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Rubrique le Parc en action  éducation  

 

Cliquer pour accéder 

directement à la page 

Les acteurs de l’éducation au territoire 

dans le Parc – cycle 3 :  

- Le service éducation du Parc naturel régional 

des Boucles de la Seine Normande  p9 

- L’abbaye de Jumièges  p15 

- L’association pour l’animation dans le Parc 

p16 

- L’association Pîan’Pîane p17 

- L’association touristique de l’abbaye romande 

(ATAR) p19 

- Le château du Taillis p23 

- Le CHENE-musée de la nature p24 

- Le conservatoire d’espaces naturels de 

Normandie p26 

- Les Espaces Naturels Sensibles du 

département 76  

- La fédération départementale de pêche de 

Seine-Maritime p26 

- La fédération départementale de pêche de 

l’Eure p28 

- L’association du Gîte du Valnaye p29 

- Le ludokiosque p30 

- La Maison de l’Estuaire p31 

- La Maison Vacquerie-Musée V. Hugo p 34 

- Le Musée Canel p35 

- MuséoSeine, le musée de la Seine Normande 

p36 

- L’Office National des Forêts p38 

- Pissenlit & Co p39 

- La Roulotte scarabée p40 

- Roumois, Terres vivantes en Normandie p43 

o Le  four à Pain Musée 

o Le musée du sabot 

o La chaumière aux orties 

o Le jardin d’herbes sauvages 

o Le moulin de pierre 

o La maison du lin 

http://www.pnr-seine-normande.com/
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Tableau des animations avec liens interactifs 

Grands thèmes Les animations Le lieu Code 
carte 

L’intervenant Durée  

Se sentir bien dans la nature A la découverte de mes sens dans la 
nature 

Autour de l’école ou autre  PnrBSN 1h30 

Les petits naturalistes en balade, la 
biodiversité à côté de chez moi 

Autour de l’école ou autre  PnrBSN 2h 

Se repérer 
dans 
l’espace et 
dans le 
temps 

Les paysages et 
le bâti 
traditionnel 

A la découverte du marais Saint Sulpice de 
Grimbouville  

D2 PnrBSN 2h 

Lecture de paysages de la vallée de 
Seine 

Panoramas de la vallée 
(voir carte) 

 PnrBSN 2h 

Découverte de la faune et de la flore de 
l’Austreberthe en vélorail 

Saint Paër B7 Gîte du Valnaye 2h 

Paysages d’estuaire au fil des saisons Sandouville C1 Maison de l’Estuaire 6 x2h 

Roselières et vasières de l’estuaire, 
concilier la protection de la nature et 
l’activité portuaire 
 

Sandouville C1 Maison de l’Estuaire 3h 

Découvrir un Espace Naturel Sensible, 
ses paysages, sa faune, sa flore et 
comment on les protège.  

Bois de Villequier ou 
Tourbière d’Heurteauville 

C4 
C6 

Département 76 2h30 

Lire, comprendre et peindre le paysage 
de la Seine 

Caudebec en Caux B5 MuséoSeine, le 
musée de la Seine 
Normande 

1h30 

Question de point de vue… A l’école et alentours  La Roulotte 
scarabée 

5h 

La chaumière normande traditionnelle Maison du Parc  C5 PnrBSN 2h 

Les petits bâtisseurs A l’école ou autre à définir  La Roulotte 
scarabée 

5h 

Cliquer sur 

l’intervenant pour voir 

le détail de ses 

animations 
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Histoire de la 
basse vallée de 
Seine 

Visite atelier : calligraphie médiévale Jumièges D6 Abbaye de 
Jumièges 

2h 

Visite atelier : enluminure médiévale Jumièges D6 Abbaye de 
Jumièges 

2h 

Construire un monastère au Moyen-Âge Saint Martin de 
Boscherville 

D8 Association 
Touristique de 
l’Abbaye Romane 

1h30 

Le rôle d’une abbaye à l’époque 
médiévale 

Saint Martin de 
Boscherville 

D8 Association 
Touristique de 
l’Abbaye Romane 

1h30 

La vie quotidienne des moines au XIIe 
siècle 

Saint Martin de 
Boscherville 

D8 Association 
Touristique de 
l’Abbaye Romane 

1h30 

Visite du château du Taillis Duclair  C6 Château du Taillis 1h 

Parcs et jardins du château du taillis Duclair  C6 Château du Taillis 1h 

Outils préhistoriques Pont Audemer E3 Musée Alfred Canel 1h 

Un objet, une histoire 
 

Caudebec en Caux B5 MuséoSeine, le 
musée de la Seine 
Normande 

1h30 

Les métiers d’hier et d’aujourd’hui Caudebec en Caux B5 MuséoSeine, le 
musée de la Seine 
Normande 

1h30 

Découvrir le 
monde du 
vivant 

Les végétaux : 
découvrir les 
plantes 
herbacées 

Cycle de vie d’une plante, d’un arbre Saint Martin de 
Boscherville 

D8 Association 
Touristique de 
l’Abbaye Romane 

1h30 

L’herbier de mon école Autour de l’école  Pissenlit&Co 3h 

L’herbier gravé A l’école et alentours  La Roulotte 
scarabée 

2h ou 5h 

Quelle est cette fleur ? La Haye de Routot D5 Le jardin des Herbes 
Sauvages 

1h30 

Pissenlit et compagnie 
 

La Haye de Routot D5 Le jardin des Herbes 
Sauvages 

1h30 
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La magie des plantes La Haye de Routot D5 Le jardin des Herbes 
Sauvages 

1h30 

Les végétaux : 
découvrir la 
forêt et les 
arbres 

La haie champêtre, un trésor à préserver Autour de l’école ou autre  PnrBSN 2h 

Les différentes espèces d’arbres de 
notre région 

Forêt de Brotonne ou 
autre à définir 

C5 PnrBSN 2h 

Sous les arbres Ferme de l’Epine, Saint 
Vigor d’Ymonville 

C1 Association 
Piân’Piâne 

2h 

La vie de l’arbre Forêt du Trait Maulévrier 
ou autre à définir 

B5 Musée de la Nature 
C.H.E.N.E 

2h 

Les différentes espèces d’arbre de notre 
région 

Forêt du Trait Maulévrier 
ou autre à définir 

B5 Musée de la Nature 
C.H.E.N.E 

2h 

En quête des secrets de la forêt Saint Pierre de Manneville D7 Gîte du Valnaye 2h 

La gestion environnementale de la forêt Forêt de Brotonne C5 Office National de la 
Forêt 

2h 

Le métier de forestier Forêt de Brotonne C5 Office National de la 
Forêt 

2h 

Les animaux : la 
vie dans l’eau 
 

A la découverte de la mare Maison du Parc  C6 PnrBSN 1h30 

A la découverte d’une mare d’eau 
saumâtre 

Sandouville C1 Maison de l’Estuaire 2h 

Immersion au cœur du marais 
 

Site naturel « les 
courtils », 169,chemin du 
Roy, Le Marais-Vernier 

D3 Conservatoire 
d’Espaces Naturels 

2h30 

Etude de la qualité de l’eau d’une rivière Toute rivière accessible 
située en seine -maritime 

 Fédération de pêche 
de Seine-Maritime 

2h 

Initiation à la pêche Etangs d’Anneville-
Ambourville 

D7 Fédération de pêche 
de Seine-Maritime 

2h 

Découverte des p’tites bêtes aquatiques 
 

Etangs de Pont Audemer E3 Fédération des 
associations de 
pêche de l’Eure 

2h 
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Régime alimentaire des espèces 
aquatiques 
 

Etangs de Pont Audemer E3 Fédération des 
associations de 
pêche de l’Eure 

2h 

Découverte des poissons d’eau douce A l’école ou autre à définir   Fédération de pêche 
de l’Eure 

2h30 

Les animaux : la 
vie sur terre 
 

Les petites bêtes de la litière en forêt, un 
exemple de recyclage naturel 

Forêt de Brotonne ou 
autre à définir 

C5 PnrBSN 2h 

Les chauves-souris, l’envers du décor Autour de l’école ou autre 
à définir 

 PnrBSN 2h 

A la découverte des oiseaux Autour de l’école ou autre 
à définir 

 PnrBSN 2h 

Les papillons, des insectes à part Autour de l’école ou autre 
à définir 

 PnrBSN 2h 

Les oiseaux sauvages de nos étangs Tout étang accessible 
(voir carte) 

 PnrBSN 2h 

Les animaux sauvages de ma campagne Ferme de l’Epine, Saint 
Vigor d’Ymonville 

C1 Association 
Piân’Piâne 

2h 

Que mangent les animaux sauvages ? Allouville Bellefosse  A5 Musée de la Nature 
C.H.E.N.E 

2h 

Le royaume de la cigogne blanche A l’école et dans l’estuaire A5 Maison de l’Estuaire 4 x 2h 

Les oiseaux et la migration Sandouville C1 Maison de l’Estuaire 2h 

Découvrir la 
matière et 
les objets 

Savoir-faire liés 
à la 
transformation 
des ressources 
naturelles : se 
nourrir 

 
 

Des insectes utiles pour jardiner au 
naturel 

A l’école ou autre à définir  PnrBSN 2h 

Le trésor du jardinier Ferme de l’Epine, Saint 
Vigor d’Ymonville 

C1 Association 
Piân’Piâne 

2h 

Enquête au jardin naturel Ferme de l’Epine, Saint 
Vigor d’Ymonville 

C1 Association 
Piân’Piâne 

2h 

La nature à table Ferme de l’Epine, Saint 
Vigor d’Ymonville 

C1 Association 
Piân’Piâne 

2h 



7 
 

 
 
 
 
 
 

Savoir-faire liés 
à la 
transformation 
des ressources 
naturelles : se 
nourrir 

 

Jardinons au potager Saint Martin de 
Boscherville 

D8 Association 
Touristique de 
l’Abbaye Romane 

1h30 

Les petites bêtes au jardin Saint Martin de 
Boscherville 

D8 Association 
Touristique de 
l’Abbaye Romane 

1h30 

La cuisine des plantes sauvages Autour de l’école + salle 
équipée d’une cuisine 

 Pissenlit&Co 3h 

L’ortie, ça se mange ?  La Haye de Routot D5 Le jardin des Herbes 
Sauvages 

1h30 

 A la découverte du monde des abeilles A l’école ou autre à définir  La Roulotte 
scarabée 

2h 

La pomme dans tous ses états A l’école ou autre à définir  La Roulotte 
scarabée 

2h ou 5h 

Histoire de pommes A l’école ou autre à définir  PnrBSN 1h30 

La main à la pate La Haye de Routot D5 Le four à pain-
Musée 

2h30 

Cuisson du pain La Haye de Routot D5 Le four à pain-
Musée 

1h30 

Faire le beurre La Haye de Routot D5 La chaumière aux 
orties 

1h 

Faire le pain perdu La Haye de Routot D5 La chaumière aux 
orties 

1h 

Du grain à la farine Hauville D6 Le Moulin de Pierre 1h30 

Engrenages Hauville D6 Le Moulin de Pierre 1h30 

Savoir-faire liés 
à la 
transformation 
des ressources 
naturelles : 
s’équiper 

A vos sabots !  La Haye de Routot D5 Le musée du sabot 45’ 

Culture et transformation du lin Routot E5 La maison du lin 1h30 

Visite atelier : teillage du lin Routot E5 La maison du lin 1h30 
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Le livre 
plaisir, 
l’imaginaire 
et les mots 

Ecouter Conte et rando conte Autour de l’école ou autre 
à définir 

 Association pour 
l’animation 

3’ à 1h 

Les animaux domestiques et le musée Pont Audemer E3 Musée Alfred Canel 1h 

Lire Animation lecture A l’école ou autre à définir  Association pour 
l’animation 

1h 

Créer Atelier buissonnier A l’école ou autre à définir  Le Ludokiosque 1 à 2h 

Ludo’art A l’école ou autre à définir  Le Ludokiosque 1 à 2h 

Visite atelier : jeux d’encres, traces et 
tâches 

Villequier B5 Maison Vacquerie-
Musée Victor Hugo 

1h30 

Visite atelier : Poésie, la calligraphie Villequier B5 Maison Vacquerie-
Musée Victor Hugo 

1h30 

Land’archimboldo A l’école ou autre à définir  La Roulotte 
scarabée 

2h ou 5h 
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Descriptif des acteurs et de leurs animations  
 

Les animations du service d’éducation au territoire du Parc naturel régional 

Le service éducation au territoire du Parc propose de nombreuses animations en classes et sur sites pour découvrir les patrimoines naturels et 

culturels du territoire avec des thématiques et des approches variées.  

mél : contact@pnr-seine-normande.com  site internet : http://www.pnr-seine-normande.com/ 

 

A la découverte de mes sens dans 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 touchés, vue,…) 

 1h30 

Avril à novembre 

Autour de l’école ou dans un milieu naturel du Parc, à définir ensemble 

02 32 20 27 10 

 

Les petits naturalistes en balade, la biodiversité à côté de chez moi        

Une balade naturaliste pour apprendre à inventorier les espèces animales et végétales rencontrées 

autour de chez nous. Matériel de collecte et d’observation mis à disposition.  

Demi-journée 

Avril à novembre 

Autour de l’école ou dans un milieu naturel du Parc 
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02 32 20 27 10 

 

Les petites bêtes de la litière en forêt, un exemple de recyclage naturel     

Une animation pour découvrir le cycle annuel des arbres et comprendre le rôle des petites bêtes du sol 

forestier dans le recyclage de la matière. Manipulation, observation et détermination des petites bêtes 

du sol.  

2 heures 

Avril à novembre 

Forêt de Brotonne 

02 32 20 27 10 

 

A la découverte de la mare 

Une animation pour découvrir les petites bêtes de la mare et comprendre le cycle de vie de la 

grenouille.  Pêche, manipulation, observation et détermination des petites bêtes de la mare) 

 

1h30 

Avril à novembre 

Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit 

02 32 20 27 10 

La haie champêtre, un trésor à préserver 

Une animation pour définir ce qu’est une haie, les différents types, leur histoire et leur rôle dans le 

paysage rural, notion de corridor écologique, de chaîne alimentaire et d’essences locales.  
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Demi-journée 

Avril à novembre 

Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit 

02 32 20 27 10 

 

Les différentes espèces d’arbres de notre région 

Une animation pour définir un arbre, comprendre qu’un arbre est un être vivant, observer et découvrir 

différentes espèces d’arbres de notre région, créer un lien sensible entre l’enfant et les arbres.  

2 heures 

Mai à octobre 

Forêt de Brotonne (ou autre à définir) 

02 32 20 27 10 

 

Les chauves-souris, l’envers du décor 

Une animation faire d’ateliers tournants pour mieux comprendre ces mammifères uniques en leur 

genre, les seuls à savoir voler. Découverte de la biologie et de l’écologie des chauves-souris appliquée 

au territoire du Parc.   

2 heures 

toute l’année 

En classe ou à la maison du Parc  

02 32 20 27 10 
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Histoires de pommes 

Une ou plusieurs animations pour découvrir le monde des pommes et des poires. De la graine au fruit, 

l’arbre et son fonctionnement, les différentes variétés de fruits, les savoir-faire.   

1h30 

toute l’année 

En classe, autour de l’école ou dans un verger conservatoire  

02 32 20 27 10 

 

Des insectes utiles pour jardiner au naturel 

Une animation pour découvrir les insectes et leur rôle au jardin, l’impact des pesticides et leurs 

alternatives, construction d’abris et hôtels à insectes. 

une demi-journée 

avril à novembre 

En classe et autour de l’école ou à la maison du Parc  

02 32 20 27 10 

 

 

A la découverte du marais 

Une journée pour découvrir les marais typiques de la vallée de Seine, le bâti traditionnel, le paysage, la 

faune, la flore des mares, sources, fossés et prairies du marais.  

une journée 
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Avril à novembre 

Saint Sulpice de Grimbouville 

02 32 20 27 10 

 

A la découverte des oiseaux  

Une animation composée de plusieurs ateliers ludiques et participatifs issus de la malle ornithosite,  

initiation à l’observation des oiseaux en pleine nature.  

une demi-journée 

toute l’année 

Autour de l’école ou autre site adapté 

02 32 20 27 10 

 

Les papillons : des insectes à part 

Une animation autour de la malle pédagogique « Agissons pour les papillons ». Découverte du monde 

des insectes. Une approche du vivant (alimentation, locomotion, cycle de vie, classification, chaînes 

alimentaires….) à travers l’exemple des papillons  

une demi-journée 

Avril à novembre 

Autour de l’école ou autre site adapté 

02 32 20 27 10 

 

Lecture de paysages de la vallée de Seine 
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Une lecture de paysage commentée pour mieux comprendre l’évolution des paysages liés aux activités 

humaines et l’importance des différents milieux présents pour le maintien de la biodiversité.   

une demi-journée 

Avril à novembre 

tout panorama de la vallée de Seine (voir carte) 

02 32 20 27 10 

 

La chaumière normande traditionnelle  

Une animation en deux parties : des jeux de découverte sur les matériaux naturels, locaux et 

recyclables utilisés dans la fabrication traditionnelle des chaumières puis fabrication d’un mur en 

torchis sur des maquettes de pans de bois.    

une demi-journée 

Avril à novembre 

A la maison du Parc 

02 32 20 27 10 

 

Les oiseaux sauvages de nos étangs 

Une animation pour comprendre l’origine anthropique des étangs (anciennes carrières d’extraction de 

terre ou de granulats), leur devenir et la place des oiseaux d’eau dans cette histoire. Les notions de 

migration, détermination, adaptation et alimentation des oiseaux sont abordées.  

une demi-journée 

Septembre à avril 

tout étang accessible (voir carte) 
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02 32 20 27 10 

 

L’abbaye de Jumièges 

L’abbaye de Jumièges est un des plus anciens et des plus importants monastères bénédictins de Normandie. S’il ne reste aucun vestige apparent 

de l’époque de sa fondation au VIIe siècle, sa visite n’en est pas moins une traversée de 9 siècles d’architecture, du IXe au XVIIe siècle. La visite 

permet ainsi d’aborder l’histoire médiévale de la Normandie, la vie monastique, la découverte de l’architecture romane et gothique.  

mél : abbaye-de-jumièges@seinemaritime.fr  site internet : http://www.abbayedejumieges.fr/ 

Visite atelier : calligraphie médiévale 

A partir de reproductions de manuscrits médiévaux réalisés à l’Abbaye, les élèves s’initient à la 

calligraphie gothique : présentation du travail des moines copistes, des instruments et supports de 

l’écriture. Découverte de l’écriture à la plume, consignes de maintien, traçage des lettres. Ecriture de 

son prénom en calligraphie gothique sur papier parchemin.  

.  30 à 45 min de visite et 45 min à 1h d’atelier.  

toute l’année 

Abbaye de Jumièges 

 02 35 37 24 02 

Visite atelier : enluminure médiévale 

A partir de reproductions de manuscrits médiévaux réalisés à l’Abbaye, les élèves s’initient à la 

calligraphie gothique : présentation du travail des moines copistes, des instruments et supports de 

l’écriture. Consignes, puis énumération des différentes étapes pour la réalisation d’une lettrine ornée, 

qui sera réalisée et mise en couleurs sur papier parchemin. 

 1 heure 

toute l’année 

mailto:abbaye-de-jumièges@seinemaritime.fr


17 
 

Abbaye de Jumièges 

 02 35 37 24 02 

 

 

L’Association pour l’animation dans le Parc 

Lecture plaisir ! Voici le maître mot de l’association pour l’animation dans le Parc, engagée depuis plus de 30 ans sur le territoire du Parc pour faire 

la promotion du livre et de la lecture publique et lutter contre l’illettrisme. 

 

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’intègrent dans un projet 

pédagogique.  

  30 minutes à 1 heure 

Avril à octobre 

Ecole ou lieu extérieur 

 02 35 37 23 16 

 

Animation lecture 

Une mise en scène ou en musique d’un album jeunesse : tapis lecture, kamishibaï, marionnettes, 

théâtre d’objets…sur un thème à déterminer parmi un très large choix : petites bêtes, gourmandise, 

potager, forêt, escargot, le vent… 
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 1 heure   

Toute l’année 

Ecole ou lieu extérieur 

 02 35 37 23 16 

 

L’Association Piân’Piâne, ferme de l’épine 

Piân’Piâne est une association loi 1901 créée en 2002 qui s’appuie sur une ferme pédagogique de 7 hectares et un troupeau d’ânes pour travailler 

avec différentes publics autour de différents objectifs : l’aide aux enfants et jeunes en difficulté par la médiation avec l’âne, le lien homme-nature 

auprès de tous les publics : animations scolaires, périscolaires, sorties familiales… 

Mél. pian.piane@laposte.net  site internet : http://www.pian-piane.net/ 

Sous les arbres 

Une animation ponctuée de jeux, défis, contes pour découvrir de façon sensible et sensorielle les 

espèces d’arbres de notre région. Une première approche pour apprivoiser le vocabulaire de l’arbre, le 

nom des espèces, les formes et caractéristiques de ses différentes parties, son fonctionnement avant 

d’aller plus loin dans la connaissance.  

  2 heures 

Avril à octobre 

Ferme de l’Epine, Saint Vigor d’Ymmonville 

 09 62 18 25 82 / 06 65 31 32 29 

 

 

 

mailto:pian.piane@laposte.net
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Le trésor du jardinier 

Le jardinier ne sait plus où il a rangé ses graines. Une succession d’énigmes vont permettre aux 

enfants de l’aider à retrouver son trésor. Chaque énigme est un défi pour découvrir le monde des 

plantes dans le potager : aromates, fleurs, légumes, graines, besoin de la plante, interaction de la 

plante avec les animaux… 

  2 heures 

Mars à octobre 

Ferme de l’Epine, Saint Vigor d’Ymmonville 

 09 62 18 25 82 / 06 65 31 32 29 

 

Les animaux sauvages de ma campagne 

Une animation faite d’une succession de jeux de découverte sur le site de la ferme de l’Epine avec des 

supports et des outils pédagogiques adaptés aux lieux afin de découvrir les oiseaux, petits 

mammifères et petites bêtes de la campagne : apprendre à les nommer et à mieux connaître leurs 

modes de vie et leurs interactions.  

  2 heures 

Mars à octobre 

Ferme de l’Epine, Saint Vigor d’Ymmonville 

 09 62 18 25 82 / 06 65 31 32 29 

 

Enquête au jardin naturel 

Une animation en deux temps : un défi en équipe au potager biologique pour découvrir et comprendre 

des méthodes de jardinage biologique : paillage, association de fleurs et de légumes, compost, outils 
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spécifiques…suivi d’un atelier de jardinage choisi en fonction de l’époque de l’année et des besoins du 

jardin : désherbage, plantation, arrosage, paillage, griffage…  

  2 heures 

Mars à octobre 

Ferme de l’Epine, Saint Vigor d’Ymmonville 

 09 62 18 25 82 / 06 65 31 32 29 

 

La nature à table 

Une animation pour comprendre le lien entre les cultures, le potager et la nourriture dans nos 

assiettes. Le jardinier veut préparer une soupe avec les légumes de son potager. Mais la recolte de 

ses beaux légumes se mérite ! Pour chaque légume un défi attends les cuisiniers en herbe : énigmes, 

rébus, mini chasse au trésor, fabrication de cocktails d’odeurs…   

  2 heures 

Mars à octobre 

Ferme de l’Epine, Saint Vigor d’Ymmonville 

 09 62 18 25 82 / 06 65 31 32 29 

 

L’association touristique de l’Abbaye Romane (A.T.A.R) 

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 jardin). 

mél : ass_atar@club-internet.fr  site internet : http:// www.abbaye-saint-georges.com 

mailto:ass_atar@club-internet.fr
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Jardinons au potager 

Une animation pour apprendre à utiliser les outils du jardinier, à préparer un sol, à connaître les 

différents semis, le repiquage, les associations de légumes, la gestion de l’eau et le compostage.  

 1h30 

du 15 mars à juin 

Abbaye Saint Georges de Boscherville à Saint Martin de Boscherville D8 

02 35 32 10 82 

 

Cycle de vie d’une plante, d’un arbre 

Une animation pour comprendre le cycle de vie des plantes annuelles et vivaces. La germination d’une 

graine et ses besoins, la pollinisation, les reproductions sexuée et végétative, la photosynthèse. Les 

élèves effectuent un semis et l’emportent chez eux.   

 1h30 

Toute l’année 

Abbaye Saint Georges de Boscherville à Saint Martin de Boscherville D8 

02 35 32 10 82 

 

Les petites bêtes au jardin 

Une animation pour apprendre à identifier et classer les petites bêtes, connaître leur régime 

alimentaire, leur cycle de vie, leur rôle au jardin, leur utilité. 

 1h30 

avril à octobre 
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 Abbaye Saint Georges de Boscherville à Saint Martin de Boscherville D8 

 02 35 32 10 82 

 

Construire un monastère au Moyen Âge 

Une visite commentée de l’abbaye à partir de l’observation de l’édifice religieux, d’iconographies de 

chantiers médiévaux, de manipulation de maquettes permettant de comprendre la résolution des 

problèmes techniques du roman au gothique. 

 1h30 

Toute l’année 

Abbaye Saint Georges de Boscherville à Saint Martin de Boscherville D8 

02 35 32 10 82 

 

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 déshéritée.  

 1h30 

Toute l’année 

Abbaye Saint Georges de Boscherville à Saint Martin de Boscherville D8 

02 35 32 10 82 

La vie quotidienne des moines au XIIe siècle 

Une visite de l’abbaye à travers le thème de la vie quotidienne d’une communauté monastique 

bénédictine (prières, obligations, habillement, nourriture, repos, travaux manuels et intellectuels…) 
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 1h30 

Toute l’année 

Abbaye Saint Georges de Boscherville à Saint Martin de Boscherville D8 

02 35 32 10 82 

 

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 « Aout 44, l’enfer sur la Seine » qui présente des milliers d’objets de la vie quotidienne au moment de la bataille 

de Normandie.  

mél : chateaudutaillis@online.fr site internet : www.chateau-du-taillis.com 

 

Visite du château du Taillis 

Une visite commentée du château du Taillis, bâti sur les fondations d’une maison forte du XIIIe siècle 

édifié vers 1530 par Jehan du Fay du Tailly. Observation des principaux salons du château, de la salle 

à manger, du vestibule d’entrée, du salon chinois, du rarissime Petit Théâtre et de la cave du XVIIIe 

siècle, parquets chevillés, cheminées en marbre, trumeaux et plafonds peints.  

 30 min à 1h 

Toute l’année 

Château du Taillis à Duclair 

02 35 37 95 46/06 83 82 22 89 

 

Parcs et jardins du château du Taillis 

http://www.chateau-du-taillis.com/
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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 monuments historiques : les dépendances du château 

telles que l’Orangerie en temple gréco-romain ou les écuries bâties dans une chapelle.  

 30 min à 1h 

Toute l’année 

Château du Taillis à Duclair 

02 35 37 95 46/06 83 82 22 89 

 

Le Centre d’Hébergement et d’Etudes sur la Nature et l’Environnement 

(C.H.E.N.E)  Musée de la nature 

L'association CHENE (Centre d’Hébergement et d’Etude de la Nature et de l’Environnement)  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 ouvert toute 
l’année et accueil de nombreux scolaires) et la sauvegarde avec son centre de Sauvegarde et ses soigneurs.  

mél : asso.chene@wanadoo.fr  site internet : http://chene.asso.fr/ 

 

La vie de l’arbre 

Une animation en forêt pour découvrir l’arbre, sa vie, apprendre à reconnaître son espèce, à calculer 

sa taille, à comprendre son rôle dans la nature et son utilité pour l’Homme.  

2 heures   

Mai à octobre 

Forêt du Trait-Maulévrier (ou autre à définir)  

mailto:asso.chene@wanadoo.fr
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 02 35 96 06 54 

 

Les différentes espèces d’arbres de notre région 

Une animation pour définir un arbre, comprendre qu’un arbre est un être vivant, observer et découvrir 

différentes espèces d’arbres de notre région, créer un lien sensible entre l’enfant et les arbres.  

2 heures   

Mai à novembre 

Forêt du Trait-Maulévrier (ou autre à définir) 

 02 35 96 06 54 

 

Que mangent les animaux sauvages ?  

Ateliers ludiques sur le régime alimentaire des animaux sauvages de Normandie, à partir des vitrines 

du musée de la Nature et de jeux spécialement conçus pour l’animation.  

2 heures   

toute l’année 

Allouville Bellefosse 

 02 35 96 06 54 

 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie 
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Le Conservatoire d’Espaces Naturels 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 animateur du conservatoire y accueille des groupes scolaires sur demande pour faire découvrir leur biodiversité 
souvent exceptionnelle.  

 

Immersion au cœur du Marais 

Une animation qui fera découvrir aux élèves la diversité du vivant, à travers des ateliers in situ sur la 

faune et la flore. La mare sera le support d’une pêche miraculeuse, et de nombreuses explications 

(cycles de vie, respiration, chaînes alimentaires, cycle de l’eau…) 

2h30 

d’avril à octobre 

 Site naturel « les courtils », 169,chemin du Roy, Le Marais-Vernier 

 02 35 65 47 16/ 06-20-39-72-32 

 

Les Espaces Naturels Sensibles du département de Seine-Maritime 

Dans le cadre de sa politique de protection de la biodiversité, le Département gère et valorise, avec ses partenaires locaux, 24 sites désignés Espaces 
Naturels Sensibles. Ces sites répartis sur le département sont des lieux propices à la découverte et à l’observation de la nature et au développement 
de la culture scientifique des élèves.  

 

Découverte d’un Espace Naturel Sensible 

Après une brève présentation du site et de l’intervenant gestionnaire, une randonnée ponctuée 

d’explications sur la gestion du site est proposée aux élèves ainsi que plusieurs points d’arrêts pour 

développer une ou deux thématiques souhaitées par l’enseignant : lecture de paysage, découverte des 

oiseaux, de la flore, etc…sous forme d’activité réalisée par les enfants. L’animation se termine par une 

 

 

NOUVEAUTÉ 
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discussion plus informel sur le métier de gestionnaire de site et son importance. L’enseignant est incité à 

restituer les travaux réalisés par les élèves suite à la sortie au département sous la forme d’une affiche, 

d’une page internet ou d’un livret.  

2h30 

d’avril à octobre 

 ENS du Bois de Villequier C4 ou ENS de la Tourbière d’Heurteauville C6 

 02 76 51 70 13 

 

La fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique de Seine Maritime 

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.  

jp-hanchard@hotmail.fr  http://www.federationpeche.com/76/ 

Etude de la qualité de l’eau d’une rivière 

Une animation au bord de la rivière pour pêcher les invertébrés, puis les observer et les déterminer à 

l’aide d’une loupe binoculaire et de clés de détermination. Puis réalisation d’un indice biotique afin de 

définir une note sur la qualité biologique de l’eau de la rivière. Enfin, mesures des paramètres physico-

chimiques en réalisant des tests (pH, nitrite, nitrate, T°, O2) à l’aide de bandelettes colorimétriques et 

définition de la qualité de l’eau de la rivière.  

Demi-journée 

Mars à Juin 

Toute rivière située en Seine Maritime 

http://www.federationpeche.com/76/
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06 13 64 21 02 

 

Initiation à la pêche 

Une animation pour découvrir l’activité de pêche en eau douce. Présentation du matériel, explications 

sur les poissons recherchés, l’action de pêche (gestuelle du lancer, ferrage, le combat et l’épuisage), 

décrochage et remise à l’eau du poisson.  

Demi-journée 

Mars à Juin 

Etangs d’Anneville Ambourville  D6 

06 13 64 21 02 

 

 

La fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique de l’Eure 

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.  

louis.foullon@peche27.com  http://www.eure-peche.com/ 

Découverte des poissons d’eau douce 

mailto:louis.foullon@peche27.com
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Une animation pour définir ce qu’est un poisson, présenter les différentes espèces de nos cours d’eau 

(vidéo), puis un atelier ludique sur la notion d’adaptation des poissons à leur milieu de vie et leur 

alimentation 

demi-journée 

Toute l’année 

En classe 

06 79 18 28 32 / 02 32 57 10 73 

 

Découverte des p’tites bêtes aquatiques 

Une animation pour découvrir un milieu aquatique, savoir le décrire, apprendre à pêcher à l’épuisette, 

à déterminer les petites bêtes d’eau douce et comprendre comment elles vivent sous l’eau 

(locomotion, respiration, alimentation, cycle de vie…)  

demi-journée 

Avril à octobre 

Etangs, Pont Audemer 

06 79 18 28 32 / 02 32 57 10 73 

 

Régime alimentaire des espèces aquatiques 

Une animation pour comprendre les notions de régime alimentaire, d’adaptation morphologique au 

régime alimentaire, de chaînes alimentaires et d’interdépendance des espèces entre elles. Tout cela 

appliqué aux animaux d’eau douce.  

demi-journée 

Avril à octobre 

 

NOUVEAUTÉ 

 

NOUVEAUTÉ 
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Etangs, Pont Audemer  

06 79 18 28 32 / 02 32 57 10 73 

 

 

Association Gîte du Valnaye, VISITER 

L’association gère un gîte Panda situé au cœur de la forêt de Roumare et propose de nombreuses activités de découverte de la nature axées sur les 
sports de plein air (vélo rail, tir à l’arc…) ou bien des animations nature.  
 
Tél. 02 35 34 17 32/02 35 32 04 56  Mél. agv.visiter@wanadoo.fr  Site internet http://www.agv-visiter.fr/ 
 

En quête des secrets de la forêt 

Une animation en forêt pour découvrir l’arbre, sa vie, ses différentes espèces, son rôle dans la forêt et le 

cycle des éléments naturels.  

  Une demi-journée 

mai à octobre 

Saint Pierre de Manneville 

02 35 34 17 32 

 

 

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’utilisation d’un moyen de transport doux et peu commun : le 

mailto:agv.visiter@wanadoo.fr
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vélorail. Jeux, questionnaires et activités d’éveil sur le parcours. (Taille minimum pour monter sur le vélo 

rail : 1m40, 1 adulte pour 4 enfants)  

  1h30 

Toute l’année 

Saint Pierre de Manneville 

02 35 34 17 32 

 

Association le Ludokiosque 

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'organisation de séquences de jeux à partir de jeux "anciens" 

réhabilités ou reconstitués. Elle valorise les pratiques ludiques "nature" d'autrefois en proposant au public de redécouvrir les richesses que la nature 

nous offre, dans le respect de l'environnement. 

Mél. ludokiosque@wanadoo.fr> Site internet  http://www.ludokiosque.fr/ 

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 naturelle des matériaux utilisés. Chaque enfant fabrique son objet et repart avec. 

L’animation s’adapte à tous les thèmes en lien avec le projet pédagogique de la classe (autour de 

l’eau, biodiversité, jouets buissonniers…) 

 1 à 2 heures 

Toute l’année 

Ecole ou lieu extérieur 

06 48 60 71 07 
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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 éphémère. Possibilité de travailler sur les saisons sur une ou plusieurs 

séances. Intervention adaptable à différentes thématiques.  

 1 à 2 heures 

Toute l’année 

Ecole ou lieu extérieur 

06 48 60 71 07 

 

 

La Maison de l’Estuaire (Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine) 

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 
particulièrement ses milieux naturels, sa faune et sa flore.  

Mél. Communication@maisondelestuaire.org    Site internet  https://www.maisondelestuaire.net/ 

A la découverte d’une mare d’eau saumâtre  

mailto:Communication@maisondelestuaire.org
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Une animation pour découvrir la faune spécifique d’une mare saumâtre (eau légèrement salée) de 

l’estuaire de Seine. Pêcher, observer et identifier les animaux, comprendre leurs cycles de vie et la 

notion de chaîne alimentaire. Les observations de terrain (demi-journée) peuvent être complétées par 

des ateliers en salle (demi-journée) 

½ journée ou journée 

Toute l’année 

Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine, Sandouville 

02 35 24 80 01 

 

Le royaume de la cigogne blanche 

Construit autour de la découverte de la vie de la cigogne blanche et de son habitat, les prairies humides, 

ce projet se déroule sur 4 séances (2 demi-journées en classe et 2 journées sur le terrain). Des activités 

mêlant l’observation, la réflexion, le jeu, le dessin ou encore l’expérimentation rythment les différentes 

séances. La séance 1 introduit le sujet, les séances 2, 3 abordent l’installation, la reproduction et 

l’alimentation de l’oiseau. La séance 4 est consacrée au baguage des jeunes et au phénomène de 

migration. Un « carnet de vol », cahier pédagogique d’activités, est remis à chaque élève au début du 

programme. Au fil des séances, l’élève y complète les fiches d’activité et se constitue ainsi un dossier 

sur la vie de la cigogne.  

4 demi-journées 

Janvier à Juin 

Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine, Sandouville 

02 35 24 80 01 

Paysages d’estuaire au fil des saisons 

Une animation pour étudier et observer l’évolution des paysages et des milieux naturels au fil des 

saisons afin de mieux comprendre l’environnement qui nous entoure. Mesurer l’impact de l’Homme et 
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des conditions climatiques sur les milieux naturels, découvrir les espèces emblématiques du site qui 

utilisent l’estuaire de façon temporaire ou permanente. Ce projet est pluridisciplinaire et la restitution des 

connaissances sera réalisée par les élèves sous forme d’exposition photographique ou autre… 

6 demi-journées 

Septembre à mai 

Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine, Sandouville 

02 35 24 80 01 

 

Roselière et vasières de l’estuaire, concilier la protection de la nature et l’activité portuaire 

Une animation sur les paysages de l’estuaire, leur évolution face à l’activité portuaire, la faune et la flore 

des roselières et des vasières. Les observations de terrain (demi-journée) peuvent être complétées par 

des ateliers en salle (demi-journée). 

Demi-journée ou journée 

Toute l’année 

Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine, Sandouville 

02 35 24 80 01 

 

Les oiseaux et la migration 

Une animation pour apprendre à observer les oiseaux migrateurs, comprendre leurs trajets, leurs 

besoins et les dangers de la migration. Les observations de terrain (demi-journée) peuvent être 

complétées par des ateliers en salle (demi-journée) 

Demi-journée ou journée 

Toute l’année 
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Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine, Sandouville 

02 35 24 80 01 

 

La Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo  département de Seine-Maritime 

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 géré par le conseil départemental de Seine-Maritime évoque aujourd’hui  les souvenirs de la double 
famille Hugo-Vacquerie, 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.  
 
Mél. Musees.departementaux@seinemaritime.fr   Site internet : http://www.museevictorhugo.fr/ 
 
Visite du musée Victor Hugo + atelier « Jeux d’encres, traces et tâches » 

Après avoir découvert les dessins de Victor Hugo faisant appel à la technique des taches d’encre, les 

élèves s’amusent à faire tomber des gouttes d’encre sur une feuille de dessin pliée en deux. Une fois 

dépliée, les élèves observent les dessins formés par l’encre et reprennent leur plume pour compléter le 

dessin selon leur imagination : montre, fleurs, tout est permis ! Les élèves repartent avec leur dessin.  

  1h30  

Toute l’année 

Maison Vacquerie à Villequier 

02 35 15 69 11 

 

 

Visite du musée Victor Hugo + atelier « Poésie , la calligraphie » 

http://www.museevictorhugo.fr/
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Après la visite lecture du musée, les élèves doivent imaginer des poésies qu’ils devront ensuite 

calligraphier. Des feuilles et des plumes sont distribuées, la technique expliquée. Les élèves repartent 

avec leur document.  

  1h30  

Toute l’année 

Maison Vacquerie à Villequier 

02 35 15 69 11 

 

 

Le musée Alfred Canel 

Le musée est abrité dans une belle maison bourgeoise léguée à la ville de Pont Audemer par l’humaniste républicain Alfred Canel (1803 – 1879). Les 
bibliothèques de cette demeure présentent un fonds ancien très important de 20 000 ouvrages du XVe au XIXe siècle, dont une forte proportion 
concerne la Normandie. Le premier étage s’ouvre sur une grande galerie où se côtoient des collections de beaux-arts, d’archéologie, de sciences 
naturelles et d’industrie. Une extension contemporaine sur deux étages offre un espace de découverte pour des expositions temporaires qui alternent 
présentation d’œuvres d’artistes contemporains et expositions à caractère patrimonial et historique.  

Mél. pepin.musee.canel@orange.fr Site internet : http://www.ville-pont-audemer.fr/culture/musee-alfred-canel.php 

 

Les animaux domestiques et le musée 

Une visite commentée du musée pour observer les animaux domestiques représentés sur les œuvres 

peintes du XIXe et XXe siècle exposées. La visite s’appuie sur la perception esthétique des enfants et 

leur description des œuvres.   

  1 heure 

Toute l’année 

mailto:pepin.musee.canel@orange.fr
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Musée Alfred Canel, Pont Audemer 

 02 32 56 84 81 

 

Outils préhistoriques 

Une visite commentée pour découvrir les outils préhistoriques des deux grandes périodes : le 

paléolithique et le néolithique. Les outils issus de la collection du musée permettent  une approche par le 

toucher. La visite s’achève par une projection montrant une démonstration de débitage d’un burin dièdre. 

Cette visite donne des éléments de compréhension sur la vie de nos ancêtres, permet de distinguer les 

grandes périodes et d’utiliser un vocabulaire spécifique.  

  1 heure 

Toute l’année 

Musée Alfred Canel, Pont Audemer 

 02 32 56 84 81 

 

 

 

MuséoSeine, le musée de la Seine Normande 

MuséoSeine, le musée de la Seine normande, présente l’histoire de la Basse-Seine, de ses hommes et de ses paysages. A partir d’une importante 
scénographie, de nombreux objets d’époques, bateaux, images d’archives et maquettes, MuséoSeine nous raconte la vie quotidienne des habitants 
depuis l’antiquité, le mascaret, les loisirs en Seine, la navigation, la pêche…  

Mél. museoseine@cauxseine.fr  site internet http://www.museoseine.fr 

Un objet, une histoire 

mailto:museoseine@cauxseine.fr
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Une visite-atelier du musée durant laquelle les élèves choisiront un objet coup de cœur du musée dont 

ils essayeront d’imaginer le passé (usage, propriétaire, histoire…). La véritable histoire sera ensuite 

expliquée et un travail artistique sera réalisé à partir des récits crées.  

  1h30 

De février à novembre 

Caudebec en Caux 

02 35 95 90 13 

 

Les métiers d’hier et d’aujourd’hui 

Une animation basée sur les collections du musée, qui permet aux élèves de découvrir les métiers d’hier 

et d’aujourd’hui en relation avec le fleuve (marins, pilotes, pêcheurs,…) et de comprendre l’évolution de 

ces professions. Ils devront ensuite se glisser dans la peau d’un travailleur du passé en écrivant, à leur 

proche, une carte postale expliquant leur métier.  

  1h30 

De février à novembre  

Caudebec en Caux 

02 35 95 90 13 

 

Lire, comprendre et peindre le paysage de la Seine 

Une animation en deux temps : une lecture de paysage en bord de Seine puis une réalisation de 

peinture en plein air, employant différentes techniques pour mettre en valeur leur vision du paysage.   

  1h30 à 2h 

De février à novembre  
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Caudebec en Caux 

02 35 95 90 13 

 

Office National des Forêts 

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.  
 
sites : Forêt de Brotonne, Forêt du Trait Maulévrier  

 

La gestion environnementale de la forêt 

Une animation pour comprendre la politique environnementale de l’ONF : maintien et valorisation de la 

biodiversité, préservation de la qualité de l’eau, des zones humides, des sols et des habitats naturels. 

  2h 

avril à septembre 

Foret de Brotonne ou du Trait Maulèvrier  

 02 35 96 26 14 

 

Le métier de forestier 

Une animation pour découvrir la forêt avec un forestier, son métier, ses savoirs et savoirs faire. 

  2h 

avril à septembre 

Foret de Brotonne ou du Trait Maulèvrier  
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 02 35 96 26 14 

 

 

Pissenlit & Cie 

"Pissenlit & Cie » est une entreprise d’animations natures créée et  animée par Marie Ménard Duval. Passionnée des plantes, Marie anime des 
balades découvertes de plantes sauvages comestibles et des ateliers de cuisine sauvage. Elle intervient dans et autour des écoles afin de 
sensibiliser les enfants aux plantes sauvages qui les entourent. 
 
Mél. pissenlitetcompagnie@laposte.net    

 

L’herbier de mon école 

Une animation pour découvrir les plantes sauvages qui entourent l’école, les déterminer en jouant puis 

fabriquer un herbier afin de les conserver et de s’y familiariser.  

  3h 

De avril à octobre  

en classe et autour de l’école  

06 89 69 77 50  

 

Cuisine des plantes sauvages 

Une animation pour découvrir les plantes sauvages comestibles présentes autour de l’école. Les enfants 

vont d’abord les découvrir à l’aide de leurs sens puis les identifier et les cueillir, puis ils passeront en 

cuisine pour concocter de savoureux plats au goût très nature.   

  3h 

mailto:pissenlitetcompagnie@laposte.net
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De avril à octobre  

Autour de l’école + salle avec cuisine proche de l’école 

06 89 69 77 50  

 

La Roulotte Scarabée 

La roulotte scarabée et ses deux animateurs, Benjamin et Joseph,  proposent de nombreuses animations culturelles pour rendre les élèves acteurs 
de leurs découvertes  et créateurs d’œuvres plastiques très variées. A l’école les animateurs s’installent dans les locaux présents, à l’extérieur ils 
emportent avec eux leur roulotte qu’ils transforment en salle d’activité presque n’importe où. Les possibilités offertes par ces deux bricoleurs hors pairs 
et leur roulotte sont à étudiées au cas par cas avec eux.  

laroulottescarabee@gmail.com 

L’herbier gravé 

Une animation pour réaliser un herbier artistique en s’initiant à la technique de la gravure et de 

l’imprimerie, à partir de l’observation de la flore locale (fleurs, feuilles d’arbre…). Une petite presse 

permet de tirer des exemplaires des créations d’élèves et de réaliser un herbier ou une œuvre collective 

en forme d’arbre.  

  Demi-journée ou journée 

Avril à Octobre 

Ecole et alentours 

 06 78 93 31 57/ 06 98 97 48 94 

 

 

La pomme dans tous ses états 
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Une animation pour faire découvrir aux enfants la pomme et la fabrication de son jus. Après avoir 

découvert différentes variétés de pommes avec leurs 5 sens, les enfants presseront plusieurs kilos de 

pommes avec une petite presse installée dans l’école et dégusteront le jus fabriqué.  

  Demi-journée ou journée 

De novembre à avril 

Ecole  

 06 78 93 31 57/ 06 98 97 48 94 

 

Land’Arcimboldo 

Une animation, durant laquelle, à la manière du peintre maniériste Arcimboldo qui peignait des portraits 

en assemblant des fruits et des légumes, les enfants assemblent des éléments naturels (brindilles, 

graines, feuilles, plumes, écorces, mousses…) pour composer en volume un portrait amusant et 

expressif. 

  Demi-journée  

 Toute l’année 

Autour de l’école ou dans un site naturel du Parc 

 06 78 93 31 57/ 06 98 97 48 94 

 

Question de point de vue… 

A partir de l’obervation et de la lecture de paysage depuis un panorama (croquis sur place, observation 

à la jumelle, photos) nous proposons d’observer des cartes géographiques puis de réaliser une ou 

plusieurs maquettes en volume pour représenter la topographie des lieux, l’influence de l’homme sur son 

territoire, les zones habitées et naturelles, les voies de communication, la faune, la flore… 

  Journée (visite le matin, atelier maquette l’après midi) 
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 Toute l’année 

Autour de l’école  

 06 78 93 31 57/ 06 98 97 48 94 

 

A la découverte du monde des abeilles 

Une animation pour comprendre le fonctionnement d’une colonie d’abeilles et les savoirs faires de 

l’apiculteur et découvrir tout son matériel y compris une ruche avec ses cadres reconstitués à partir de 

photos.  Dégustation de miels et fabrication d’une bougie en cire d’abeille par enfants.  

  Demi-journée  

 Toute l’année 

A l’école 

 06 78 93 31 57/ 06 98 97 48 94 

 

Les petits bâtisseurs 

A partir de l’observation sur place ou à partir de documents, une animation pour découvrir les différents 

types d’architectures traditionnelles de Normandie. La classe fabrique une grande maquette de maison 

ou de tout autre bâtiment en respectant les techniques traditionnelles : ossature bois, toit en chaume, 

torchis. Un atelier pour observer, comprendre et faire ensemble.  

  Journée 

 Toute l’année 

A l’école 

 06 78 93 31 57/ 06 98 97 48 94 
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Le Four à pain-musée  Roumois, Terres Vivantes en Normandie 

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 démonstrations de 
cuissons de pain y sont assurées par des animateurs-boulangers. Il accueille des milliers de visiteurs chaque année.  

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 XIXème siècle. Chaque élève remporte son pain.   

  2h30 

Mars à novembre 

La Haye-de-Routot 

02.35.37.23.16 

 

Cuisson du pain 

Une animation pour découvrir la cuisson du pain dans un four à bois traditionnel du XIXème siècle. Le 

groupe observe la chauffe du four, le débraisage, le façonnage, l’enfournement et le défournement des 

pains. Chaque élève remporte son pain.  Petits jeux et ateliers sur la composition du pain et son intérêt 

alimentaire.  

  1h30 

Mars à novembre 

La Haye-de-Routot 

02.35.37.23.16 
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Le musée du sabot Roumois, Terres Vivantes en Normandie 

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.  

A vos sabots ! 

Une visite commentée de l’exposition permanente sur l’outillage de l’ancien sabotier, les machines les 

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 

La Haye-de-Routot 

 02.35.37.23.16 

 

La chaumière aux orties  Roumois, Terres Vivantes en Normandie 

La chaumière aux orties c’est une ancienne maison du XVIIème 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 : médicinales, comestibles, magiques, 
textiles, tinctoriales...  
 
 

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.    

 1heure 
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Mars à novembre 

La Haye-de-Routot 

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 de pain perdu.    

 1heure 

Mars à novembre 

La Haye-de-Routot 

02.35.37.23.16 

 

Le jardin d’herbes sauvages   Roumois, Terres vivantes en Normandie 

Installé juste à côté de la chaumière aux orties, le jardin d’herbes sauvages a été aménagé pour faire découvrir aux visiteurs les plantes sauvages 

de nos campagnes et leurs diverses vertus et usages. Aménagé pour la visite, le jardin n’en reste pas moins un lieu de travail qui permet également 

de découvrir les différents outils et manières de conduire un jardin écologique : paillage, récupération d’eau de pluie, entretien de la biodiversité avec 

une mare et un hôtel à insecte… 

Mél : chaumiereorties@laposte.net 

Quelle est cette fleur ?  

Une animation pour découvrir la diversité des plantes et la structure générale d’une fleur par le biais de 

petites activités sensorielles, de manipulation, de détermination et par la création d’un herbier.  
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 1h30 

Avril à octobre 

La Haye-de-Routot 

02 35 37 23 16 

 

Pissenlit et compagnie 

Une animation contée sur l’histoire d’une graine qui tombe à terre et se transforme, retraçant le cycle de 

vie d’une plante, suivie d’ateliers sensoriels.  

 1h30 

Avril à novembre 

La Haye-de-Routot 

02 35 37 23 16 

 

L’ortie, ça se mange ? 

Une animation pour découvrir l’ortie, ses propriétés, ses usages et ses hôtes. Démonstration de la 

fabrication d’une soupe d’ortie suivie d’une dégustation. Chaque élève reçoit un livret à remplir au cours 

de l’animation.  

 2h 

Mars à novembre 

La Haye-de-Routot 

02 35 37 23 16 
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La magie des plantes 

Mélusine, la fée protectrice du jardin a été ensorcelée, seuls les apprentis sorciers peuvent la sauver. 

Parc un jeu de piste au jardin des herbes sauvages, les enfants vont découvrir les vertus des plantes et 

créer une potion magique afin de sauver la fée du jardin. Plusieurs petits ateliers créatifs et sensoriels de 

reconnaissance de plantes.  

 1h30 

Avril à novembre 

La Haye-de-Routot 

02 35 37 23 16 

 

 

Le moulin de pierre  Roumois, terres vivantes en Normandie 

Un des seuls moulins en pierre subsistant en Haute-Normandie et datant du XIVème 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.  

Moulinavent27@gmail.com 

Du grain à la farine 

Une visite commentée du moulin à vent pour comprendre son fonctionnement, suivie d’une découverte 

des céréales panifiables et d’un atelier de fabrication de farine avec séparation du son et de la farine. 

Chaque élève remporte son sachet de farine.   

  1h30 

de mars à novembre 

Hauville 
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 02 35 37 23 16 

 

Engrenages 

Une visite commentée du moulin à vent pour comprendre son fonctionnement, suivie d’un atelier de 

montage d’un engrenage en petits groupes avec des légos.  

  1h30 

De mars à novembre 

Hauville 

 02 35 37 23 16 

 

La maison du lin   Roumois, Terres Vivantes en Normandie  

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'exposition, un film audiovisuel, et des animations.  

Culture et transformation du lin 

Une animation avec des expériences à choisir pour construire un parcours de découverte de la culture et 

de la transformation du lin : cycle de vie de la plante, teillage, tissage, produits finis, etc… Du savoir-faire 

des anciens aux procédés industriels novateurs et durables d’aujourd’hui, une petite histoire du lin.   

  1h30 à 2h 

Mars à novembre 

Maison du lin, Routot 

 02.32.56.21.76 
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Visite atelier Teillage du Lin 

Une Visite de la maison du lin avec un atelier pratique pour comprendre comment les tiges de lin, rigides 

au départ, deviennent ensuite souples et libèrent leurs fibres si douces. Chaque élève apprend à 

séparer les fibres et remporte un sachet de graines de lin.  

  1h30  

Mars à novembre 

Maison du lin, Routot 

 02.32.56.21.76 
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Tarification (TTC) 

Les tarifs suivants sont donné à titre indicatif, pour obtenir un devis exact en lien avec votre demande, contactez directement chaque structure. 

 

Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande Tél. 02 35 37 23 16 

Ecoles du territoire du Parc : Gratuit dans le cadre d’un parcours « Je découvre mon Parc » 

Collèges et Lycée du Parc : forfait 80 € la demi-journée pour une classe ou 140 € la journée 

Ecoles et établissements scolaires hors territoire du Parc : forfait 120 € la demi-journée pour une classe ou 200 € la journée 

 

Abbaye de Jumièges Tél. 02 35 37 24 02 

Accès au site et visites commentées : 22 € par classe, 4 tablettes Jumièges 3D incluses (1 tablette par adulte encadrant, 8 enfants max). Tablettes 

supplémentaire : 5 € 

Ateliers : 34 € par classe 

 

Association pour l’animation dans le Parc Tél. 02 35 37 23 16 

70 € par animateur et par heure (50 € pour les communes du territoire du Parc) 

 

Association Piân’Piâne Tél. 09 62 18 25 82 

65 € par animateur et par heure d’animation 

 

Association Touristique de l’Abbaye Romane Tél. 02 35 32 10 82  

20 € pour un groupe de 15 élèves + 2.20 € par élève pour l’entrée sur site la ½ journée ou 3,20 € la journée 
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Le château du Taillis  Tél. 02 35 37 95 46 / 06 83 82 22 89 

Entre 3 et 4 € par participant (accompagnateurs gratuit) 

 

Le C.H.E.N.E  Tél. 02 35 96 06 54 

3,50 € par élève (moins de 20 élèves, forfait de 70 € par classes) 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie Tél. 02 35 65 47 16/06 20 39 72 32 

171,6 € pour une prestation de 2h30 d’animation 

 

Espaces Naturels Sensibles de Seine-Maritime  Tél. 02 76 51 70 13 

 

Fédération de l’Eure pour la pêche et la protection des milieux aquatiques  Tél.06 79 18 28 32 / 02 32 57 10 73 

75 € la demi-journée ou 110 € la journée d’animation 

 

Fédération de la Seine-Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques  Tél. 06 13 64 21 02 

2 € par enfant dans un rayon de 50 km autour de Rouen, au délà participation supplémentaire aux frais de transport.  

 

Le Ludokiosque  Tél. 06 48 60 71 07 

60 € de l’heure pour un groupe jusqu’à 23 enfants. Au-delà : supplément de 3,50 € par enfant.  

Frais de déplacement : 0,40 € du km au départ de Canteleu.  
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Maison de l’Estuaire  Tél. 02 35 24 80 01 

Forfait d’1h/1h30 : 60 € par classe 

Forfait ½ journée : 105 € par classe (160 € pour deux classes simultanées) 

Forfait journée : 185 € par classe (220 € pour deux classes simultanées) 

Prestation « Royaume des cigognes » : forfait 650 € 

 

Maison Vacquerie - Musée Victor Hugo  Tél. 02 35 15 69 11 

Visite commentée : 20 € par classe dans le primaire, et 30 € dans le secondaire 

Ateliers : 30 € par groupe de 15 élèves dans le primaire et 40 € dans le secondaire 

 

MuséoSeine, le musée de la Seine Normande Tél. 02 35 95 90 13 

Visite guidée ou animation : 3 € par enfant 

 

Office National des Forêts   Tél. 02 35 96 26 14 

115 € de l’heure d’animation 

Groupe de 30 participants maximum, sorties minimum 2h 

 

La roulotte scarabée  Tél. 06 78 93 31 57 ou 06 98 97 48 94 

Tarification en fonction de l’utilisation ou non de la roulotte et des frais de déplacement. Demander un devis.  
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Roumois, terres vivantes en Normandie  

- Le four à pain-musée et le musée du sabot  Tél. 02 35 37 23 16 

Visite commentée : entre 1,20 € et 2.20 € par élève 

Animations : entre 4 et 6,50 € par élèves 

- La Chaumière aux orties Tél. 02 35 37 23 16  

Entre 125 et 150 € par classe 

- Le Moulin de Pierre Tél. 02 35 37 23 16  

Visite : 2€ par élève 

Visite+animation : 4,50 € par élève 

- La Maison du lin  Tél. 02 32 56 21 76 

Entre 2 et 4,50 € par élève 
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Parcours « Je découvre mon Parc » 

Votre école est située sur le territoire du Parc naturel régional (voir carte) et vous souhaitez monter un projet pédagogique nécessitant une ou 

plusieurs activités sur le terrain ou en classe. Le Parc vous accompagne en prenant en charge ces sorties dans la limite de 300 euros.  

Fiche d’inscription à télécharger sur le site internet du Parc rubrique La Parc en action  les domaines d’intervention du Parc Education.  

Cliquer ici  

 

http://www.pnr-seine-normande.com/actions-domaine-le-guide-pedagogique-ecoles-22.html
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