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Vous souhaitez construire un projet d’éducation 
au Développement Durable, une animation pédagogique

Vous souhaitez proposer des animations sur le livre 
et la lecture dans votre établissement

 Le Parc, dans le cadre de sa mission éducation, dispose d’un service éducation soutenu dans sa 
démarche par deux professeurs du Rectorat. Il peut intervenir dans le cadre d’animations ponc-
tuelles adaptées aux programmes scolaires ou dans le cadre de projets spécifiques. En complément, 
de nombreuses ressources pédagogiques sont mises à disposition des établissements scolaires : 
centre ressources, prêt expositions, prêt d’objets, etc. 

Un réseau de partenaires de l’éducation propose également une offre pédagogique dans le cadre d’une 
charte éducation animée par le Parc. Celle-ci garantit une offre de qualité, diversifiée pour aborder les 
questions du développement durable, et favoriser  la découverte du patrimoine naturel et culturel de 
son territoire. 

Le Parc relaye certains dispositifs comme les classes eau de l’Agence de l’Eau, les opérations "Ecoci-
toyens en action" de l’Association CARDERE. Il participe au collectif "Etablissements du Développement 
Durable du Rectorat".

Pour connaître l’ensemble de l’offre d’éducation du Parc, consultez le Guide pédagogique du Parc téléchar-
geable sur sont site Internet ou sur demande au 02 35 37 23 16.

Conditions 
Pour monter un projet, commander une animation ponctuelle, contactez le service Education du Parc.

Marine VANOT, chargée de l’Education à l’Environnement et au Territoire 
Tél. 02 32 20 27 10 - Email : marine.vanot@pnr-seine-normande.com

Professeurs du service éducatif : 
Nora MAgNAN - Email : magnans@infonie.fr
Yves DElAuNE - Email : y.delaune@wanadoo.fr

L’Association pour l’Animation dans le Parc des Boucles de la Seine normande vous propose diffé-
rentes animations :

• Des contes, des animations lecture, des lectures à voix haute pour tous les publics (des tout petits 
aux très âgés) en intérieur ou en itinérant,

• Des prêts de jeux littéraires (jeu de l’oie géant, malles thématiques…)

• Des expositions avec animation-contes les accompagnant ("Du geste à la parole" ou "T’as mis tes bottes"),

• Des veillées contes pour adultes dans des lieux insolites du territoire, un jeudi par mois,

• Des ateliers de formation à l’écriture et au "racontage"

• Un Festival de Lecture à Voix Haute en partenariat avec les bibliothèques publiques du territoire, à 
l’automne de chaque année.

Conditions 
Contactez l’Association pour l’Animation dans le Parc.

Nathalie guichArD, coordinatrice de l’Association pour l’Animation dans le Parc
Tél. 02 35 37 23 16 - Email : nathalie.guichard@pnr-seine-normande.com
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Vous souhaitez accueillir une exposition du Parc, 
la compléter avec des objets ethnographiques

Vous souhaitez redonner une place 

à la nature dans la cour de votre école

Vous souhaitez rechercher des informations spécifiques, 

une documentation approfondie

Le Parc conçoit et monte des expositions qu’il vous propose d’accueillir dans vos locaux. A ce 
jour, une quinzaine d’expositions est à votre disposition ("Tout sur la forêt", "La pomme dans tous 
ses états", "Du geste à la parole", etc.).   

Ces expositions balayent un large éventail de thématiques liées au territoire du Parc, à ses richesses 
naturelles et culturelles.

Pour certaines expositions, il peut être envisagé une visite guidée, en fonction du thème.

Le Parc met également à votre disposition des objets de sa collection "Musée de France".

Conditions 
Pour  accueillir une exposition itinérante ou nous emprunter des objets ethnographiques appartenant à 
la collection "Musée de France" du Parc, contactez-nous par téléphone ou par mail.

gaëlle lE FlOc’h, chargée de Mission Patrimoine culturel 
Tél. 02 35 37 23 16 - Email : gaelle.lefloch@pnr-seine-normande.com

Le Parc peut vous aider à aménager une mare sécurisée, créer un potager biologique, installer des 
nichoirs pour les oiseaux, un verger conservatoire, un hôtel à insecte, un espace de jeu durable, 
une bande enherbée, une haie champêtre…

Le Parc vous accompagne dans votre démarche et propose aux enseignants des animations pour 
intégrer la démarche au projet pédagogique de chaque classe.

Conditions 
Contacter le service Education du Parc pour étudier ensemble la faisabilité de votre projet.

Marine VANOT, chargée de l’Education à l’Environnement et au Territoire
Tél. 02 32 20 27 10 - Email : marine.vanot@pnr-seine-normande.com

Le centre de ressources documentaires est un espace d’information et de découverte pour tous. 

Plus de 4 000 documents (livres, traités scientifiques, actes de congrès), des thèses et rapports 
de stage, 40 abonnements journaux régionaux, et revues, (sur la Haute-Normandie et ses différents 
aspects : paysages, histoire, nature, tourisme, folklore, et sur des thèmes plus généraux comme les 
énergies renouvelables, l’éducation, l’eau, les Parcs naturels régionaux et nationaux) sont consul-
tables sur place. 

Prêts possibles et gratuits de certains ouvrages, sauf les revues.

Conditions
Le Centre de Documentation ouvre ses portes à tous les publics : particuliers, étudiants, chercheurs, 
naturalistes, enseignants, associations, élus, habitants du Parc, sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Actuellement en cours d’informatisation, son catalogue sera consultable sur le site Internet du Parc.

Myriam léMErY, aide documentaliste 
Tél. 02 35 37 23 16 - Email : myriam.lemery@pnr-seine-normande.com
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Vous souhaitez créer votre propre espace internet 

et développer votre activité sur le réseau social du Parc
Afin de favoriser l’échange, l’ouverture, de valoriser  les initiatives individuelles et collectives, de 
participer à la vitalité de son territoire, le Parc met gratuitement à la disposition des habitants son 
réseau social, Seinoo.fr. Faites-en votre propre espace et tissez vous-même votre toile sur le réseau 
(ou votre réseau sur la toile…) !

Contrairement aux réseaux sociaux mondiaux, Seinoo.fr est adapté à notre territoire, à taille humaine, 
sans aucune transmission de données et vous permet de partager ce qui se passe près de chez vous.

• Publiez vos annonces, 
• Partagez vos contenus (photos, vidéos), 
• Créez votre mini-site, 
• Participez aux discussions,
• Discutez sur votre blog,
• Autant de possibilités à découvrir en toute simplicité.

Conditions 
Rendez-vous dès maintenant sur www.seinoo.fr et créez votre compte en 2 minutes ! 

guillaume AubiN, chargé de communication 
Tél. 02 35 37 23 16 - Email : guillaume.aubin@pnr-seine-normande.com

Maison du Parc naturel régional
des Boucles de la Seine Normande 

BP 13 - 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

Actions cofinancées par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage 

en Haute-Normandie avec 
le Fonds européen 

de développement régional
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