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Livret-jeu appartenant à :

_____________________

Perc'henn al levrig-c'hoari :

https://patrimoine.landerneau.bzh/



 
 

Au XIXe s, lors de la reconstruction
du monastère, la sculpture de
Mayeul a été intégrée dans un
nouveau bâtiment, peux-tu la
retrouver ? Un indice : il faut
contourner le jardin.

LA SCULPTURE PERDUE

Ecris ta réponse ici : _________________________
 

Jeu 2

AR C’HIZELLADUR KOLLET



Le jardinier du monastère a sorti ses outils, 
sais-tu à quoi ils servent ? 

Relie chaque outil à sa fonction.

A l'automne, les jardins du monastère
produisent de nombreux fruits,
pommes, poires, châtaignes, noisettes
et raisin. Reconstitue cette suite
logique pour aller des noisettes à la
poire.

 
 

LE TRAVAIL DU JARDINIER

1 2 3 4

B- Retourner la terreA- Planter C- Ratisser le sol D- Couper

Jeu 2
Jeu 2

Jeu 3

Jeu 4

LABOUR AR LIOZHOUR



 
 

 
Retrouve ce
tableau du

peintre Gustave
Caillebotte dans

le parcours du
jardin et repère
les 7 détails qui

n'y sont pas
présents 

ÉNIGMES AU JARDIN

Sur cette photographie de 1918
présente dans  l'exposition, la

salle du pensionnat est
transformée en :

 
 
 
 

Colonie de vacances

Salle de bal

Hôpital

Camping

Collection privée. © Comité Caillebotte

Digital Public Library of America

Jeu 5

Jeu 6

LUZIADELLOÙ EL LIORZH



 
 Mère Saint-Paul est entrée comme religieuse au Calvaire en 1838, à 25 ans. Elle

devient responsable du pensionnat puis mère supérieure de la communauté. 

C'est elle qui décide de la reconstruction du vieux monastère.

Sauras-tu retrouver le prénom et le nom qu'elle portait avant son entrée au
pensionnat ? Un petit indice, ses parents espéraient un garçon et ils lui ont donné
le prénom qu'ils avaient déjà choisi, qui allait comme un gant à cette jeune fille de
caractère !

L'architecte du nouveau monastère est un prêtre de Rennes, ami de mère
Saint Paul. Il était aussi musicien, dessinateur, archéologue et enseignant, il
a sensibilisé beaucoup de ses élèves à la préservation du patrimoine
religieux. Retrouve son grade dans l’Église et son nom de famille.

RÉBUS AU MONASTÈRE

Ecris ta réponse ici : _________________________
 

Ecris ta réponse ici : _________________________
 

Jeu 7

Jeu 8

RÉBUZOÙ ER MANATI



Mais sais-tu ce qu'est un monastère ? 

C'est un endroit où des groupes d'hommes ou de femmes, de religion chrétienne,
se réunissent pour prier et vivre ensemble. 

Parfois ces religieux vivent à l'écart de la société, parfois ils participent à la vie
quotidienne en ouvrant le monastère à la prière, en enseignant, en prenant soin des
pauvres et des malades. 

Les bâtiments constituent une part importante du monastère mais les jardins aussi
: ils participent à la prière et à la vie quotidienne de la communauté, en contribuant
à fournir les fruits et les légumes mais aussi les plantes pour soigner.

 
 

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

 U L  L I O R Z H  D R E I S T O R D I N A L  

Compare le monastère des frères franciscains
et celui des sœurs bénédictines. En quoi se
ressemblent-ils et en quoi sont-ils différents ?

Ce jardin n'est pas comme les autres, il est rempli
d'Histoire et d'histoires ! C'est le jardin de deux
monastères, d'abord un monastère d'hommes,
des frères franciscains, il y a bien longtemps, au
XVe siècle, puis un monastère de femmes, des
sœurs bénédictines, au XIXe siècle. Il a été
entièrement reconstruit à partir de 1867.

Monastère des frères franciscains, du XVe au XVIIIe s. 

Monastère des sœurs bénédictines, 
du XIXe s au XXe s. 
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Jeu 1

Ecris tes réponses ici :
 
Ressemblances DifférencesRessemblances



 
 

Un géologue étudie les pierres, les minéraux et leurs
différentes utilisations. À ton tour !

Le site du jardin du Calvaire est un merveilleux terrain
pour découvrir les pierres utilisées dans la construction à
Landerneau. Le sous-sol de la ville étant pauvre en
matériaux, les constructeurs ont fait venir de belles
pierres, par le fleuve, de différentes carrières de la proche
région. Les parties non visibles des bâtiments, ou moins
importantes, sont construites en matériaux moins chers,
les pierres étant alors extraites dans le sous-sol, sur place.

GRAINE DE GÉOLOGUE

Retrouve les pierres suivantes autour du jardin, sur les murs ou les
bâtiments et compare-les, observe leurs textures, leurs couleurs, la
façon dont elles sont travaillées.

Pierre de Logonna Kersanton noir 
à grains fins

Kersanton gris 
à grains moyens

Gneiss et schiste

Jeu 9

DANVER DOUAROUR



Au XVIIIe s, les frères franciscains profitent de la
présence de la puissante marine de guerre au port
de Brest pour améliorer leurs revenus. 

Un port est aménagé juste devant le couvent ; des
entrepôts (espaces de stockage) sont construits
pour abriter les aliments nécessaires à
l’approvisionnement des troupes militaires et des
marins. 
Les religieux fournissent aussi du pain, cuit dans
les fours du monastère. 

Pour accéder aux bateaux, une levée (un chemin)
avec des pavés et un quai (espace pour charger et
décharger les marchandises) sont aménagés en
face du monastère. Lorsque la levée est
démontée, au XXe s, les pavés trouvent une autre
utilisation.

 
Arriveras-tu à les retrouver ? 

 

 
 

 OÙ EST PASSÉE LA LEVÉE DES FRÈRES FRANCISCAINS ?

Collection Ville de Landerneau, 2013.16.1.05-03

Jeu 10

 PELEC'H EO TREMENET SAV-MEIN AR VREUDEUR FRAÑSEZAT ?



Autrefois, on se servait de ce qu’offrait la nature pour
réaliser de délicieuses confiseries, sans colorants !
Anis, menthe, violette, rose ou angélique, adoucis par
du miel, du sucre de canne ou de betterave, entraient
dans la composition des friandises confectionnées par
les sœurs pour les jeunes pensionnaires.

Sauras-tu retrouver les plantes à bonbons cachées 
dans ce méli-mélo ?

LES PLANTES À BONBONS

Violette

Vanille

Coquelicot

Anis étoilé
Angélique    Anis

               Betterave     Cannelle       
           Citron           Coquelicot

      Guimauve     Hibiscus
     Menthe         Mélisse

Oranger        Orge
      Rose              Réglisse
     Vanille            Violette

Collection Ville de Landerneau
Jeu 5

Jeu 9

Jeu 11

AR PLANT-MADIGOÙ



Le prêtre de la communauté des
Bénédictines habite une jolie maison

juste à côté du monastère. Il a lui aussi
un petit jardin, avec beaucoup de fleurs. 

 
Imagine ce qu'il voit de sa fenêtre.

 
 

 
 

DE LA FENÊTRE

Collection Ville de Landerneau, 2013.16

Tu as terminé le l ivret !  Bravo

 

Echuet p'eus da levrig !  
Gourc'hemennoù

Jeu 12

EUS AR PRENESTR



 

Jeu 1: 
Ressemblances : Les deux monastères occupaient exactement le même emplacement et
la même surface au sol, ils avaient le même plan de base et possédaient un cloître
(galerie à colonnes encadrant un jardin carré). Les jardins étaient importants dans les
deux monastères.
Différences : Le couvent des franciscains n'avait qu'un étage (il y avait moins de
franciscains que de bénédictines). L'église des franciscains était plus petite et d'un style
très simple qui caractérise cet ordre mendiant. L'église des bénédictines était d'une
architecture beaucoup plus riche en ornements, c'est le style néo-gothique, inspiré par le
Moyen Age. Le monastère des sœurs était aussi beaucoup plus développé car il
comprenait un pensionnat qui a accueilli jusqu'à 180 élèves.

Jeu 2 : La sculpture de Mayeul se trouve au-dessus de la porte du bâtiment du four à
pain, après avoir passé le portail vers les bâtiments de la ferme.

Jeu 3 : A = 2 B= 1 C= 4 D= 3

Jeu 4 :                                                  Jeu 5 :   

Jeu 6 : un hôpital
Jeu 7 : Arsène Marie de la Houssaye
Jeu 8 : Chanoine Brune
Jeu 9 : Les pavés sont insérés dans des poteaux à l’entrée des bâtiments 
de la ferme.

RÉPONSES / RESPONTOÙ
 

 
 



Service Art,
Patrimoine et
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le Pont de Rohan
la Place Saint-Thomas
La Grande Briqueterie

Pars également à la découverte d'autres lieux emblématiques de
la Ville de Landerneau :

Livret-jeu disponible à l'Office de Tourisme et sur le site Archives et
Patrimoine(s) de la ville de Landerneau.

A découvrir sur le site Archives et Patrimoine(s), d'autres jeux (puzzles,
cocottes, quizz) : https://patrimoine.landerneau.bzh/fr


