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Ce guide d’animations permet aux enseignants de toutes 
les disciplines d’illustrer leurs projets pédagogiques à partir 
d’exemples concrets en lien avec le territoire du Parc et le 
développement durable. 
Il regroupe les propositions des acteurs de la charte éducation 
du Parc.
Ces animations sont présentées par niveau scolaire en lien avec 
les programmes de l’Éducation nationale.

SE FAMILIARISER AVEC L'ÉCRIT : 
DÉCOUVRIR LE MONDE DU LIVRE PLAISIR, 
DE L'IMAGINAIRE ET DES MOTS

Écouter
Contes ou rando contes
Un conte illustre ou accompagne simplement une sortie ou une 
animation. Ou bien une randonnée ponctuée de contes (ruraux : forêt, 
Seine, paysages, haies…ou urbains). Les thématiques des contes 
peuvent être décidées en concertation avec l'enseignant afin qu'ils 
s'intégrent dans un projet pédagogique.
  30 minutes à 1 heure  Toute l'année
  École ou lieu extérieur
  Association pour l'animation dans le Parc - Tél. 02 35 37 23 16

Côteau, raconte nous une histoire…
Balade contée au fil de la Réserve Naturelle Régionale du coteau 
d’Hénouville, écrin d’une nature exceptionnelle en Haute-Normandie. 
Balade au milieu des plantes, des insectes et arrêts pour partir au pays 
de l’imaginaire…
  1h30   Avril à octobre
  Réserve Naturelle Régionale des coteaux d’Hénouville
  Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
  Tél. 02 35 65 47 10

La Seine racontée
Animation contée à partir d'objets du musée pour raconter des 
histoires du fleuve.
  1 heure  À partir de mars 2016
  MuséoSeine, Caudebec-en-Caux
  MuséoSeine, le musée de la Seine normande
 Tél. 02 35 95 90 13

Lire
Animation lecture
Une mise en scène ou en musique d’un album jeunesse : tapis 
lecture, kamishibaï, marionettes, théâtre d’objets… sur un thème à 
déterminer parmi un très large choix : petites bêtes, gourmandise, 
potager, forêt, escargot, le vent…
  1 heure  Toute l'année
  École ou lieu extérieur
  Association pour l'animation dans le Parc - Tél. 02 35 37 23 16

Malle littéraire ludique
Une animation ludique autour de la découverte du livre et de la 
littérature jeunesse avec l'utilisation de la malle à Hortense ou d'un 
jeu de l'oie.
  1 heure  Toute l'année
  École ou lieu extérieur
  Association pour l'animation dans le Parc - Tél. 02 35 37 23 16

Créer
Visite du musée Victor Hugo
Découverte du musée, des œuvres présentées, des évenements 
majeurs de la vie de Victor Hugo et atelier pochoirs et papiers 
découpés, jeux d'encres, traces et tâches, empreintes à l'endroit à 
l'envers.
  1h30 à 2 heures  Toute l'année
  Musée Victor Hugo, Villequier
  Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie - Tél. 02 35 15 69 11

Maison du Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
Tél. 02 35 37 23 16 - Fax 02 35 37 39 70
www.pnr-seine-normande.com
contact@ pnr-seine-normande.com
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Parcours « Je découvre 
mon Parc »
Vous enseignez dans une école du territoire, le Parc 
vous rembourse jusqu'à 300 €  d'activités par classe* 
si vous montez un parcours « Je découvre mon Parc ».

Il s’agit d’un projet de découverte du territoire axé sur 
le développement durable dans lequel vous prévoyez 
d’inclure au moins deux animations issues du guide 
pédagogique. 
Téléchargez une fiche parcours sur le site Internet du Parc 
et suivez la procédure indiquée.

* Dans la limite de l'enveloppe annuelle.

Légende

 Durée
 Période de l'année
 Lieu
 Animateur - Contact

NOUVEAU
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Se sentir bien dans la nature
Découverte sensorielle de la nature
Une animation pour prendre plaisir à découvrir la nature avec ses sens et 
son imagination (création de palettes de couleurs, cocktails d'odeurs, kims…).
 	1 heure  Avril à novembre
  Autour de l'école ou dans un milieu naturel du Parc, à définir ensemble
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

Atelier buissonnier
Une animation pour apprendre à utiliser des outils et des éléments de la 
nature afin de réaliser une construction à partir d'un modèle. Les savoir-faire 
liés au maniement des outils sont mis en avant de même que l'origine na-
turelle des matériaux  utilisés. Chaque enfant fabrique son objet et repart 
avec. L’animation s’adapte à tous les thèmes en lien avec le projet péda-
gogique de la classe (autour de l’eau, biodiversité, jouets buissonniers…).
 	1 à 2 heures  Toute l'année
  École ou lieu extérieur
  Association Ludokiosque - Tél. 06 48 60 71 07

Ludo'art
Une animation pour découvrir le concept de Land Art et l'expérimenter. 
Autour d'une thématique, les élèves sont invités à chercher eux-mêmes les 
éléments naturels qui leur permettront d'imaginer et de créer une œuvre 
plus ou moins éphèmère. Possibilité de travailler sur les saisons sur une ou 
plusieurs séances. Intervention adaptable à différentes thématiques.
 	1 à 2 heures  Toute l'année
  École ou lieu extérieur
  Association Ludokiosque - Tél. 06 48 60 71 07

Parcours au jardin
Un parcours ludique dans le jardin de l’abbaye axé sur la découverte 
de nos 5 sens.
	 	2 heures  Mai à octobre
  Abbaye Saint Georges de Boscherville, Saint-Martin-de-Boscherville
  Association Touristique de l’Abbaye Romane - Tél. 02 35 32 10 82

La nature, comment ça fonctionne ?
Pissenlit et compagnie
Une animation pour découvrir le monde des plantes avec un conte sur 
la vie du pissenlit suivi de différents ateliers de découverte sensorielle 
en groupes.
  1h30  Avril à novembre
  Chaumière aux orties, la Haye-de-Routot
  Association Four à pain - musée - Tél. 02 35 37 23 16

Les petites bêtes de la litière en forêt
Une animation pour découvrir et apprendre à manipuler, observer et 
comprendre le rôle des petites bêtes du sol forestier.
  1 heure  Avril à novembre
  Forêt de Brotonne
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

Les petites bêtes de la litière en forêt
Une animation pour découvrir et apprendre à manipuler, observer et 
comprendre le rôle des petites bêtes du sol forestier.
  2 heures  Avril à novembre
  Forêt du Trait-Maulévrier
  C.H.E.N.E. - Tél. 02 35 96 06 54

À la découverte d'une mare d'eau saumâtre
Une animation pour découvrir la faune spécifique d'une mare saumâtre de 
l'estuaire de Seine, approches sensorielle et naturaliste. Les observations 
de terrain (demi-journée) peuvent être complétées par des ateliers en salle 
(demi-journée).
  1/2 journée ou journée  Avril à octobre
  Réserve Naturelle Nationale de l'estuaire de Seine, Sandouville
  Maison de l'estuaire - Tél. 02 35 24 80 01

Découverte de la mare (réservée aux moyennes sections)
Une animation pour découvrir les petites bêtes de la mare et comprendre 
le cycle de vie de la grenouille.
  1h30  Avril à novembre
  Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

 Comment l'Homme peut tirer partie 
  de la nature ?
Et ça fera un escargot tout chaud - 1
Une animation pour découvrir les escargots : leur morphologie, leur cycle de 
vie avec l'installation d'un elevage en classe.
  2h30  Toute l'année
  En classe
  Ferme de l'Escargotier - Tél. 06 29 46 39 43

Et ça fera un escargot tout chaud - 2
Une visite de ferme labellisée bio pour l'élevage d'escargots suivi d'une 
animation pour découvrir l'aliment escargot.
  2h30  Toute l'année
  Ferme de l'Escargotier, Marais-Vernier
  LEscargotier - Tél. 06 29 46 39 43

SE REPÉRER DANS LE TEMPS, 
DÉCOUVRIR LA MATIÈRE ET LES OBJETS
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DÉCOUVRIR LE MONDE DU VIVANT,
DE LA MATIÈRE, RESPECTER LA VIE ET 
RECONNAÎTRE SES GRANDES FONCTIONS

 Savoir-faire liés à la transformation 
  des ressources naturelles : se nourrir
Du grain à la farine
Une visite commentée du moulin à vent pour comprendre son 
fonctionnement, suivie d'un atelier de fabrication de farine avec séparation 
du son et de la farine. Chaque élève remporte son sachet de farine.
  1 heure  Toute l'année
  Moulin de pierre, Hauville
  Association Moulin à vent - Tél. 02 35 37 23 16

La main à la pâte
Une animation pour participer aux différentes étapes de fabrication 
du pain (composition du pain, façonnage des pâtons, chauffe du four, 
enfournement, défournement), visite commentée du four à pain du XIXe 
siècle. Chaque élève remporte son pain.
  2h30  Mars à novembre
  Four à pain - musée, La Haye-de-Routot
  Association Four à pain - musée - Tél. 02 35 37 23 16

Cuisson du pain
Une animation pour découvir la cuisson du pain dans un four à bois traditionnel 
du XIXe siècle. Le groupe observe la chauffe du four, l'enfournement et le 
défournement des pains. Chaque élève remporte son pain.
  1h30  Mars à novembre
  Four à pain - musée, La Haye-de-Routot
  Association Four à pain - musée - Tél. 02 35 37 23 16

Faire le beurre
Une animation pour observer et participer à la fabrication du beurre. Une 
baratte ancienne en verre permet d'observer finement la transformation 
de la crème en beurre. Chaque élève déguste le beurre sur une tranche 
de pain.
  1 heure  Mars à novembre
  Chaumière aux orties, La Haye-de-Routot
  Association Four à pain - musée - Tél. 02 35 37 23 16

Faire le pain perdu
Une animation pour découvrir le principe de "l'économie domestique" : 
autrefois on n'aurait jamais jeté le pain dur, on en faisait un mets délicieux, 
"le pain perdu", qui dans beaucoup de familles, constituait le repas du soir. 
Fabrication et dégustation du pain perdu.
  1 heure  Mars à novembre
  Chaumière aux orties, La Haye-de-Routot
  Association Four à pain - musée - Tél. 02 35 37 23 16

 Savoir-faire liés à la transformation 
  des ressources naturelles : s'équiper
Visite commentée du Musée du Sabot
Une visite commentée de l'exposition permanente sur l'outillage de l'ancien 
sabotier, les machines plus récentes et une collection de 350 paires de 
sabots de toute la France et de nombreux pays. Une course en sabots est 
proposée aux élèves. La cuisine, meublée à l'ancienne, permet d'évoquer la 
vie quotidienne de la famille du sabotier, autrefois, à la campagne.
  45 minutes  Mars à novembre
  Musée du sabot, La Haye-de-Routot
  Association Four à pain - musée - Tél. 02 35 37 23 16

La transformation du lin 
Une animation sous la forme d’un atelier pratique pour comprendre 
deux étapes de la transfomation du lin : le teillage et le tissage. 
Manipulation des tiges de lin pour libérer leurs fibres et des fils ou tissus 
pour apprendre le tissage sur cadre. Chaque élève repart avec une 
petite création. 
  1h  Mars à novembre
  Maison du lin, Routot
  Association Maison du lin - Tél. 02 32 56 21 76
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Pauvre Jacques !
Une animation pour comprendre la vie du lin depuis le semi jusqu’au 
tissu. Les enfants aideront Jacques, notre agriculteur découragé à faire 
pousser du lin dans son champ en vivant une succession de petites 
activités mettant en scène la culture du lin.  Prolongation possible avec  
l’atelier : « La transformation du lin », voir p. 4.
  1h30  Mars à novembre
  Maison du lin, Routot
  Association Maison du lin - Tél. 02 32 56 21 76

Les fruits locaux, les légumes et les saisons
Une animation pour découvrir les fruits, les légumes et les saisons de 
façon ludique et sensorielle.
  1h30  Toute l'année
  En classe ou à la Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

La roulotte ruche
Une animation dans et autour de la Roulotte Scarabée (espace original 
et couvert de 30 m² qui se déplace en tous lieux) pour découvrir le monde 
des abeilles et leur vie en colonie, comprendre le fonctionnement d'une 
ruche, goûter au miel et fabriquer une bougie en cire d'abeille. Chaque 
enfant remporte sa bougie.
  2 heures  Toute l'année
  École ou lieu extérieur
  Roulotte scarabée - Tél. 06 78 93 31 57

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


