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L'Electrothèque

Visite du musée - 1h30
La collection de l'Electrothèque permet aux élèves de mieux comprendre la
fascinante aventure électrique du siècle dernier. A travers 5 salles, ils
découvrent le fonctionnement et les enjeux d'un barrage hydroélectrique, mais
aussi de quelle manière l'électricité a bouleversé nos quotidiens en quelques
dizaines d'années seulement, grâce à des objets et des thématiques variées :
cinéma, médecine, électroménager, loisirs...

Visite du musée et balade jusqu'au barrage - 3h
La visite du musée sera suivie d'une balade à pied commentée. Découvrez
l'histoire du canal de Nantes à Brest et du site hydroélectrique de Guerlédan
(point de vue extérieur). Une balade nature qui éveille les sens dans un
environnement exceptionnel. 
Attention dénivelé : 70 m, prévoir des chaussures adaptées.

Visite du musée et point de vue sur le barrage en car - 2h
L'histoire du barrage se poursuit à l'extérieur du musée avec un point de vue
unique sur le barrage, le lac et le canal tout en s'initiant à la lecture de
paysage.
 

Visite du musée et de l'exposition photographique - 3h
La visite du musée se poursuit hors les murs avec notre exposition
photographique au bord du canal. Les thématiques changent tous les 2 ans.
Dépliant sur demande (d'avril à octobre uniquement)

Ateliers électriques - 2h (du CE2 à la 5ème)
Nos ateliers permettent d'assimiler les principes fondamentaux de l'électricité
tout en visitant le musée. Une façon d'apprendre tout en expérimentant.

Conte des tout-petits - 1h (maternelles et CP)
Un premier pas dans le monde de l'électricité grâce aux aventures de Guerlic
le dragon et de la fée électricité.

GROUPES SCOLAIRES

@electrotheque.lac.de.guerledan

 
De la maternelle à la terminale,
une offre et des outils
pédagogiques en lien avec les
programmes scolaires.

Avec votre classe, découvrez
l'histoire de l'électricité et du
site hydroélectrique de
Guerlédan.

Nos prestations sont animées
par des médiateurs.

Composez vos journées ou
demi-journées à la carte !

A proximité du musée, profitez
d'aires de pique-nique en plein
air ou abritées sur réservation.
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Electrothèque du lac de Guerlédan
Nos prestations


