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Editos
Les Parcs naturels régionaux français ont pour mission de ménager leur territoire afin de 
protéger et valoriser le patrimoine d’une région. Ce sont des territoires habités où l’implica-
tion de la population représente un enjeu important. En ce sens, l’éducation du Développe-
ment Durable et au Territoire 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 scolaire et extras-
colaire. D’autres partenaires du Parc mènent des actions d’éducation dans les domaines 
des milieux naturels, du patrimoine culturel, des savoir-faire, des sports de loisirs... Dans 
le cadre des groupes de  réflexions lors de la révision de la charte du Parc, les acteurs ont 
souhaité que le Parc puisse coordonner la valorisation d’une offre pédagogique de qualité 
sur son territoire avec l'aide de tous les partenaires.

Le présent guide pédagogique, au-delà des propositions pédagogiques habituelles du Parc,  
intègre des animations dotées d’un signe de reconnaissance "+ Parc". 17 partenaires du 
territoire du Parc présentent des animations thématiques qui s’inscrivent dans une charte 
d’éducation. Celle-ci a été construite et validée par le comité de pilotage Education du Parc 
composé de techniciens, d’élus et de professeurs du service éducatif du Rectorat. Elle  
prend en compte les finalités de l’éducation à l’environnement et au territoire dans la forma-
tion des citoyens, la réglementation et la sécurité lors des animations, les grands principes 
des contenus et  de la démarche pédagogique ainsi que les conditions d’encadrement.

Ce catalogue est le fruit d’un travail réalisé avec l’ensemble des structures volontaires pro-
posant des animations pédagogiques sur le Parc. Un diagnostic des animations répondant 
aux critères de la charte d’éducation  a été établi. Seules celles y répondant bénéficient du 
label "+ Parc". Pour aller plus loin dans la démarche de qualité mise en place, des plans 
de formations pourront être planifiés en fonction des besoins, à la demande de l’ensemble 
des partenaires.

Que vous souhaitiez bénéficier d’une aide au montage de projets pédagogiques, utiliser les 
ressources du Parc, travailler à des projets structurants ou bénéficier d’animations théma-
tiques... je vous invite à découvrir le guide pédagogique 2012-2013 du territoire du Parc.

Jean-Pierre GiRoD
Président du Parc

L'Éducation nationale remplit d'autant mieux l'ensemble des missions qui lui sont confiées 
qu'elle travaille avec ses partenaires. Leurs savoirs et leurs engagements constituent une 
ressource inépuisable dont bénéficient élèves et enseignants.

Les Parcs naturels régionaux occupent parmi ces partenaires une place importante, dont 
rendent compte les orientations fixées par la charte Éducation.

Elle permet la mise en place d'une Convention Locale d'Education Artistique et Culturelle 
(CLEAC) en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Nor-
mandie.

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 impliqué dans 
le Comité de pilotage des Établissements 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'Éducation 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'elles permettront, au cours des trois années à venir, de faire naitre de 
nouveaux projets enthousiasmants.

Florence RoBiNE
Recteur de l'Académie de Rouen
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charte éducation
du Parc naturel régional 

des Boucles de la Seine Normande

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 tout seuls sur la terre. 

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

Pré-requis sur la réglementation et la sécurité lors des animations
•	 Le prestataire est enregistré, suivant son statut et son activité, au registre du Commerce pour les sociétés, à la 

Mutualité	sociale	agricole	pour	les	agriculteurs,	à	la	Préfecture	pour	les	associations.	

•	 Le prestataire est reconnu pour son savoir faire dans le cadre de l’activité qu’il mène avec les enfants. (diplômes, 
formation,	ancienneté…).

•	 Le prestataire respecte les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 sur la commercialisation des produits touristiques.

•	 Le prestataire respecte la réglementation de la loi du 29 décembre 1979 sur la publicité des enseignes et des pré-
enseignes.

•	 Le prestataire bénéficie des agréments ministériels correspondants aux activités proposées (Jeunesse et Sports, 
Education	Nationale…).

•	 Lorsqu’il y a accueil des enfants dans un centre, celui-ci doit avoir reçu l’agrément spécifique des autorités pour le 
type d’accueil et d’hébergement effectué et le nombre d’enfants accueillis.

•	 Le prestataire produit sur demande la police d’assurance requise pour exercer l’activité.

•	 L’accueil sur le site de l’animation est prévu pour un bus dans des conditions de sécurité pour la descente et la 
montée des enfants.

•	 Lorsque la prestation ne peut être offerte dans les conditions prévues, une solution de remplacement est proposée 
assurant toutes les conditions de sécurité ou bien la prestation est annulée. 

•	 En cas de danger manifeste ou d’accident, des solutions de repli ou de secours pertinentes sont prévues.

1.

2.

En 2012/2013, le guide pédagogique du Parc intègre les animations de 17 partenaires en plus 

de son propre service animation. 

Ces acteurs de l’éducation se sont engagés dans une démarche partenariale avec le Parc en 

proposant des animations qui entrent dans le cadre d’une charte de qualité validée par un 

comité de pilotage composé d’élus, de professeurs référents et de techniciens du Parc 

naturel régional. Ces animations sont dotées d'un signe de reconnaissance "+ Parc" :

Ce nouveau guide largement enrichi a donc pour vocation à la fois de permettre aux 

enseignants d’avoir accès à un maximum de ressources du territoire pour illustrer et 

monter des projets pédagogiques sur le développement durable ; mais aussi de mettre en 

réseau les acteurs de l’éducation au territoire pour une amélioration continue de l’offre 

pédagogique. 
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Le cahier des charges des animations "+ Parc"
Pré-requis
•	 L’organisme est situé sur le territoire, ou bien développe des prestations éducatives sur celui-ci. 

•	 Les activités proposées se passent sur le territoire du Parc, support de l’animation. 

•	 Les thèmes abordés sont en lien avec les caractéristiques du territoire du Parc ou avec son projet matérialisé par la 
Charte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande. 

•	 Les activités habituelles du prestataire sont respectueuses de l’environnement et des habitants.

•	 L’animateur évite tout prosélytisme.

Contenu de l’animation
•	 Le contenu de l’animation est lié à l’identité du territoire	:	les	thématiques	abordées	sont	replacées	dans	le	contexte	

environnemental, naturel, historique, culturel, géographique ou humain de celui-ci.

•	 Les activités sensibilisent les participants aux paysages et à la qualité patrimoniale et écologique des sites.

•	 L’animation privilégie les rencontres avec les habitants, les professionnels, les élus ou avec les autres personnes du 
territoire ayant une expérience à partager. Elle favorise la découverte et la participation à des savoir-faire locaux.

•	 La transversalité dans la manière d’aborder les thèmes permet une approche de la complexité (par exemple dans 
les	usages	de	l’espace,	la	gestion	des	ressources	et	des	milieux,	etc…).

•	 L’animation favorise la découverte de proximité.        

•	 Les activités menées, ainsi que la structure d’accueil et sa gestion, contribuent à initier les participants aux enjeux 
de l’environnement	dans	d’autres	domaines	(l’eau,	l’énergie,	les	déchets,	la	biodiversité…).

démarche pédagogique
•	 L’éveil de la curiosité et du sens critique du participant est une priorité.

•	 La prestation place l’enfant en immersion dans le milieu (naturel culturel ou économique).

•	 Le participant est placé le plus possible en situation d’activité.

•	 Le travail en groupe est favorisé.

•	 Les activités sportives ou artistiques sont aussi un moyen de découverte du territoire, qui peuvent accompagner 
l’animation.

•	 Les objectifs pédagogiques de l’animation sont clairement identifiés. ils précisent les savoirs, savoir-faire que le 
participant s’approprie au fil de l’animation.

•	 L’animation est conçue en fonction de l’âge des participants, un lien est établi avec les programmes et les différents 
cycles.

•	 Des outils pédagogiques adaptés au public et à la sécurité du groupe sont mis en place par le prestataire et utilisés 
par les participants.

•	 Un dossier préparatoire à l’animation est remis avant chaque animation à l’enseignant ou au responsable du groupe. 
il comprend notamment le détail du programme, les informations techniques et pratiques utiles et un ensemble de 
documents permettant à l’enseignant ou au responsable du groupe de préparer l’animation et de l’exploiter au mieux.                           

•	 Le montage de l’animation favorise un découpage en deux temps, avec un travail en classe intermédiaire permettant 
une réelle démarche pédagogique.

•	 Des prolongements	sont	éventuellement	proposés	à	l’issue	de	l’animation	(courriers,	Internet…).

un encadrement qualifié
•	 Les intervenants sont diplômés ou ont été formés par le Parc.                         

•	 Les intervenants sont permanents ou réguliers dans la structure d’animation. 

•	 L’intervenant a une connaissance technique et scientifique des sujets abordés.                                                                                                             

•	 Les intervenants connaissent bien le territoire du Parc, son projet et ses missions.                                                                                                 

•	 L’intervenant a en charge un groupe dont la taille est adaptée à l’activité proposée.                                                                                          

•	 L’intervenant s’adapte à des demandes pour publics en situation de handicap. 

Remarque : les partenaires s'engagent dans une démarche qualité au travers de cette charte. 

3.



L'association touristique 
de l'abbaye romane (atar)
(Saint-Georges-de-Boscherville)
Tél. 02 35 32 10 82
ass_atar@club-internet.fr
L’association créée en 1954 gère 
le domaine abbatial (monuments 
et jardins) dont le Département de 

la	Seine-Maritime	est	propriétaire.	L’association	
se donne entre autre une mission de sensibilisation et 
d’éducation des publics en particulier les jeunes publics 
au site monastique (abbaye et jardins).

Le Château du taillis 
et le musée "août 44, 
l’enfer sur la Seine" (duclair)
Tél. 02 35 37 95 46 
ou 06 83 82 22 89  
chateaudutaillis@online.fr 
Le Château est édifié à l'aube du XVie 
siècle. Classé monument historique, 
il est l'unique exemple architectural de 
la Seconde Renaissance italienne en 

Normandie dont il est le symbole parfait. Le Château est 
entouré d'un parc à l'Anglaise de 5 hectares aux allées 
d'arbres tricentenaires, ses écuries abritent également le 
Musée	"Août	44,	l’enfer	sur	la	Seine"	qui	présente	des	
milliers d’objets de la vie quotidienne au moment de la 
bataille de Normandie.

La Chaumière aux orties 
(La haye-de-routot)
Tél. 02 32 57 35 74
alainjoubert@aol.com 
La Chaumière aux orties est une 
ancienne maison du XViie siècle où 
l’on découvre un intérieur traditionnel 
typique du Roumois. En extérieur, 
un jardin pédagogique de plantes 
sauvages présentes dans la région, 

celles	qui	ont	un	lien	particulier	avec	l'Homme	:	médici-
nales, comestibles, magiques, textiles, tinctoriales...

Le ChENE, Centre d'hébergement et d'Etudes 
sur la Nature et l'Environnement (allouville-Bellefosse)
Tél. 02 35 96 06 54
chene.raynald@orange.fr 
L'association CHENE agit depuis 1980 pour le respect 

et la défense de la faune et de la 
flore sauvages. Elle s'est fixée 2 
objectifs	:	l'éducation	avec	son	Pôle	
Nature	et	ses	animateurs	(le	Musée	
de la Nature est ouver t toute l’année 
et accueille de nombreux scolaires) 
et la sauvegarde avec son Centre de 
Sauvegarde et ses soigneurs.

Le Conservatoire des 
Espaces Naturels 
de haute-Normandie 
(réserve Naturelle 
d’hénouville)
Tél. 02 35 65 42 16

r.fondimare@cren-haute-normandie.com 
Le Conservatoire est une association qui gère des sites 
naturels d’exception un peu partout dans la région. 
Plusieurs de ces sites sont sur le territoire du Parc, un ani-
mateur du conservatoire y accueille des groupes scolaires 
ou adultes sur demande pour leur faire découvrir le site.

L’Escargotier 
(marais Vernier)
Tél. 09 81 96 38 08
yvesjoignant@hotmail.com 
Yves Joignant est producteur 
d’escargots. il pratique un 
élevage biologique dans une 
ferme qu’il souhaite faire 
visiter aux publics scolaires 
entre autres.

La Fédération départemen-
tale des associations agrées 
pour la Pêche et la Protec-
tion du milieu aquatique 
de l’Eure (étangs de 
Pont-audemer)
Tél. 06 79 18 28 32
ou 02 32 57 10 73

francois.lethorey@peche27.com 
Elle a pour objet la défense des milieux aquatiques, la 
mise en valeur piscicole et la promotion de la pêche en 
particulier	:	la	formation	et	l’éducation	des	jeunes	à	la	
connaissance et à la préservation des milieux aquatiques, 
la sensibilisation à l'environnement dans les écoles du 
Département et enfin la participation aux manifestations 
liées à l’eau et la pêche (fête nationale de la pêche, fête de 
l’eau, canton d’été à Rugles).

Le Four à Pain - musée 
(La haye-de-routot)
Tél. 02 32 57 35 74
alainjoubert@aol.com 
Le four à pain construit en 
1845 fabriquait encore le pain 
du village jusqu’en 1910. il 
est devenu musée en 1979 
et depuis, des démonstra-
tions de cuisson de pain 
y sont assurées par des 

animateurs-boulangers. il accueille des 
milliers de visiteurs chaque année. 

Les partenaires de la charte éducation du Parc 
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L’association du Gîte du Valnaye, 
ViSitEr (Saint-Pierre-de-manneville)
Tél. 02 35 34 17 32
agv.visiter@wanadoo.fr 

L’association	gère	un	gîte	situé	au	cœur	de	la	forêt	de	
Roumare, et propose de nombreuses activités de décou-
verte de la nature axées sur les sports de plein air (vélo 
rail,	tir	à	l’arc…)	ou	bien	des	animations	nature.

L’association le Ludokiosque 
(Saint-martin-de-Boscherville)
Tél. 06 48 60 71 07
ludokiosque@wanadoo.fr 
Créée en 2003, l’association est axée 
sur	deux	vecteurs	:	un	premier	orienté	
vers la fabrication de jeux, jouets et 
d'installations "natures" en assemblant 
des matériaux collectés dans la nature 

et un deuxième, orienté vers l'animation et l'organi-
sation de séquences de jeux à partir de jeux "anciens" 
réhabilités ou reconstitués. Elle valorise les pratiques 
ludiques "natures" d'autrefois en proposant au public de 
re-découvrir les richesses que la nature nous offre, dans 
le respect de l'environnement.

La maison de l’Estuaire 
(réserve Naturelle 
de l’Estuaire de Seine)
Tél. 02 35 24 80 01
communication@maisondelestuaire.org 
La	Maison	de	l'Estuaire	est	une	
association créée en 1992, qui allie le 
rôle de médiateur entre les différents 
acteurs de l’estuaire de la Seine et celui 
de gestionnaire de la Réserve Naturelle 

Nationale de l’Estuaire. Elle possède un service animation 
pour faire découvrir le territoire de l’estuaire et plus parti-
culièrement ses milieux naturels, sa faune et sa flore.

La maison du Lin (routot)
Tél. 02 32 56 21 76
en-normandie.maison-du-lin@wanadoo.fr 
Cette maison permet de découvrir l'histoire du plus vieux 
textile du monde, sa culture et les applications artisanales 

et industrielles de cette fibre millénaire. 
Vous y trouverez neuf salles d'expo-
sition, un film audiovisuel et des 
animations. 

La maison Vacquerie 
musée Victor hugo
(Villequier)
Tél. 02 35 15 69 11

musees.departementaux@cg76.fr 
Le musée a été créé en 1957 dans  l’ancienne maison des 
Vacquerie, armateurs havrais, natifs de Villequier. Charles 
Vacquerie	épousa	Léopoldine,	fille	aînée	de	Victor	Hugo	et	
connut avec elle un destin tragique par noyade 
le 4 septembre 1843, non loin de la maison.
Donations familiales et acquisitions, le musée évoque 
aujourd’hui  les souvenirs de la double famille Hugo-Vac-
querie,	l’œuvre	littéraire	et	journalistique	d’A.	Vacquerie,	
l’œuvre	littéraire	et	dessinée	de	Victor	Hugo	(dessins	
présentés de manière temporaire), ainsi que d’autres 
personnages de leur entourage commun. 

Le moulin de pierre 
(hauville)
Tél. 02 32 56 57 32
Moulinavent27@gmail.com 
Un des seuls moulins en 
pierre subsistant en Haute-
Normandie et datant du XiVe 
siècle, ce moulin musée a été 
restauré et se trouve en état 
de fonctionnement. La visite 

permet de découvrir in situ les mécanismes du moulin, 
son architecture, ainsi que la vie et les savoirs faire du 
meunier. 

Le musée du Sabot 
(La haye-de-routot)
Tél. 02 32 57 35 74
alainjoubert@aol.com 
il abrite l’atelier reconstitué 
de l’ancien sabotier local. 
350 paires de sabots de 
toutes régions et pays y 
sont exposées ainsi que les 

outils et machines servant à leur fabrication.

L’office National des 
Forêts (forêts domaniales 
de Brotonne, de roumare, 
du trait-maulevrier)
Tél. 02 35 96 26 14 
L’office National des Forêts 
gère les forêts domaniales 
propriété de l’Etat Français, 
au-delà de sa mission de 
production de bois, l’office 

a également une mission de protection de la nature 
forestière, d’information, de sensibilisation et d’éducation 
des publics.

La roulotte Scarabée 
(Le Landin)
Tél. 06 78 93 31 57
ou 06 98 97 48 94
laroulottescarabee@gmail.com 
Une roulotte qui se déplace au 
plus près des publics et qui se 
déplie tel un couteau suisse pour 
devenir tantôt une salle de spec-

tacle, tantôt un atelier de découverte sur la 
nature,	l’art,	les	sciences,	tantôt	un	lieu	de	conférence…
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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.

Vos interlocuteurs pour vous conseiller 

dans le montage d’un projet pédagogique

Les éditions de la Fédération des Parcs 

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 toutes les écoles du Parc  :
•	 Envoi gratuit sur demande du guide technique "a 

l’école du Parc". Ce guide constitue une aide pré-
cieuse pour les enseignants qui souhaitent conduire 
un projet pédagogique dans un parc. 

•	 téléchargement à l’adresse www.enr-lille.com du 
cahier technique "Viens dans mon Parc", recueil de 
témoignages, de recommandations et de méthodes 
pour mettre en place des échanges entre différents 
territoires.

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

aide au montage 
de projets pédagogiques 



1. les animations pédagogiques 
 thématiques
Les animateurs salariés du Parc et l’ensemble des partenaires de la charte éducation du Parc proposent un catalogue 
d’animations thématiques riche et diversifié pour permettre aux enseignants d’illustrer leurs projets pédagogiques à partir 
d’exemples concrets en lien avec le territoire et le développement durable. 

Les animations sont présentées par niveaux scolaires et par grands thèmes des programmes de l’Education Nationale. 
L’essentiel des informations nécessaires au choix et à la préparation de votre sortie y sont répertoriées. Nous vous recom-
mandons de prendre contact et de réserver suffisamment à l’avance vos animations, surtout si vous les envisagez à la 
fin de l’année scolaire. Le mieux est de les échelonner sur l’année, en tenant compte des périodes où les animations sont 
réalisables.	Prévoyez	des	tenues	adéquates	pour	vos	élèves	(bottes,	vêtements	de	pluie,…)	pour	les	sorties	de	terrain.	

Les tarifs des animations sont reportés en fin de livret.  

➜	Se reporter aux fiches par niveau scolaire, incluses ci-contre :
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2. 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 dispo-
sition 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

Le centre de ressources 
documentaires



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. 

"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.

Environnement actuel et cartes postales anciennes 

Le Parc est dépositaire de très nombreuses cartes pos-
tales et photos anciennes de nos villages. Ces documents 
peuvent être prêtés et/ou scannés pour une utilisation en 
classe, en particulier pour montrer aux élèves l’évolution 
de nos paysages et de la vie rurale en comparant par 
exemples les vues anciennes avec celles d’aujourd’hui.

autres thèmes d’expositions

Le	catalogue	complet	des	
expositions	est	disponible	

sur	simple	demande	auprè
s	de	:

➜	 Gaëlle LE FLoC’h  au 02 35 37 23 16

 gaëlle.lefloch @pnr-seine-normande.com

ou	en	téléchargement	sur	le
	site	Internet	du	Parc	:	www

.pnr-seine-normande.com

tarifs : 

Communes du Parc : location gratuite, montage entre 80 et 160 euros selon l'exposition

Communes hors Parc : location et montage entre 160 et 340 euros selon l'exposition

Pour	un	devis	précis	:	02	3
5	37	23	16

nouveau
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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 meilleure 
connaissance du terrain pour une gestion rai-
sonnée et durable.

CartaParc combine l’ensemble des informa-
tions 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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Seinoo.fr, le réseau social 
des habitants du Parc

Le Parc naturel régional a lancé en 2012 un réseau social sur internet destiné aux habitants et aux différents acteurs 
de son territoire. Seinoo.fr favorise l’échange, l’ouverture, valorise les initiatives individuelles et collectives, parti-
cipe à la vitalité du territoire du Parc. 

Contrairement aux réseaux sociaux mondiaux, Seinoo.
fr est adapté à notre territoire, à taille humaine, sans au-
cune transmission de données, il permet de partager des 
informations	très	facilement	sur	la	vie	locale	:	publier	des	
annonces, partager des contenus (photos, vidéos), parti-
ciper à des discussions, créer son propre blog, autant de 
possibilités à découvrir simplement. 

Pour les élèves et leurs enseignants, Seinoo permet égale-
ment de créer très facilement un mini-site internet. il per-

met de présenter une action ou la vie de la classe avec 
des textes et des documents photo ou vidéo. Ce service 
est très simple d’utilisation et il est gratuit. Chaque minisite 
créée	dispose	d’une	adresse	du	type	:	www.seinoo.fr/mini-
site/maclasse, qui permet une utilisation autonome sans 
passer forcement par le réseau social.  

Les services de Seinoo.fr peuvent donc être utiles pour com-
muniquer sur les actions de sa classe mais aussi  une bonne 
idée pour partager un projet inter-classes ou inter-écoles.

➜	 Guillaume aubin 
 Tél. 02 35 37 23 16
 guillaume.aubin@pnr-seine-normande.com



Les sentiers balisés 
à la découverte de la nature

Vous pouvez demander à effectuer un repérage de ces sentiers accompagné d’un animateur en éducation à l’envi-
ronnement du Parc afin d’organiser au mieux votre sortie et d’en tirer tous les potentiels pédagogiques. 

dans tous les cas, il est nécessaire de mentionner la date de votre sortie aux animateurs du Parc afin de prévenir 
des problèmes de surfréquentation sur un même site le même jour. 

➜	 animateurs en éducation à l’environnement du Parc : 
 Tél. 02 32 20 27 10

a Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Le sentier de l’Anguille (entre 1 et 3,5 km)

Découverte des chaumières normandes traditionnelles, 
magnifique panorama sur la vallée de la Risle, découverte 
des prairies humides de leur flore et de leur faune, en par-
ticulier les cigognes. 

a Notre-dame-de-Bliquetuit
Le sentier de la Maison du Parc (2 km)

Découverte d’un ancien corps de ferme traditionnel de 
la vallée de Seine, d’un verger conservatoire, de haies 
d’essences locales, d’une mare pédagogique, d’un ancien 
pressoir, d’un bois riche en essences d’arbres locales.

au marais Vernier
Le circuit de Marais Vernier (5,3 km)

Découverte des prairies humides du marais vernier.

a Caudebec-en-Caux,
Le circuit du Marais (1 km)

Un circuit pour découvrir les différents milieux d’un petit 
marais	:	la	roselière,	les	fossés,	les	mares,	les	prairies	et	
boisements humides. 

Entre aizier et Vieux Port,
Le sentier des Berges de Seine (1 km)

Entre vasières, roselières, sources et boisements humides 
un sentier pour découvrir les berges de Seine.

15
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Les trucs qui simplifient 
vos sorties et séjours

abris pour vos pique-niques 

Locations de vélos

hébergements de groupes 

abris couverts
•	 La Haye-de-Routot
•	 Aire	du	Grand	Maître	en	forêt	de	Brotonne

Salles chauffées sur réservation : 
•	 Saint-Sulpice-de-Grimbouville, salle communale. 

➜	 Contacter	la	mairie	:	02	32	41	44	89.	Le	mardi	
entre 16h30 et 18h. Le vendredi entre 17h30 et 19h.

•	 Notre-dame-de-Bliquetuit,	Maison	du	Parc.	
 ➜	 Contacter	le	Parc	:	02	35	37	23	16

•	 Sainte-opportune-la-mare, Antenne Nature du Parc.  
➜	 Contacter	le	Parc	:	02	35	37	23	16

VELhaNo Vtt et VtC à Caudebec-en-Caux
ouvert du mardi au samedi, location aux groupes sur 
réservation.
➜	 M.	Soudais,	10	rue	de	la	Vicomté
 Tél. 02 35 96 24 77

Les Cigognes, Le marais Vernier
Location aux groupes sur réservation.
➜	 Mme	Le	Ngoc	Hué,	211	bis,	chemin	du	Roy
 Tél. 02 32 42 88 92

Club de voile CVaS à anneville-ambourville 
24 couchages en dortoirs, possibilité de camping. 
Salles de restauration et cuisine aménagée 
pour 68 personnes. 
➜	 Tél. 02 35 37 57 00

Gîte du Panorama à Barneville-sur-Seine
32 couchages et 8 chambres.
Salle de réception pour 50 personnes. Cuisine aménagée.
➜	 Communauté de communes du Roumois Nord 
Tél. 02 32 57 95 28

Château de Bois himont
42 couchages, 3 salles de réception de 80, 70 et 45 
personnes. Cuisine aménagée. 
➜	 Association Arcaux. Tél. 02 35 95 90 90

Base de plein air d’hénouville
34 couchages en bungalows, 
2 salles de vie de 50 + 25 personnes
➜	 Tél. 02 35 32 34 04

Gîte ansgoth moulin à maulevrier-Sainte-Gertrude
48 couchages, salle de réception de 70 personnes. 
Cuisine aménagée.
➜	 Tél. 02 35 56 90 45

Base de loisirs du mesnil-sous-Jumièges
78 lits sur 3 bâtiments, salles mises à disposition, possi-
bilité de restauration sur place.
➜	 Tél. 02 35 37 93 84



3. relais sur les dispositifs existants 
 en Haute-Normandie

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. 

opération "Et l’eau ça va" : sur le thème de l’eau domes-
tique et l’eau dans la nature.

➜	 Pour plus de détails : www.cardere.org 

Comment participer à une opération écocitoyen ?

En adhérant à l’association CARDERE, le Parc permet à 
l’ensemble de ses écoles et établissements scolaires de 
profiter d’une animation de l’opération financée par le Syn-
dicat 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 du territoire du Parc, s'adresser au 
02 32 20 27 10.

Pour les écoles hors du territoire du Parc, s'adresser 
directement à CardErE : www.cardere.org

nouve
au
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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 des affaires Culturelles 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 
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Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatifs, pour obtenir un devis exact en lien 
avec votre demande, contactez directement chaque structure.

ParC NaturEL réGioNaL 
dES BouCLES dE La SEiNE NormaNdE
Ecoles et établissements scolaires du territoire du Parc : 
80 euros TTC la demi-journée 
140 euros TTC la journée
hors Parc : 120 euros TTC la demi-journée 
200 euros TTC la journée pour une classe
➜	 Contact : 02 32 20 27 10

aSSoCiatioN Pour L’aNimatioN daNS LE ParC
50 euros TTC par animateur et par heure d’animation  
(40 euros TTC pour les communes du territoire du Parc)
➜	 Contact : 02 35 37 23 16

aSSoCiatioN touriStiquE dE L’aBBaYE romaNE 
(Saint martin de Boscherville)
animation patrimoine
3,20 euros TTC par élève, gratuit pour les enseignants
animation Jardin 
20 euros TTC pour un groupe de 15 élèves 
+ 2,20 euros par élève pour l’entrée sur le site 
à la demi-journée ou 3,20 euros à la journée
➜	 Contact : 02 35 32 10 82

ChâtEau du taiLLiS
Entre 3 et 4 euros par participant
Gratuit pour les accompagnateurs
➜	 Contact : 02 35 37 95 46 ou 06 83 82 22 89

La ChaumièrE aux ortiES
Entre 125 et 162,50 euros TTC par classe
➜	 Contact : 02 35 37 23 16

LE ChENE
3,50 euros TTC par élève
(moins de 20 élèves, forfait de 70  euros TTC par classe)
➜	 Contact : 02 35 96 06 54

CoNSErVatoirE dES ESPaCES NaturELS 
dE hautE-NormaNdiE
180 euros la demi-journée d’animation
➜	 Contact : 02 35 65 42 16

L’ESCarGotiEr
200 euros TTC la demi-journée
➜	 Contact : 09 81 96 38 08

FédératioN dE L’EurE Pour La PêChE 
Et La ProtECtioN du miLiEu aquatiquE
Entre 100 et 115 euros la demi-journée
Entre 150 et 165 euros la journée
➜	 Contact : 06 79 18 28 32 ou 02 32 57 10 73

aSSoCiatioN du Four à PaiN-muSéE 
Et muSéE du SaBot
Visite commentée 
Entre 1,20 euro TTC et 2,20 euros TTC par élève
animations 
Entre 4 et 6,50 euros TTC par élève
➜	 Contact : 02 35 37 23 16

aSSoCiatioN du GîtE du VaLNaYE 
90 euros la demi-journée
190 euros la journée
➜	 Contact : 02 35 34 17 32

aSSoCiatioN LE LudokioSquE
50 euros par heure d’animation + 30 centimes par kilo-
mètre	de	déplacement	depuis	Saint-Martin-de-Boscherville
➜	 Contact : 06 48 60 71 07

maiSoN dE L’EStuairE
Forfait	d’1h/1h30	:	60	euros	par	classe
Forfait	½	journée	:	105	euros	par	classe	
(160 euros pour 2 classes simultanées)
Forfait	journée	:	185	euros	par	classe	
(220 euros pour 2 classes simultanées)
➜	 Contact : 02 35 24 80 01

aSSoCiatioN dE La maiSoN du LiN 
animation sans la visite : 3,10 euros TTC par enfant
animation avec la visite : 4,60 euros TTC par enfant
➜	 Contact : 02 35 37 23 16

muSéE ViCtor huGo
(Tarifs sous réserve)
Primaires
Visite	commentée	:	17	euros	par	classe
Ateliers	:	25	euros	par	groupe	
Collèges et lycées
Visite	commentée	:	25	euros	par	classe
Ateliers	:	33	euros	par	groupe	
➜	 Contact : 02 35 15 69 11

L’aSSoCiatioN du mouLiN dE PiErrE
4 euros par participant
➜	 Contact : 02 35 37 23 16

oFFiCE NatioNaL dES ForêtS 
115 euros TTC de l’heure pour un animateur, 
groupe de 30 participants maximum
Prévoir des sorties d’au minimum 2 heures
➜	 Contact : 02 35 96 26 14

rouLottE SCaraBéE
animation "question de point de vue" : avec la roulotte, 
500 euros TTC la journée d’animation
animation "roulotte ruche" : 
Avec la roulotte, 550 euros TTC la journée d’animation
Sans roulotte, 150 euros TTC la demi-journée d’animation
250 euros TTC la journée d’animation
animation "autour du pressoir" à la maison du Parc : 
150 euros TTC la demi-journée
250  eurosTTC la journée d’animation
➜	 Contact : 06 78 93 31 57 ou 06 98 97 48 94
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maison du Parc naturel régional

des Boucles de la Seine Normande 

BP 13 - 76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit

Tél.	0
2	35	

37	23
	16	•

	Fax	
02	35

	37	3
9	70

www.pnr-seine-normande.com

contact@pnr-seine-normande.com


