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Editos
Les Parcs naturels régionaux français ont pour mission de ménager une forme de 
développement pour protéger et valoriser le patrimoine d’une région. Ce sont des 
territoires habités où l'implication de la population représente un enjeu important. 
En ce sens, l’éducation au Développement Durable est un axe prioritaire de nos 
actions.
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande met en place un panel 
de dispositifs permettant de toucher les jeunes et les adultes, dans le cadre sco-
laire et extra scolaire. 
Ce catalogue est le fruit d’une collaboration étroite avec les instances de l’Edu-
cation Nationale et les professeurs du service éducatif du Parc. Les manières de 
travailler avec le Parc sont multiples :
•	 Aider au Montage d’un projet pédagogique en éducation à l’environnement et 

au Développement Durable,
•	 Utiliser les ressources pédagogiques mises à disposition par le Syndicat Mixte 

du Parc  (animations et ateliers pédagogiques sur des thèmes variés…), le 
centre ressources, les expositions thématiques,

•	 Travailler autour de projets structurants : projets fédérateurs d’éducation ar-
tistique et culturelle, classes eau, établissements du Développement Durable, 
avec des partenariats complémentaires...

Les interventions peuvent se faire dans les établissements scolaires mais de nom-
breuses propositions visent à placer les élèves en situation réelle, pour toucher, 
respirer, sentir, comprendre. Le territoire du Parc, grâce à ses richesses naturelles, 
culturelles, humaines, est en ce sens un véritable terrain d’expérimentation.

Jean-Pierre GiroD
Président du Parc

L’Education Nationale remplit d’autant mieux l’ensemble des missions qui lui sont 
confiées qu’elle travaille avec ses partenaires. Leurs compétences et leurs engage-
ments constituent une ressource  inépuisable dont bénéficient élèves et enseignants. 
A l’échelle de l’Académie de rouen,  c’est le sens de l’axe iii du projet académique 
2010-2013 (Vers la société de la connaissance : une ambition pour nos terri-
toires), qui encourage les établissements scolaires et les enseignants  à dévelop-
per le partenariat avec les structures culturelles et patrimoniales locales.
Dans ce contexte, je me félicite que la collaboration étroite entre le Parc naturel régio-
nal des Boucles de la Seine Normande et le rectorat de rouen, qui s’inscrit dans 
la durée, prenne un tour nouveau aujourd’hui, avec la signature d’une convention.
Cette convention est l’occasion de développer de nouveaux projets au bénéfice de 
nos élèves :
•	 Elle permet la mise en place d’un Contrat Local d’Education Artistique 

(CLEAC) en partenariat avec la Direction régionale des Affaires Culturelles 
de Haute-Normandie ;

•	 Elle contribue à la formation des enseignants du premier et du second degré ;
•	 Elle renforce l’activité des services éducatifs détachés par le rectorat auprès 

du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.
Par ailleurs, le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande est impli-
qué dans le Comité de pilotage des Etablissements du Développement Durable 
en Haute-Normandie, témoignant ainsi de la diversité des actions portées par le 
rectorat de rouen et le Parc.
Les relations entre l’Education Nationale et le Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine Normande sont anciennes. Elles ont permis de nombreuses actions 
de grande qualité. Je suis convaincue qu’avec cette convention, notre partenariat 
prendra un tour nouveau, plus ambitieux encore et pour le bénéfice de nos élèves. 

Marie-Danièle CAMPioN
Recteur de l'Académie de Rouen
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ce guide pédagogique 

a pour objectif de valoriser 

et diffuser aux écoles 

et établissements scolaires du parc

l’offre éducative sur les thèmes 

de l’environnement, 

de la découverte du territoire 

et du développement durable.

il comporte les ressources 

suivantes : les animations 

et services de la mission éducation 

du Parc, son service éducatif, les 

animations des différents sites de 

l’écomusée (qui abritent les collections 

du territoire) et de l’Association pour 

l’Animation dans le Parc, tous deux 

conventionnés avec le Parc. 

Ce guide fera place dès 2012 

à un nouveau guide pédagogique 

des animations "+Parc", 

ouvert à tous les acteurs du territoire 

désirant proposer des animations  

répondant à la charte éducation du 

Parc. Cette mise en réseau 

a pour but de valoriser les acteurs 

de l’éducation à l’environnement 

et au territoire du Parc. 

intro
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Aide au montage de projets pédagogiques 
en éducation à l’environnement, 

au territoire et au développement durable
le parc naturel régional des boucles de la seine normande 
propose aux classes qui le souhaitent de les aider à monter 
un projet pédagogique touchant à la découverte du terri-
toire, de l’environnement et du développement durable. 

il dispose pour cela d’une équipe de 3 salariés et de deux 
professeurs chargés du service éducatif du Parc par le 
rectorat de rouen. 

L’accompagnement se compose de réunions préparatoires, 
de mise en relation avec les ressources pédagogiques ac-
cessibles sur le territoire du Parc : ateliers et animations 
pédagogiques, lieux de visite, expositions thématiques, 

ressources documentaires et cartographiques...(voir par-
ties 2 et 3 du guide).

Le Parc naturel régional propose également aux écoles de par-
ticiper à différents projets impulsés par la région, l’Education 
Nationale et d’autres partenaires. Par exemple les contrats 
locaux d’éducation artistique et culturelle de la DrAC,  les 
opérations éco-citoyens en action de CArDErE, les Classes 
d’Eau de l’Agence de l’eau...(voir partie 4 du guide).

Enfin, dans tout projet d’éducation cité ci-dessus, un volet 
promotion du livre et lutte contre l’illettrisme peuvent être 
ajoutés avec le soutien de l’Association pour l’Animation.

1

La finalité de l’éducation à l’environnement et au territoire est de 
former des citoyens acteurs du développement harmonieux du 
territoire comme de la planète, capable d’esprit critique et d’analyse. 

Elle développe les valeurs suivantes : 

•	 De la connaissance pour débattre et choisir librement 
un mode de vie en cohérence avec son territoire. 

•	 Une vision positive parce que nous avons besoin 
d’enthousiasme pour agir.

•	 Du bien être pour se sentir bien dans la nature et là 
où nous vivons.

•	 Du respect mutuel et de la solidarité entre tous parce 
que nous ne sommes pas seuls sur Terre. 

•	 Du partage pour diffuser les expériences et mobiliser 
le plus grand nombre dans l’action.

principes d’actions : 

•	 Prioriser l’apprentissage par le contact direct avec le 
terrain et/ou le réel.

•	 Favoriser les pratiques de travail en groupe pour 
s’exercer au débat et pour enrichir la créativité. 

•	 Pratiquer une pédagogie active en respectant une dé-
marche de projet pédagogique : recueil et analyse des 
représentations, acquisition des connaissances sous 
des formes actives appropriées aux participants, 
implication dans une action et évaluation. 

•	 Privilégier les approches décloisonnées, globales, 
pluridisciplinaires et partenariales pour aborder la 
complexité. 

Les valeurs et finalités de la mission Education du parc 

et ses principes d’action

pour vous conseiller dans le montage d’un projet pédagogique
➜	 professeurs du service éducatif
 nora mAGnAn, professeur de lettres-histoire :  
 magnans@infonie.fr

 Yves dElAunE, professeur d’histoire-géographie : 
 y.delaune@wanadoo.fr

➜	 chargée de mission éducation à l’environnement 
 et au territoire au parc
 marine vAnot au 02 32 20 27 10
 marine.vanot@pnr-seine-normande.com

pour le conte, la lecture et la lutte contre l’illettrisme
➜	 la responsable de l’Association 
 pour l’Animation dans le parc
 nathalie GuIchArd au 02 35 37 23 16
 nathalie.guichard@pnr-seine-normande.com

vos interlocuteurs au Parc

pour vous conseiller, organiser et réserver 
votre participation à une animation 
de la mission Education du parc
➜	 Animateurs d’éducation à l’environnement 
 et au territoire au parc
 Aline soulAs au 02 32 20 27 10
 aline.soulas@pnr-seine-normande.com  

 maxime morIn au 02 32 20 27 10
 maxime.morin@pnr-seine-normande.com

pour réserver une animation avec l’Ecomusée du parc
➜	 Agents d’accueils de la maison du parc
 bernadette dElcroIx au 02 35 37 23 16
 bernadette.delcroix@pnr-seine-normande.com 

 nicole thomAs au 02 35 37 23 16
 nicole.thomas@pnr-seine-normande.com 
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les animations pédagogiques thématiques

2
les animateurs salariés du parc, l’Association pour l’Animation dans le parc et l'Ecomusée 

proposent un catalogue d’animations thématiques pour permettre aux enseignants d’illustrer leurs projets pédagogiques à partir 
d’exemples concrets en lien avec le territoire du Parc. 

Les animations sont présentées par niveaux scolaires et par grands thèmes des programmes de l’Education Nationale.

Certaines animations sont montées en partenariat avec des associations d’éducation régionales ou nationales.

➜	se reporter aux fiches par niveau scolaire, incluses ci-contre :
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les autres ressources pédagogiques  
mises à disposition 

par le Syndicat Mixte du Parc

A la Maison du Parc :

•	 Un Centre de ressources Documentaires met à dis-
position de nombreux livres, revues, DVD, CD, photos 
à emprunter ou consultables sur place. 

➜	 myriam lEmErY au 02 35 37 23 16
 myriam.lemery@pnr-seine-normande.com

•	 Un Fonds jeunesse, seulement dans le cadre d’un 
projet pédagogique en cours avec l’Association 
pour l’Animation.

➜	 nathalie GuIchArd au 02 35 37 23 16
 nathalie.guichard@pnr-seine-normande.com

3
le centre de ressources 

documentaires 

à la Maison du Parc



le parc naturel régional conserve des objets témoins de la vie quotidienne des habitants de la basse vallée de seine 
de la première moitié du xIxe siècle, principalement. 

ces précieux témoignages forment une collection labellisée "musée de France". 

Afin de faire connaître ces objets le plus largement possible, des expositions thématiques et itinérantes sont prêtées 
gratuitement, hors coût d’installation, aux communes du parc exclusivement et aux écoles qui le souhaitent. les 
objets de la collection peuvent également être prêtés individuellement.

Expositions animées gratuitement 
par le service Education du parc
Liste des expositions pour lesquelles des animations 
ont été conçues spécialement pour les publics scolaires 
(cycles 2 et 3, collèges), ces expositions peuvent être cou-
plées avec des contes ou des animations thématiques.   

"tout sur la forêt !"

La forêt, de l’écosystème aux métiers du bois, tout pour 
comprendre la forêt depuis les essences d’arbres qui la 
composent, la faune et la flore qu’elle abrite, son fonction-
nement naturel, jusqu’à son exploitation par l’Homme et 
l’usage fait de son bois. 

"t’as mis tes bottes, balade en zones humides"

Cette exposition particulièrement ludique permet une sen-
sibilisation et une découverte des zones humides, large-
ment présentes sur le territoire du Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande. 

"la pomme dans tous ses états"

Une exposition pour découvrir la pomme depuis la graine 
sauvage jusqu’à la fabrication du cidre, les outils et métiers 
de la pomme, les savoir-faire et la définition biologique du 
fruit, de la reproduction de l’arbre, du greffage…

"le jardin au naturel"

Une exposition pour comprendre comment les choix du 
jardinier impactent l’environnement. L’exposition donne 
des alternatives pour un jardinage plus durable, hôtels à 
insectes utiles, méthode pour limiter l’arrosage et l’utilisa-
tion d’engrais naturels. 

"la rainette un baromètre"

Découverte des amphibiens de Normandie, leur histoire, 
leur mode de vie et leur rôle en tant qu’indicateurs de l’état 
de santé de notre environnement. 

"chauves-souris, l’envers du décor"

Une série de modules ludiques pour découvrir la biologie 
étonnante de ces mammifères volants.

"du geste à la parole"

Huit métiers aujourd’hui disparus sont mis à l’honneur par 
des témoignages collectés à la fin du XXe siècle et par leurs 
outils. 

"terre, paille, eau"

Une exposition sur le bâti traditionnel (colombages et tor-
chis) de la Basse Vallée de Seine.

Autres thèmes d’expositions

Le catalogue complet des expositions est dispo-

nible sur simple demande auprès de :

➜	 marie lAndron au 02 35 37 23 16

 marie.landron@pnr-seine-normande.com

ou en téléchargement sur le site internet du Parc : 

www.pnr-seine-normande.com

08

le musée itinérant
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le parc naturel régional des boucles de la seine nor-
mande a mis en place un système d’information géogra-
phique en ligne partagé nommé cartaparc : 

www.cartaparc.fr

Cet outil a pour but de favoriser une meil-
leure connaissance du terrain pour une ges-
tion raisonnée et durable.

CartaParc combine l’ensemble des infor-
mations géographiques et thématiques 
utiles dans un seul outil. L’application 
permet d’accéder à une cinquantaine de 
couches d’information dont : 

•	 Photographies aériennes (1999, 2005, 2009),

•	 Cartes topographiques,

•	 Plans cadastraux,

•	 Documents d’urbanisme (une vingtaine de com-
munes numérisées),

•	 Porté à connaissance (Mode d’occupation du Sol, 
sites Natura 2000, Zone Naturelle d'intérêt Ecolo-
gique Faunistique et Floristique, réserves Naturelles, 
Espaces Naturels Sensibles, Conservatoire du Litto-
ral, Sites classés / inscrits, Périmètre de protection 
des Monuments historiques, Plan de Prévention des 
risques naturels et industriels, Périmètre de protec-
tion de captage, sentiers randonnées, patrimoine bâti 
non protégé...).

il permet de consulter, interroger, croiser des bases de 
données, mettre à jour les informations et d’exporter des 
cartes et analyses :

•	 outils complet de navigation, d’interrogation et de 
mesure (zoom, carte de localisation, info-bulle, me-
sures de distance, surface…),

•	 Gestion de l’affichage des couches (ordre, transpa-
rence, légende…),

•	 outils élaborés de sélection et requêtes.

Afin d’initier les utilisateurs à l’application, des sessions de 
formation sont proposées par le Parc. Ces dernières com-
prennent une présentation complète et détaillée des fonction-
nalités de CartaParc par vidéo-projection. D’une durée de 3 
heures, ces sessions sont dispensées à un groupe de 10 
personnes maximum, au Parc ou dans la structure si celle-
ci peut mettre à disposition du formateur, une salle équipée 
d’un vidéoprojecteur et d’un accès internet haut débit. Cette 
application est directement utilisable par les enseignants 
dans le cadre de leurs cours.

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, 
veuillez contacter :

➜	 marc costIl, Chargés d’étude SiG
 Tél. 02 35 37 23 16
 Marc.costil@pnr-seine-normande.com

 Page d’accueil et demande d’inscription

cartaparc  
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relais sur les dispositifs existants 
en haute-normandie

4
les opérations "Ecocitoyen 

en action" de l’Association 

cArdErE

depuis 2008, sur son territoire, le parc naturel régional 
est un relais de l’Association cArdErE pour l’animation 
de ses opérations "Eco-citoyen en action". 

qu’est ce qu’une opération "Ecocitoyen en action" ? 

il s’agit d’une démarche pédagogique proposée à un ensei-
gnant pour aborder un thème du développement durable et 
mener concrètement une action écocitoyenne. 

la démarche : 

•	 Une réunion préparatoire pour cerner les besoins de 
la classe : des fiches d’activités préparatoires sont 
transmises. 

•	 Un apport de connaissances : un animateur du Parc 
intervient sur le terrain ou dans l’établissement. 

•	 Un classeur pédagogique est fourni à l’enseignant 
pour approfondir le thème étudié (prêt ou vente).

•	 Une action écocitoyenne : l’enseignant et sa classe 
s’engagent à mener une action écocitoyenne. Le 
Parc est présent pour accompagner et aider cette 
démarche sur le plan technique et pédagogique. 

les différents thèmes

"ornitho’site" : devenir des ornithologues en herbe et sa-
voir protéger les oiseaux.

"A vos mares" : découvrir et restaurer la diversité écolo-
gique de nos mares

"nobocoteaux" : prendre conscience de l’intérêt écolo-
gique de nos coteaux et s’impliquer pour les préserver.

"rudomania" : se mobiliser pour mieux valoriser et réduire 
nos déchets. 

"patacaisse" : analyser les impacts de nos déplacements 
et favoriser l’écomobilité

"Gaffatéwatt" : apprendre à maîtriser nos consommations 
d’énergie dans nos lieux de vie. 

"Epiez dans l’plat" : mettre sur nos tables une alimentation 
responsable, solidaire et durable. 

➜	 pour plus de détails : www.cardere.org 

comment participer à une opération écocitoyen ?

En adhérant à l’Association CArDErE, les écoles du Parc 
profitent d’une animation de l’opération financée par le 
Syndicat Mixte du Parc. En contrepartie, l’école s’engage à 
mener une action concrète dans le domaine de l’environne-
ment. La gratuité de l’animation est liée au respect de cet 
engagement.

pour les écoles hors du territoire du parc, s'adresser 
directement à cArdErE : www.cardere.org
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la convention locale 

d’éducation artistique 

et culturelle de la drAc

les établissements du développement durable en haute-normandie

créer un club connaître 
et protéger la nature 

dans l’école

les classes d’Eau de l’Agence de l’Eau

parce que nous sommes tous des citoyens de l’eau, 
l’Agence de l’Eau seine-normandie propose un module 
éducatif appelé "classe d’Eau" pour vous aider à respon-
sabiliser petits et grands à la protection de l’eau. 

Depuis 1987, ce dispositif original d’éducation à l’eau 
repose sur l’organisation d’un temps fort (en général une 
semaine) dédié à l’eau : présentations, ateliers, visites de 
terrain, expériences, rencontres avec des acteurs du do-
maine (élus, agents techniques, spécialistes …) ponctuent 
ce temps fort.

L’équipe du Parc peut vous accompagner et vous guider  
gratuitement dans le montage de votre projet. Une subven-
tion est accordée par l’Agence de l’Eau après passage en 
commission.

la direction régionale à l’Action culturelle de haute-
normandie, en partenariat avec l’Education nationale, 
propose à des collectivités locales et des professionnels 
de la culture de sensibiliser les jeunes sur un territoire 
donné.

Une convention est alors signée qui permet chaque année 
à plusieurs écoles et établissements scolaires du territoire 
du Parc de participer à un projet fédérateur sur un thème 
choisi avec l’intervention en classe d’artistes ou de profes-
sionnels de la culture. Des appels à projets sont régulière-
ment envoyés dans les écoles du territoire.

par définition, il s’agit d'établissement' d’enseignement 
ou de formation qui sont engagés dans une démarche 
sur le long terme définie dans un projet d’établissement 
et qui vise progressivement à prendre en compte les 
enjeux du développement durable dans l’ensemble de 
ses politiques.

Ce projet éducatif global est conduit à travers l’élaboration 
et la mise en œuvre de programmes d’actions concrètes 
qui répondent à des problématiques sociales, environ-
nementales, économiques et citoyennes, identifiées au 
niveau de l’établissement, et qui impliquent l’ensemble de 
la communauté éducative et ses principaux partenaires.

Le Syndicat Mixte du Parc est partenaire de la démarche 
régionale des Etablissement du Développement Durable, il 
soutient et accompagne les projets des écoles et des éta-
blissements de son territoire sur demande et se positionne 
pour tous les autres établissements de la région comme 
un territoire pilote et pédagogique pour découvrir ce qu’est 
le développement durable à l’échelle d’un territoire de 74 
communes.

Un club CPN, ce sont des enfants, des adolescents ou des 
adultes qui pratiquent régulièrement une activité de décou-
verte de la nature. 

Les clubs sont très diversifiés dans leur forme et certains 
sont créés au sein d’écoles ou d’établissements scolaires. 
Les séances peuvent faire l’objet d’un temps dédié à l’étude 
de la nature dans le cadre des programmes scolaires ou 
d’ateliers péri-scolaires dans les collèges et les lycées. La 
fédération nationale des clubs et le réseau haut-normand 
accompagnent les porteurs de tels projets en leur fournis-
sant un appui technique sous forme d’outils pédagogiques, 
de campagnes, de formation... Le Parc naturel régional en 
partenariat avec le réseau des clubs CPN de Haute-Nor-
mandie accompagne les enseignants désireux de créer un 
club dans leur école. 

➜	 réseau des clubs cpn : www.cpnhn.org 



tarifs mIsE à dIsposItIon 
d’un AnImAtEur d’éducAtIon à l’EnvIronnEmEnt

prêts d’ExposItIons

AssocIAtIon pour l’AnImAtIon dAns lE pArc

vIsItEs Et AnImAtIon dE l’écomuséE

demi-journée journée

Etablissements scolaires, centres de loisirs, associations du territoire du parc 80 euros TTC 140 euros TTC

Autres structures du territoire du parc (collectivités, comités d'entreprises...) 100 euros TTC 180 euros TTC

Etablissements scolaires, centres de loisirs, associations hors territoire du parc 120 euros TTC 200 euros TTC

Autres structures hors territoire du parc (collectivités, comités d'entreprises...) 120 euros TTC 240 euros TTC

hors parc parc

par animateur et par heure pour 1 classe (< 30 élèves) * 50 euros 40 euros

Forfait "musées" 70 euros 60 euros

Selon les lieux de l’écomusée visités, la période de l’année et le nombre de 
participants, la visite d’un site coûte entre 30 et 66 euros/classe,

1 visite + 1 animation : entre 77 et 175 euros/classe.

Pour obtenir le détail en fonction de chaque lieu 
et du nombre d’élèves par classe :

➜	maison du parc au 02 35 37 23 16.

Prévoir un délai d'inscription d'environ 3 semaines, priorité aux premiers inscrits

* Tarifs doublés en veillée, le week-end et à Noël

Expositions

communes hors parc
tarifs/semaine

communes du parc
tarifs/semaine

location 
des panneaux 
et éléments 
d'animations

optIon 1
montage

et démontage :
1 pers. du parc
+ déplacement
0,60 euros/km

x 2 Ar

optIon 2
montage

et démontage :
2 pers. du parc
+ déplacement
0,60 euros/km

x 2 Ar

location gratuite

optIon 1
montage

et démontage :
1 pers. du parc

location gratuite

optIon 2
montage

et démontage :
2 pers. du parc

terre, paille, eau
Le torchis dans 
l'architecture

90 euros 80 euros 160 euros 40 euros 80 euros

tout sur la forêt 300 euros 160 euros 320 euros 80 euros 160 euros

la pomme dans 
tous ses états 300 euros 160 euros 320 euros 80 euros 160 euros

du geste 
à la parole 340 euros 160 euros 320 euros 80 euros 160 euros

t'as mis 
tes bottes ? 340 euros 160 euros 320 euros 80 euros 160 euros

la rainette, 
un baromêtre

340 euros 160 euros 320 euros 80 euros 160 euros

chauves-souris
L'envers du décor

340 euros 160 euros 320 euros 80 euros 160 euros

le jardin 
au naturel /
Insectes

340 euros 160 euros 320 euros 80 euros 160 euros
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opérAtIons "écocItoYEns En ActIon"
les animations des opérations "Ecocitoyens en action" sont gratuites pour l’école ou l’établissement scolaire 

à condition que la classe participante s’engage dans une action écocitoyenne et que l'école adhère à cArdErE.
tarif préférentiel : 15 euros/an 

Si tel n’était pas le cas, c'est-à-dire en l’absence de justificatif de l’action mise en place (photos, coupures de presse…), 
les animations sont facturées (les animations gratuites sont financées par le Syndicat Mixte du Parc).


