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 Durée
 Période de l'année
 Lieu
 Animateur - Contact

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

Coordonnées

Les animateurs salariés du Parc et l’ensemble des acteurs de 
la charte éducation du Parc proposent un catalogue d’anima-
tions thématiques riche et diversifié pour permettre aux ensei-
gnants d’illustrer leurs projets pédagogiques à partir d’exemples 
concrets en lien avec le territoire du Parc et le développement 
durable. 
Les animations sont présentées par niveaux scolaires et par 
grands thèmes des programmes de l’Education Nationale.
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LA BIODIVERSITÉ EN VALLÉE DE SEINE

Découverte du jardin des herbes sauvages
Un jeu de piste pour découvrir les plantes sauvages de la région haut-nor-
mande, leurs vertus médicinales, culinaires et tinctoriales. Par groupe, les 
apprentis botanistes vont s’approprier les plantes du jardin afin de retrouver 
leurs usages oubliés. Dégustation d’une infusion de plantes du jardin.
  1h30  Avril à octobre
  La Haye-de-Routot, Chaumière aux orties
  Association du Four à Pain-Musée - Tél. 02 35 37 23 16

Initiation à la pêche
Une animation pour découvrir l'activité de pêche en eaux douces. Décou-
verte des différentes techniques, reconnaissance des différentes espèces 
poissons... Tous les poissons capturés seront observés en aquarium 
(anatomie du poisson : nageoires, ligne latérale...) puis relâchés.
  3 heures  Mars à fin juin
  Etangs d'Anneville-Ambourville
  Fédération de Seine-Maritime pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique - Tél. 02 35 62 01 55

La Réserve Naturelle Nationale du Marais Vernier, dé-
couverte d'une zone humide
Une sortie commentée en deux temps : d'abord une lecture de paysage 
au panorama du Marais Vernier, pour contextualiser la mise en Réserve 
Naturelle Nationale d’une parcelle de prairie humide au Marais Vernier, 
puis la visite de la Réserve à travers le thème du maintien de la biodiver-
sité dans un écosystème de prairies humides et le rôle des herbivores 
rustiques (vaches écossaises, chevaux camarguais). Découverte de la 
faune et de la flore locale.
  3 heures  Avril à octobre
  Marais Vernier
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

La Réserve Naturelle Régionale des coteaux d'Hénou-
ville, découverte d'un milieu sec
Découverte de la faune et de la flore spécifique aux coteaux crayeux et 
modes de gestion mis en place pour préserver cette biodiversité.
  2 heures  Mai à septembre
  Réserve Naturelle d'Hénouville
  Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie
  Tél. 02 35 65 42 16

L'Espace Naturel Sensible des marais de la Risle Mari-
time : utlisation passée et gestion actuelle
Lecture de paysage de la vallée de la Risle, historique et acteurs du 
site (propriétaires, financeurs, gestionnaires, scientifiques…). Visite de 
l’Espace Naturel Sensible à travers le thème du maintien de la biodi-
versité dans un écosystème de prairies humides et  le rôle des herbi-
vores rustiques (vaches aubrac, chevaux camarguais). Découverte de 
la faune et de la flore locale.
  2 à 3 heures  Avril à octobre
  Saint-Sulpice-de-Grimbouville
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

Découverte de la faune et de la flore de l’Austreberthe 
en vélorail 
Une animation sous la forme d’un parcours de découverte de la faune et 
de la flore de la vallée de l'Austreberthe et de la rivière grâce à l'utilisa-
tion d'un moyen de transport doux peu commun : le vélorail. Jeux, ques-
tionnaires et activités d'éveil sur le parcours. Les jeunes sont répartis 
par groupes de 4 sur les vélorails avec au moins un adulte responsable. 
Il faut mesurer au moins 1m40 pour pouvoir pédaler. Accueil de groupes 
entre 20 et 30 personnes. Possibilité d'alterner avec une autre anima-
tion à proximité si le groupe est trop important (ex : Musée Août 1944…). 
  1h30  Toute l'année
  Le Pont des Vieux à Saint-Paër
  Association du Gîte du Valnaye - Tél : 02 35 34 17 32

Visite du marais de Caudebec-en-Caux
Historique et acteurs du site (propriétaires, financeurs, gestionnaires, 
scientifiques…). Visite de l’espace naturel sensible à travers  le thème 
du maintien de la biodiversité dans un écosystème de prairies humides, 
rôle des herbivores rustiques (chevaux camarguais). Découverte de la 
faune et de la flore locale.
  2 à 3 heures  Avril à octobre
  Caudebec-en-Caux
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

Visite du marais du Trait
Historique et acteurs du site (propriétaires, financeurs, gestionnaires, 
scientifiques…). Visite du site à travers  le thème du maintien de la 
biodiversité dans un écosystème de prairies humides et le rôle des her-
bivores rustiques (vaches écossaises). Découverte de la faune et de la 
flore locale.
  2 à 3 heures  Mai à novembre
  Le Trait
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

QUEL TERRITOIRE POUR DEMAIN ?

À la découverte des rivières
Animation in situ avec pêche d’invertébrés (séance d’observation avec 
loupe binoculaire, aquascope, clef de détermination), puis réalisation d'un 
indice biotique afin de définir une note sur la qualité biologique de la rivière. 
Enfin, mesures des paramètres physico-chimiques en réalisant un test (PH, 
Nitrite, Nitrate, T°C ,O2) à l’aide de bandelettes colorimétriques et définition 
de la qualité de l'eau de la rivière. 
  2 à 4 h  Mars à fin juin
  Les vallées de l’Austreberthe, du Rançon/Fontenelle, 
  de la Sainte-Gertrude/Ambion, Tancarville/Vivier, Véronne et Risle
  Fédération de Seine-Maritime pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique - Tél. 02 35 62 01 55 
  Fédération de l'Eure pour la pêche et la protection du milieu aqua-

tique - Tél. 06 79 18 28 32

Lecture de paysage sur un panorama de la Vallée de Seine
Sur un panorama de la vallée de Seine, lecture de paysage pour mieux 
comprendre son évolution liée aux activités humaines.
  1 heure  Toute l'année
  N'importe quel panorama de la vallée
  ou Panorama d'Hénouville
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10
  ou Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Normandie
  Tél. 02 35 65 47 16

L'eau dans la constitution du paysage et l'aménage-
ment de l'espace
Animation pour recueillir les représentations des élèves sur le thème du 
cycle de l'eau naturelle et domestique et de l'aménagement des bassins 
versants. Utilisation de la malle Ricochet pour construire une maquette 
de bassin versant.
  2h30  Toute l'année
  En classe
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Une animation pour définir ce qu’est le Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande, ses acteurs, ses missions, son terri-
toire, son patrimoine...
  2 heures  Toute l'année
  Maison du Parc
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

Conférence sur la biodiversité
Une conférence sur le thème de la biodiversité. Définition, connais-
sances et enjeux actuels d’une échelle mondiale à une échelle locale.
  1h30  Toute l'année
  En classe
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

Visite d'une école du Développement Durable
Chaufferie collective au bois, cours d'école écologique, une démarche 
de developpement durable qui débouche sur de l'action concrète. Visite 
commentée.
  1 heure  Toute l'année
  Saint-Nicolas-de-Bliquetuit
  Ecole de Saint-Nicolas-de-Bliquetuit - Tél. 02 32 20 27 10

Visite de la Station de mesure d'Air Normand
L'association Air Normand, collecte en temps réel les données sur la 
pollution de l'air. La visite de la station permet de comprendre ce qu'elle 
mesure exactement.
  1 heure  Toute l'année
  Maison du Parc
  Air Normand - Tél. 02 32 20 27 10

Visite d'une exploitation agricole en démarche de dé-
veloppement durable
Visite commentée d'une exploitation en démarche de développement 
durable.
  1h30  Toute l'année
  Exploitation d'un agriculteur du Parc
  Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
  Tél. 02 32 20 27 10

Rencontre avec des paysans néoruraux au Marais Vernier
Rencontre avec un agriculteur bio néorural au Marais Vernier. Visite 
commentée de la ferme de l’escargotier, explications sur les choix liés à 
la permaculture : une agriculture qui s’appuie sur le vivant et l’ensemble 
des ressources naturelles pour produire une alimentation saine et res-
pectueuse de l’environnement. Possibilité de coupler avec un chantier 
de permaculture : création d’une spirale de permaculture, entretien des 
haies, culture de champignons, fabrication d’abris à animaux.
  1/2 journée ou journée  Toute l’année
  L’escargotier, agriculteur biologique 
  Marais Vernier (ferme de l’escargotier et courtil des butines)

HISTOIRE ET PATRIMOINE 
DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE

Visite du Moulin à Vent de Hauville (XIIIe)
Visite commentée du Moulin à vent de Hauville. Construit en 1258 par les 
religieux de l'abbaye de Jumièges, il sera déclaré bien national et vendu à 
la Révolution. Il est l'un des moulins-tours actionnés par le vent parmi les 
plus anciens de France. Il est toujours en état de fonctionnement. 
  1 heure  Toute l'année
  Moulin de Hauville
  Association Le Moulin de pierre - Tél. 02 35 37 23 16

Le rôle d'une abbaye à l'époque médiévale
Un parcours commenté des différents lieux de l'abbaye qui permet 
d'évoquer les principes d'autarcie : - exploitations agricoles, maîtrises 
techniques -  le rayonnement religieux, intellectuel et artistique, ainsi 
que le rôle social auprès d'une population deshéritée.
  1h30  Toute l'année
  Abbaye Saint Georges de Boscherville à Saint-Martin-de-Boscherville
  Association Touristique de l'Abbaye Romane - Tél. 02 35 32 10 82

Visite ludique de l’abbaye romane : l’énigme de la sala-
mandre
Une visite spécialement conçue pour découvrir l’abbaye et ses jardins 
en s’amusant à rechercher l’énigme de la salamandre à l’aide d’un livret 
fourni à chaque élève. 
  1h30  Toute l’année
  Abbaye Saint Georges de Boscherville à Saint-Martin-de-Boscherville
  Association Touristique de l'Abbaye Romane - Tél. 02 35 32 10 82

Visite du Château du Taillis (du XIVe au XVIIIe)
Bâti sur les fondations d'une maison forte du XIIIe siècle, le Château 
du Taillis a été édifié vers 1530 par Jehan du Fay du Tailly. Visite des 
principaux salons du Château, la salle à manger, le vestibule d'entrée, 
le salon Chinois, le rarissime Petit Théâtre et la cave du XVIIIe siècle, 
parquets chevillés, cheminées en marbre, trumeaux et plafonds peints.
  30 minutes à 1 heure  Toute l'année
  Château du Taillis à Duclair
  Château du Taillis - Tél. 02 35 37 95 46 ou 06 83 82 22 89

Parc et jardin du Château du Taillis (du XVIIIe au XXe)
Une balade commentée pour découvrir l'esprit des parcs du XVIIIe 
siècle. Observation d'arbres exceptionnels, classés "Arbre remarquable 
de France" :  le Séquoia géant, le Tulipier de Virginie, le Cèdre de 
l'Atlas…et des monuments classés historiques : les dépendances du 
chateau telles que l'Orangerie en temple Gréco-romain ou les écuries 
bâties dans une chapelle.
  30 minutes à 1 heure  Toute l'année
  Château du Taillis à Duclair
  Château du Taillis - Tél. 02 35 37 95 46 ou 06 83 82 22 89

Visite de la Chaumière aux Orties (XVIIe) et du Musée 
du Sabotier (artisanat du XIXe et du XXe)
Une visite commentée pour découvrir une collection unique de sabots, 
leur histoire, les différents types de bois utilisés, l'aprentissage du métier 
de sabotier. Puis visite d'une chaumière normande traditionnelle.
  1 heure  Mars à novembre
  La Haye-de-Routot
  Association du Four à Pain - Musée - Tél. 02 35 37 23 16
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Visite du Musée Victor Hugo (XIXe)
2 visites commentées au choix : parcours découverte ; Victor Hugo, 
artiste ; visite lecture.
  1 heure  Toute l'année
  Villequier
  Maison Vacquerie, Musée Victor Hugo - Tél. 02 35 15 69 11

Visite de la Maison du Lin (XIXe et XXe)
Une visite commentée de la maison du lin pour comprendre la vie du 
lin depuis le semis jusqu'au tissus. Observation des machines et tech-
niques liées à cette industrie rurale.
  45 minutes  Toute l'année
  Routot
  Association La Maison du Lin - Tél. 02 35 37 23 16

Main à la pâte au Four à Pain (XIXe)
Une animation dans un vieux four à pain traditionnel datant de 1845. 
Les élèves sont sensibilisés à la composition du pain (farine, eau, sel, 
levain). Ils façonnent aussi des pâtons sous l'œil attentif et amusé du 
boulanger et assistent à la chauffe du four ainsi qu'à l'enfournement et 
au défournement des pains. Chacun remporte son pain.
  3 heures  Mars à novembre
  La Haye-de-Routot, Four à Pain
  Association du Four à Pain - Musée - Tél. 02 35 37 23 16

Cuisson du pain au Four à Pain (XIXe)
Une animation dans un vieux four à pain traditionnel datant de 1845. Le 
groupe observe la chauffe du four, son débraisage puis l'enfournement 
des pâtons et le défournement des pains cuits. Auparavant, il participe 
à des questions-réponses sur la composition du pain et son intérêt ali-
mentaire et il assiste à une démonstration de façonnage par le boulan-
ger. Chacun remporte son pain.
  2 heures  Mars à novembre
  La Haye-de-Routot, Four à Pain
  Association du Four à Pain - Musée - Tél. 02 35 37 23 16

Visite du Musée Août 44 "L'enfer sur la Seine"
Une visite commentée du musée pour découvrir les scènes quoti-
diennes de la bataille de Normandie qui s'est terminée sur les rives de 
la Seine. A partir de centaines d'objets et de récits, le musée retrace 
cette histoire sous la forme de dioramas.
  1 heure  Avril à novembre
  Duclair
  Château du Taillis - Tél. 02 35 37 95 46 ou 06 83 82 22 89

Comprendre l'histoire du fleuve Seine
Une visite commentée du musée qui s’appuie sur les récits d'holo-
grammes de personnages ayants vécus sur les rives du fleuve à diffé-
rentes époques. Une manière originale et interactive de remonter le fil 
du temps afin de mieux comprendre l'histoire mouvementée de la Seine. 
  1 heure à 1h30  Mai à juin 2015
  MuséoSeine à Caudebec-en-Caux 
  MuséoSeine, le musée de la Seine Normande
  Tél. : 02 35 95 90 13

MOTS ET IMAGINAIRE

Contes
Un conte thématique ou non pour illustrer ou accompagner simplement 
une sortie ou une animation.
  30 minutes à 1 heure  Toute l'année
  Dans l'établissement ou tout autre lieu adéquat
  Association pour l'Animation dans le Parc - Tél. 02 35 37 23 16

Rando contes
Une randonnée ponctuée de contes (ruraux : forêt, Seine, paysages, haies…
ou urbains). Les thématiques des contes peuvent être décidées en concerta-
tion avec l'enseignant afin qu'ils s'intégrent dans un projet pédagogique.
  1h30  Toute l'année
  Dans l'établissement ou tout autre lieu adéquat
  Association pour l'Animation dans le Parc - Tél. 02 35 37 23 16

Lecture à voix haute mise en scène
S'approprier une histoire et la mettre en scène avec l'aide d'un animateur.
  À définir  Toute l'année
  Dans l'établissement ou tout autre lieu adéquat
  Association pour l'Animation dans le Parc - Tél. 02 35 37 23 16

Ateliers du Musée Victor Hugo
3 ateliers au choix : pochoirs et papiers découpés ; jeux d'encres, traces 
et tâches ; empreintes à l'endroit, à l'envers.
  1h30 avec visite du musée  Toute l'année
  Villequier
  Maison Vacquerie, Musée Victor Hugo - Tél. 02 35 15 69 11

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 des matériaux naturels utilisés. Chaque élève fabrique son 
objet et repart avec. L’animation s’adapte à tout sujet en lien avec le 
projet pédagogique de la classe (autour de l’eau, des animaux, jouets 
buissonniers…).
  1 à 2 heures  Toute l'année
  À l'école ou dans un lieu extérieur
  Association Le 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 permetront d'imaginer et de créer une 
œuvre plus ou moins éphèmère. Possibilité de travailler sur les saisons 
sur plusieurs séances.
  1h30  Toute l'année
  À l'école ou dans un lieu extérieur
  Association Le Ludokiosque - Tél. 06 48 60 71 07
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