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l’actualité du titre «Ville Amie des Enfants»

« Tous en route 
vers le label »

Riche et fière de son patrimoine parfois méconnu,
la Ville de Saint-Brieuc concourt actuellement à

l’obtention du label « Ville d’Art et d’Histoire ». Ce la-
bel que toute une ville espère fortement obtenir
concrétise un travail important de multiples acteurs
municipaux et associatifs qui participent de la valo-
risation de l’histoire et du patrimoine de la Ville. Ces
acteurs ont notamment souvent vocation à per-
mettre aux enfants et aux jeunes de mieux connaître
ces richesses locales. C’est par conséquent tout na-
turellement que nous avons choisi de proposer une
édition spéciale de la lettre Ville Amie des Enfants qui
valorise des actions dans lesquelles les enfants et les
jeunes se sont impliqués et qui leur permettront
d’être les plus fidèles ambassadeurs de notre mer-
veilleux territoire briochin.
Bonne lecture à toutes et tous !

Gérard Blégean et Christian Daniel

“ “

PRINTEMPS DU

PATRIMOINE

La culture nous rapproche

Samedi 14h-18h I Dimanche 10h-17h

Gratuit et ouvert à tous !

16 & 17 juin
au carré
rosengart

 
 

L’arT En GarE
Les Archives Municipales et l'association
Harel de La Noë ont animé une visite de la
gare pour les jeunes participant aux stages
de pré-rentrée.« C'est mon patrimoine ! » a
permis aux jeunes de découvrir et de connaî-
tre un aspect du patrimoine briochin. 

actus



Marie-Pierre Lejeune, éducatrice de jeunes en-
fants à la crèche du Carroussel (centre-ville et
Ville Hellio), avait  créé « L’atelier »,  une pièce
entièrement dédiée à la pratique des arts Plas-
tiques, aménagée et adaptée aux tout-petits.

Tous les enfants, âgés de 2 à 3 ans ont pu béné-
ficier de plusieurs séances. Accompagnés de 2
professionnelles. Ils ont pu s’exprimer pendant
une heure, avec de la peinture, de la terre, leur 5
sens, des éléments volumineux...
Dans un espace privilégié, permettant de déve-
lopper la sensibilité et la créativité, les enfants
ont pu découvrir, expérimenter, s’exprimer libre-
ment à travers les arts plastiques.
Les équipes, fédérées autour de ce projet, ont
créé une véritable dynamique, en valorisant la
participation des enfants et en associant leurs pa-
rents, très satisfaits de cet « Atelier ».
Les professionnelles témoignent d’une expérience
très riche, soulignant l’atmosphère particulière, au
sein de « l’Atelier ». Les enfants étaient particuliè-
rement appliqués, attentifs et concentrés.
Une nouvelle formation, proposée par le Fonds
Régional d’Art Contemporain, sur « L’art en tout-
petit », amènera certainement un nouvel élan,
porté par la même passion... 

M. Blanc, enseignant des Ulis (unités localisées pour
l’inclusion scolaire) et Mme Galès-Deniel ensei-
gnante des CE1 et directrice à l’école Baratoux tra-
vaillent en ce moment sur un projet commun intitulé
« À la recherche des traces du port du Légué ».
L’idée est simple :  il s’agit d’observer, puis de préle-
ver toutes traces aux environs du Légué . Des traces
sont ensuite fixées par plusieurs procédés : mou-
lages d’objets caractéristiques du port et de ses en-
virons, dessins réalisés avec des éléments prélevés
dans la nature (feuille, fleur, écorce...), photos...
Ce projet est réalisé  avec l’aide de Loïc Corouge,
intervenant plasticien qui aura accompagné les
enfants  à l’occasion des différentes sorties orga-
nisées : au Gouët, au port de pêche, à l’embou-
chure du port, à la plage du Valais.
L’ensemble de ces travaux sera présenté au Carré
Rosengart les 16 et 17 juin. Ce projet s’inscrit
dans le cadre de l’événement « Printemps du pa-
trimoine, tous en route vers le label » qui se dé-
roule d’avril à juin, à travers l’organisation de
nombreuses manifestations en vue de l’obten-
tion, par la ville de Saint-Brieuc, du label « Ville
d’art et d’histoire » .

L’ATELIER, l’art pour les tout-petits

« À la recherche des traces du port du Légué »



De nombreuses structures et associations de la
ville participent au « Printemps du patrimoine »,
organisé par la ville de Saint-Brieuc et les archives
Municipales, du 6 avril au 17 juin 2018, en propo-
sant chacune un projet.
Le Centre Gériatrique des Capucins, l’École et la
Salle de Jeux des services pédiatriques de l’hôpi-
tal Yves Le Foll ont décidé de présenter un projet
commun : organiser, avec les enfants hospitali-
sés et les résidents, une expo-photo mettant en
avant le patrimoine du Pavillon de la Femme et
de l'Enfant (site de l'hôpital Yves Le Foll) et de
l’ancien hôpital des Capucins.
Les animatrices des Capucins, l’institutrice et
l’éducatrice de l’hôpital, les résidents et les en-
fants ont, durant trois après-midis, mis du cœur
à l’ouvrage pour réaliser les panneaux. Ceux-ci
rassemblent les photos de l’ancien et du nouvel
hôpital (Pavillon de la Femme et de l’Enfant). Une
partie de cette exposition est consacrée aux an-
ciens pots à pharmacie de l’hôpital des Capucins,
actuellement exposés sur le site Yves Le Foll.
Ces moments ont permis à tous de faire connais-
sance, de réaliser les panneaux photos, bien sûr,
mais également de partager de beaux échanges
et de formidables moments de convivialité !

Dans le cadre de ses missions culturelles, la
ligue de l’enseignement a organisé, en concer-
tation avec le conseil départemental et la Ville
de Saint–Brieuc, une résidence d’artistes. 
Ce projet, en lien avec celui sur l’acquisition et l’uti-
lisation du langage, s’est déroulé sur le quartier du

Le patrimoine du Pavillon de la Femme
et de l'Enfant à l’honneur

Résidence d’artistes : l’acquisition 

et l’utilisation du langage

Le 16 et 17 juin, tous les projets seront présentés
au grand public, au port du Légué, avec des ex-
positions, circuits, jeux et animations pour dé-
couvrir le patrimoine.

En amont de la présentation officielle au Légué
ces panneaux seront exposés successivement sur
les deux sites du centre hospitalier :
- aux Capucins, du 24 au 30  mai
- au Pavillon de la Femme et de l’Enfant, dans le
hall d'accueil, du 4 au 13 juin.

Plateau et le collège Racine, de mi-janvier à mi-
avril. Il a permis la rencontre entre des artistes et
des jeunes, autour des migrations, de l’exil. Au
cours de cette résidence, Jessie Magana a animé
des temps d’échanges oraux et mené des ateliers
d’écriture, sur l’ailleurs, l’ici, les différents parcours
et les émotions... Benoit Morel, Marine Frugès et
Andrée Prigent ont permis aux jeunes d’illustrer
leurs textes. Clotilde De Brito les a enfin accompa-
gnés pour qu’ils puissent mettre en voix leur texte,
poser leur respiration, bien articuler...
Au collège Racine, l’Unité Pédagogique des Élèves
Allophones Arrivants, les classes de la 6e à la 3e, ainsi
qu’une classe de CM2 de la Brèche aux Cornes ont
pu bénéficier de  cette résidence. Le centre social du
Plateau a également organisé un atelier parent / en-
fant. Avec la participation des habitants du quartier.



La section SIPFP (section d’initiation et de Première for-
mation professionnelle) de l’IME Guy Corlay, situé au 4
rue des Clôtures, participe au projet « Tous ambassa-
deurs de notre patrimoine 2018 » à l’initiative de la ville
de Saint-Brieuc.
La SIPFP accompagne des adolescents et des
jeunes adultes de 14 à 20 ans. « Son objectif est de
développer leur autonomie et les orienter vers leurs
futurs projets professionnels et personnels » ex-
plique Mme Kermoal, chef du service.
Elle a choisi de faire partager le patrimoine laissé
par le mosaïste Odorico sur la façade de la mai-
son du 20 rue de la Corderie. Les jeunes en ap-
prentissage à la journée ont tous travaillé autour
de la thématique Odorico. Soit en participant à
des ateliers culinaires, ou d’arts appliqués ou
bien encore à des ateliers d’images et vidéos.
Un groupe de jeunes a réalisé un gâteau à la ma-
nière Odorico, dans les locaux du restaurant d’ap-
plication de l’IME (Adapei-Nouelles Côtes d’Armor).
Ils ont été guidés par Mme Guéné-Amice (éduca-
trice technique spécialisée) qui les a accompagnés
dans leur apprentissage de ce métier au quotidien.
Les jeunes exposeront leurs œuvres réalisées au carré
Rosengart les 16 et 17 juin prochain, à l’occasion
des derniers jours du « Printemps du patrimoine ».

À la (re)découverte d’Odorico
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Le détail de la maison, repris ci-dessous dans l’atelier d’arts appliqués.

La façade de la maison du
20 rue de la Corderie.


