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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 du 

Parc et le développement durable.

Les animations sont présentées 

par niveaux scolaires et par grands 

thèmes des programmes 

de l’Education Nationale.
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La Réserve Naturelle Nationale des Mannevilles, 
découverte d'une zone humide
Une sortie commentée en deux temps : d'abord une 
lecture de paysage au panorama du Marais Vernier, pour 
contextualiser la mise en réserve naturelle nationale 
d’une parcelle de prairie humide au Marais Vernier, puis la 
visite de la Réserve à travers le thème du maintien de la 
biodiversité dans un écosystème de prairies humides et le  
rôle des herbivores rustiques (vaches écossaises, chevaux 
camarguais). Découverte de la faune et de la flore locale.
 3 heures Avril à octobre

 Marais Vernier

 Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
 Tél. 02 32 20 27 10

La Réserve Naturelle Régionale des coteaux d'Hénouville, 
découverte d'un milieu sec
Découverte de la faune et de la flore spécifique aux coteaux 
crayeux et modes de gestion mis en place pour préserver 
cette biodiversité.
 2 heures Mai à septembre

 Réserve Naturelle d'Hénouville

 Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie
 Tél. 02 35 65 42 16

L'Espace Naturel Sensible des marais de la Risle 
Maritime : utlisation passée et gestion actuelle
Lecture de paysage de la vallée de Risle, historique et 
acteurs du site (propriétaires, financeurs, gestionnaires, 
scientifiques…). Visite de l’espace naturel sensible à travers  
le thème du maintien de la biodiversité dans un écosystème 
de prairies humides et  le rôle des herbivores rustiques 
(vaches aubrac, chevaux camarguais). Découverte de la 
faune et de la flore locale.
 2 à 3 heures Avril à octobre

 Saint-Sulpice-de-Grimbouville

 Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
 Tél. 02 32 20 27 10

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

 Caudebec-en-Caux

 Parc naturel régional des Boucles 
 de la Seine Normande
 Tél. 02 32 20 27 10

Visite du marais du Trait
Historique et acteurs du site (propriétaires, financeurs, 
gestionnaires, scientifiques…). Visite du site à travers  le 
thème du maintien de la biodiversité dans un écosystème de 
prairies humides et le rôle des herbivores rustiques (vaches 
écossaises). Découverte de la faune et de la flore locale.
 2 à 3 heures Mai à novembre

 Le Trait

 Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
 Tél. 02 32 20 27 10

S'orienter en forêt
Une animation pour découvrir la forêt à travers l'activité 
d'orientation, lecture de cartes, utilisation d'une boussole.
 2 heures Avril à septembre

 Forêt de Brotonne ou Forêt du Trait-Maulévrier

 Office National des Forêts - Tél. 02 35 96 26 14

La biodiversité en vallée de Seine

Quel territoire pour demain ?

Lecture de paysage sur un panorama 
de la Vallée de Seine
Sur un panorama de la vallée de Seine, lecture de paysage 
pour mieux comprendre son évolution liée aux activités 
humaines.
 1 heure Toute l'année

 N'importe quel panorama de la vallée

 Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
 Tél. 02 32 20 27 10

L'eau dans la constitution du paysage 
et l'aménagement de l'espace
Animation pour recueillir les représentations des élèves sur 
le thème du cycle de l'eau naturelle et domestique et de 
l'aménagement des bassins versants. Utilisation de la malle 
Ricochet pour construire une maquette de bassin versant.
 2h30 Toute l'année

 En classe

 Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
 Tél. 02 32 20 27 10

Le Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande
Une animation pour définir ce qu’est le Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande, ses acteurs, ses 
missions, son territoire, son patrimoine...
 2 heures Toute l'année

 Maison du Parc

 Parc naturel régional 
 des Boucles de la Seine Normande
 Tél. 02 32 20 27 10



Conférence sur la biodiversité
Une conférence sur le thème de la biodiversité. Définition, 
connaissances et enjeux actuels d’une échelle mondiale à 
une échelle locale.
 1h30 Toute l'année

 En classe

 Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
 Tél. 02 32 20 27 10

Visite d'une école du Développement Durable
Chaufferie collective au bois, cours d'école écologique, une 
démarche de developpement durable qui débouche sur de 
l'action concrète. Visite commentée.
 1 heure Toute l'année

 Saint-Nicolas-de-Bliquetuit

 Ecole de Saint-Nicolas-de-Bliquetuit - Tél. 02 32 20 27 10

Visite de la Station de mesure d'Air Normand
L'association Air Normand, collecte en temps réel les 
données sur la pollution de l'air. La visite de la station 
permet de comprendre ce qu'elle mesure exactement.
 1 heure Toute l'année

 Maison du Parc

 Air Normand - Tél. 02 32 20 27 10

Les paysages forestiers
Une animation pour comprendre la reflexion menée par 
l'ONF pour préserver et valoriser les paysages au sein d'un 
massif forestier.
 2 heures Avril à septembre

 Forêt de Brotonne ou Forêt du Trait-Maulévrier

 Office National des Forêts - Tél. 02 35 96 26 14

Visite d'une exploitation agricole 
en démarche de développement durable
Visite commentée d'une exploitation en démarche de 
développement durable.
 1h30 Toute l'année

 Exploitation d'un agriculteur du Parc

 Parc naturel régional 
 des Boucles de la Seine Normande
 Tél. 02 32 20 27 10

Visite du Moulin à Vent de Hauville (XIIIe)
Visite commentée du Moulin à vent de Hauville. Construit 
en 1258 par les religieux de l'abbaye de Jumièges, il sera 
déclaré bien national et vendu à la révolution. Il est l'un des 
moulins-tours actionnés par le vent parmi les plus anciens 
de France. Il est toujours en état de fonctionner. 
 1 heure Toute l'année

 Moulin de Hauville

 Association Le Moulin de pierre - Tél. 02 35 37 23 16

Le rôle d'une abbaye à l'époque médiévale
Un parcours commenté des différents lieux de l'abbaye qui 
permet d'évoquer les principes d'autarcie : - exploitations 
agricoles, maîtrises techniques -  le rayonnement religieux, 
intellectuel et artistique, ainsi que le rôle social auprès d'une 
population deshéritée.
 1h30 Toute l'année

 Abbaye Saint Georges de Boscherville à Saint-Martin-de-Boscherville

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

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

 Château du Taillis à Duclair

 Château du Taillis - Tél. 02 35 37 95 46 ou 06 83 82 22 89

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

 Château du Taillis à Duclair

 Château du Taillis - Tél. 02 35 37 95 46 ou 06 83 82 22 89

Visite de la Chaumière aux Orties (XVIIe) 
et du Musée du Sabotier (artisanat du XIXe et du XXe)
Une visite commentée pour découvrir une collection unique 
de sabots, leur histoire, les différents types de bois utilisés, 
l'aprentissage du métier de sabotier. Puis visite d'une 
chaumière normande traditionnelle.
 40 minutes Mars à novembre

 La Haye-de-Routot

 Association du Four à Pain - Musée - Tél. 02 35 37 23 16

Visite du Musée Victor Hugo (XIXe)
3 visites commentées au choix : parcours découverte ; 
Victor Hugo, artiste ; visite lecture.
 1 heure Toute l'année

 Villequier

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

Visite de la Maison du Lin (XIXe et XXe)
Une visite commentée de la maison du lin pour comprendre 
la vie du lin depuis le semis jusqu'au tissus. Observation des 
machines et techniques liées à cette industrie rurale.
 45 minutes Toute l'année

 Routot

 Association La Maison du Lin - Tél. 02 35 37 23 16

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

 La Haye-de-Routot, Four à Pain

 Association du Four à Pain - Musée - Tél. 02 35 37 23 16

Histoire et patrimoine 

des boucles de la Seine Normande



Cuisson du pain au Four à Pain (XIXe)
Une animation dans un vieux four à pain traditionnel 
datant de 1845. Le groupe observe la chauffe du four, 
son débraisage puis l'enfournement des pâtons et le 
défournement des pains cuits. Auparavant il participe à des 
questions-réponses sur la composition du pain et son intérêt 
alimentaire et il assiste à une démonstration de façonnage 
par le boulanger. Chacun remporte son pain.
 2 heures Mars à novembre

 La Haye-de-Routot, Four à Pain

 Association du Four à Pain - Musée - Tél. 02 35 37 23 16

Visite du Musée Août 44 "L'enfer sur la Seine"
Une visite commentée du musée pour découvrir les scènes 
quotidiennes de la bataille de Normandie qui s'est terminée 
sur les rives de la Seine. A partir de centaines d'objets et 
de récits, le musée retrace cette histoire sous la forme de 
dioramas.
 1 heure Avril à novembre

 Duclair

 Château du Taillis - Tél. 02 35 37 95 46 ou 06 83 82 22 89

Mots et imaginaire
Contes
Un conte thématique ou non pour illustrer ou accompagner 
simplement une sortie ou une animation.
 30 minutes à 1 heure Toute l'année

 Dans l'établissement ou tout autre lieu adéquat

 Association pour l'Animation dans le Parc - Tél. 02 35 37 23 16

Rando contes
Une randonnée ponctuée de contes (ruraux : forêt, Seine, 
paysages, haies…ou urbains). Les thématiques des contes 
peuvent être décidées en concertation avec l'enseignant afin 
qu'ils s'intégrent dans un projet pédagogique.
 1h30 Toute l'année

 Dans l'établissement ou tout autre lieu adéquat

 Association pour l'Animation dans le Parc - Tél. 02 35 37 23 16

Lecture à voix haute mise en scène
S'approprier une histoire et la mettre en scène avec l'aide 
d'un animateur.
 A définir Toute l'année

 Dans l'établissement ou tout autre lieu adéquat

 Association pour l'Animation dans le Parc - Tél. 02 35 37 23 16

Ateliers du Musée Victor Hugo
3 ateliers au choix : pochoirs et papiers découpés ; jeux 
d'encres, traces et tâches ; empreintes à l'endroit, à l'envers.
 1h30 avec la visite du musée Toute l'année

 Villequier

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

Atelier buissonnier
Une animation pour apprendre à utiliser des outils et des 
éléments de la nature afin de réaliser une construction 
à partir d'un modèle. Les savoir faire liés au maniement 
des outils sont mis en avant de meme que l'origine des 
matériaux naturels utilisés. Chaque élève fabrique son objet 
et repart avec.
 1 à 2 heures Toute l'année

 A l'école ou dans un lieu extérieur

 Association Le Ludokiosque - Tél. 06 48 60 71 07

Ludo'art
Une animation pour découvrir le concept de Land Art et 
l'expérimenter. Autour d'une thématique, les élèves sont 
invités à chercher eux même les éléments naturels qui leur 
permetront d'imaginer et de créer une œuvre plus ou moins 
éphèmère.
 1h30 Toute l'année

 A l'école ou dans un lieu extérieur

 Association Le Ludokiosque - Tél. 06 48 60 71 07

Maison du Parc naturel régional

des Boucles de la Seine Normande 

BP 13 - 76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit

Tél. 02 35 37 23 16 • Fax 02 35 37 39 70

www.pnr-seine-normande.com

contact@pnr-seine-normande.com
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