à ne pas imposer votre jugement et à 
garantir l’expression de tous les participants.  

Animer la visite sans un guide, c’est … 

La visite de l’exposition arrive à sa fin :  

Prendre le temps en fin de visite de 
retourner voir les objets qui ont plu.  
 
Garder des traces de cette sortie culturelle 
par vos photographies du groupe, de 
l’exposition, en conservant les dépliants ou 
en achetant dans la boutique une carte 
postale ou le catalogue qui deviendra le 
support de vos futures exploitations. 
 



Ani 

 

Faire un bilan 

Si vous avez le temps, faites un bilan de cette sortie 
culturelle lors du trajet du retour ou bien après 
dans votre structure.  

Il vous permettra de mesurer le degré de 
satisfaction des visiteurs. 

Cela peut être un bilan oral ou écrit, sous la forme 
d’un questionnaire individuel, avec une place pour 
l’illustration d’une œuvre retenue avec des 
questions comme : 

De quoi parle l’exposition ?  

Quel est l'objet le plus marquant?  

Quel est votre avis sur le lieu, la visite et l’accueil ?  

Exploiter la visite au  

musée de Bretagne 

Quelles suites donner à la visite ?  

Pour les plus jeunes (6-12 ans) combinez cette 
visite avec un atelier du musée. 

Dans l'objectif de rendre vos visiteurs autonomes 
la prochaine fois, n'hésitez pas à parler de la carte 
sortir. 

La programmation culturelle propose 
gratuitement : des conférences, des projections de 
documentaires, des spectacles et des concerts 
pour tous les âges.  

Exploiter la visite dans votre 
structure ou association    

Comment la valoriser auprès de ceux qui n'ont pas 
pu venir ? 

Une visite réussie suscite de nouvelles questions, 
des attentes et un approfondissement. C’est là 
qu’elle fait sens.  

Un retour sur l’évènement permet d’objectiver puis 
de réinvestir les connaissances nouvellement 
acquises.  

Les activités « post-visite » peuvent s’avérer de 
précieux outils de consolidation des 
apprentissages. Vous pouvez notamment : 

Créer un fond documentaire, accessible à tous. 

Mettre en place des ateliers artistiques (dessins, 
photos, récit sous la forme de reportage ou d’un 
journal) en relation avec le thème de la visite pour 
favoriser la liberté d’expression. 

Créer à votre tour une mini-exposition ou un 
musée numérique (blog, page internet de 
l’association). 

Faire un débat autour d'un café. 

APRÈS LA VISITE 

À vous de jouer et de faire vivre, re-vivre  les expositions du musée de Bretagne en dehors de ses murs… 

 


