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L’exposition itinérante « Et si tout ce que vous pensiez 
savoir sur le Moyen Âge était faux » s’attache à mettre en 
valeur la diversité du patrimoine médiéval départemental.

Chaque panneau se propose de déconstruire un cliché sur le 
Moyen Âge et est illustré par les patrimoines archéologique, 
archivistique, bâti et mobilier du Morbihan.
Un zoom y présente également une technique, une pratique 
ou une discipline scientifique pour approfondir la découverte 
de la période médiévale.
L’exposition est prêtée avec une mallette pédagogique qui 
permet de mener différents ateliers pratiques et numériques : 
atelier de calligraphie, d’enluminure, de réalisation de blasons 
numériques, de sigillographie en 3D. Elle comporte aussi sept 
jeux de plateau du Moyen Âge en bois.
La mallette contient également une Moodlebox qui propose 
différents types de contenus et de ressources numériques 
(jeux, diaporamas, tutoriels).

« La série Game of Thrones, la 
trilogie du Seigneur des Anneaux, 
des jeux vidéo ou encore le logo 
Bluetooth constituent une infime 
représentation de la diversité de 
l’influence du Moyen Âge dans 
notre culture. Il inspire et nourrit 
notre imaginaire, notre mémoire 
collective, ce qui nous conduit 
bien souvent à porter un regard 
erroné sur une période qui a duré 
mille ans. »
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Mallette pédagogique

Matériel de calligraphie.
Matériel d’enluminure.
Sept jeux de plateau en bois : mérelle, tric-trac, alquerque, échecs à quatre joueurs, poursuite du lièvre, 
ferges, tablut.
Moodlebox avec contenus numériques : ressources pédagogiques ; ressources ateliers numériques 
(sigillographie 3D, blasons numériques) ; jeux numériques.

Supports pédagogiques

Ressources numériques : diaporamas, tutoriels, jeux.
Dossier pédagogique.

Informations techniques

Contenu :
 11 roll-ups (1,5 x 2 m).
 Dimensions de la mallette pédagogique (longueur x largeur x profondeur) : 0,81 x 0,62 x 0,43 m.

Transport et montage
Le transport, le montage et le démontage de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur, le retrait et le 
retour de l’exposition se faisant à l’accueil de la direction adjointe patrimoine & archives.

Assurance
Une attestation d’assurance dite « clou à clou » sera demandée à l’emprunteur. 
Valeur de l’assurance : 2 200 €. Valeur de l’assurance mallette pédagogique : 600 €.
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