À chacun sa visite

Les Rendez-vous

La salle de classe, la cour de récréation et son
préau, le jardin de la maîtresse, rien n’a changé
depuis les années 1930 ! Pour le plaisir des petits
et des grands, l’école de Bothoa vous invite
à découvrir la vie d’un écolier d’autrefois.

Animations incluses dans le prix d’entrée

L’objet insolite
Tous les lundis pendant
les vacances de printemps,
d’été et d’automne.

Découverte d’un objet
issu des collections
du musée.

Exposition temporaire
La dictée du
certificat d’études
tous les mardis à 15h et tous
les vendredis à 11h
pendant les vacances de
printemps, d’été et d’automne

sarrau
noir et Bras
croisés
LA PHOTO DE CLASSE
1880-2020

Saroioù du
ha divrec’h
kroaziet
AR POLTREJOÙ
KLASADOÙ

Plongez votre porte-plume
dans l’encrier, c’est l’heure
de la dictée !
Durée : 45 min

Les Incontournables
Sur réservation – Attention, le nombre de places est limité
Retrouvez toutes les dates sur : www.musee-ecole-bothoa.com

Penaos e oa
ar skol e 1930 ?
Penaos e veve ar vestrez-skol ?
Penaos e oa gwisket ar skolidi ?
Penaos e c’hoarie ar vugale gwechall ?
M’ ho peus c’hoant gouzout hiroc’h
diwar-benn buhez ar skolidi gwechall,
deuit d’ar skol e Botoha !

Amañ ’vez
komzet
Brezhoneg
Guided visit
in English on
demand

La journée
de l’écolier

Je passe
mon certif !

Durant les vacances
de printemps, d’été et
d’automne, venez vivre, une
journée par mois, l’école
comme en 1930 : arrivée
à Bothoa par les chemins
creux, cours de morale,
écriture et dictée, vos
gamelles sorties du sac pour
le déjeuner, visite du musée
et animations.

Un après-midi
par an, testez vos
connaissances en
participant aux
épreuves du certificat
d’études : rédaction,
dictée et questions,
arithmétique,
sciences, histoire et
géographie.
Goûter offert en
attendant l’annonce
des résultats.

Dès 6 ans - 8€ par adulte
et 5€ par enfant

5€ par personne

Cette exposition retrace l’histoire
de la photographie de classe de
1880 à nos jours dans les écoles
élémentaires en évoquant les premiers
photographes, la promotion des
établissements prestigieux, l’arrivée
de la couleur...
La mise en scène, les attitudes et les
vêtements de l’écolier, illustrent les
transformations du milieu scolaire.
Une exposition de plein air présente
des photos de classe d’écrivains, de
musiciens en lien avec la Bretagne.

En diskouezadegmañ e weler istor ar
poltrejoù klasadoù,
kaoz a vez eus an
dennerien poltrejoù
gentañ, eus ar mod
ma veze implijet
an arz nevezmañ gant skolioù
a-lorc’h evit o brud
hag eus mareoù
kentañ ar poltrejoù
e liv. Diwar ar
pezh a gaver war
ar c’hlichedoù,
gant ar mod ma
vezont leurennet,
emzalc’h ha dilhad
ar skolidi, e weler
penaos eo cheñchet
bed ar skolioù en
ur zelc’hen war un
dro gant ar memes
boazioù.

