
cycle 2
GS - CP - CE1

Les animateurs salariés 

du Syndicat Mixte du Parc, 

l’Association pour l’Animation et 

l'Ecomusée proposent un 

catalogue d’animations 

thématiques pour permettre aux 

enseignants d’illustrer leurs projets 

pédagogiques à partir d’exemples 

concrets en lien avec le territoire 

du Parc. Les animations sont 

présentées par grands thèmes 

des programmes de l’Education 

Nationale.

Certaines animations sont 

montées en partenariat avec des 

associations d’éducation régionales 

ou nationales.



Découvrir le monde du vivant...

Les petits naturalistes en balade
Sur un site naturel ou le long d’un circuit repéré aux abords 
de l’école, une balade naturaliste d’une demi-journée pour 
inventorier les espèces animales et végétales rencontrées. 
Matériel de collecte et d’observation mis à disposition.
 ➜ automne, printemps, été

Etude d’un milieu naturel à différentes saisons de l’année
Dans le Marais de Caudebec-en-Caux, en forêt de Brotonne, 
dans le Marais de Saint-Sulpice-de-Grimbouville ou tous 
milieux adéquats à proximité de l’école. Observation, étude et 
comparaison d’un milieu naturel (foret, marais) à différentes 
périodes de l’année.
 ➜ 2 à 4 animations reparties sur toute l’année

Cartes postales anciennes et environnement actuel
Autour de l’école, mise à disposition de duplicata de 
cartes postales anciennes du fond documentaire du Parc 
(lorsqu’elles existent) afin de prendre les mêmes photos 
aujourd’hui pour pouvoir comparer les vues et comprendre 
l’évolution de la commune.
 ➜ toute l’année

Tous à l’eau
En classe ou à la maison du Parc, une animation d’1h30 pour 
comprendre les propriétés et les changements d’état de l’eau 
par des expériences et des schémas.
 ➜ toute l’année

Le cycle naturel de l’eau en Haute-Normandie (CE1)
Dans la classe ou à la Maison du Parc, une animation d’une 
demi-journée pour comprendre le cycle de l’eau naturel 
adapté à nos paysages. Propriétés de la craie, rôle des fo-
rêts, des haies et des prairies dans le cycle de l’eau. Notion 
de bassin versant, précipitation, ruissellement, infiltrations, 
stockage, évaporation… 
 ➜ toute l’année

Les différentes espèces d'arbres de notre région
En forêt domaniale, à la Maison du Parc ou dans tous bois à 
proximité de l'école, une animation pour découvrir les différentes 
espèces d'arbres de la région.
 ➜ de mai à novembre

Les p’tites bêtes de la litière en forêt, 
un exemple de recyclage naturel
En forêt domaniale (Brotonne, Trait-Maulevrier, Roumare) une 
animation pour découvrir les différentes petites bêtes du sol et 
leur rôle dans la transformation des feuilles mortes de la litière en 
humus. Matériel de collecte et d’observation fourni par le Parc.
 ➜ automne, printemps, été

La mare, un écosystème riche
A la maison du Parc, dans les marais de Caudebec-en-Caux, 
dans les marais de la Risle Maritime à Saint-Sulpice-de-
Grimbouville, pêche et identification des espèces présentes, 
cycle de vie et chaînes alimentaires.
 ➜ automne, printemps, été

A la découverte de mes sens dans la nature
A la maison du Parc, en forêt, dans un marais ou dans 
tout lieu adéquat autour de l’école, balade sensorielle pour 
renouer contact avec les éléments naturels. Fabrication de 
parfums de nature, de mini tableaux, kims touchers…
 ➜ printemps, automne, été

Les papillons, des insectes à part
En classe et autour de l’école, une découverte du monde 
des insectes et des papillons en particulier. Une approche du 
vivant (alimentation, locomotion, cycle de vie, classification, 
chaînes alimentaires…) à travers l’exemple des papillons. 
 ✔ action possible : création d'une prairie fleurie

Les chauves-souris, l’envers du décor
En classe où à la maison du Parc, une animation d’une demi-
journée sous la forme d’ateliers tournants pour découvrir ces 
mammifères uniques en leur genre, les seuls à savoir voler. 
Découverte de la biologie et de l’écologie des chauves-souris 
appliqué au territoire du Parc. 
 ✔ action possible : fabrication de nichoirs à chauve-souris

Se repérer dans l’espace et le temps

	 ➜	 Animateurs du Parc : 02 32 20 27 10



…et l’impact de l’homme sur son environnement

Les oiseaux sauvages de nos étangs
Sur l’Espace Naturel Sensible des étangs de Pont-Audemer, 
et sur les étangs de Berville-sur-Seine, une animation pour 
comprendre l’origine des étangs (anciennes carrières), leur 
devenir et la place des oiseaux d’eau dans cette histoire. 
Migration, détermination, adaptation, alimentation.
 ➜ automne, hiver, printemps

Histoires de pommes
En classe et autour de l’école ou dans un verger conservatoire 
du Parc, 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. Continuité possible avec la plantation d’arbres.
 ➜ toute l’année
 ✔ action possible : plantation de fruitiers dans l’école ou la commune

Les insectes utiles pour jardiner au naturel
En classe et autour de l’école une animation pour découvrir 
les insectes et leur utilité au jardin. Impact des pesticides et 
alternatives à leur utilisation.
 ➜ automne, printemps, été
 ✔ action possible : fabrication d’un hôtel à insectes

Le cycle de l’eau domestique 1 (CP - CE1)
En classe, animation d’une demi-journée pour recueillir les 
représentations des enfants sur le thème du cycle de l’eau 
naturel et domestique. Utilisation de la malle pédagogique 
Ricochet. Reconstitution d’un cours d’eau et de son paysage 
à l’aide d’une grande maquette.
 ➜ toute l’année

Le cycle de l’eau domestique 2 (CP - CE1)
En classe ou à la maison du Parc, une animation d’une demi-
journée sous la forme d’ateliers tournants pour comprendre 
le circuit urbain de l’eau depuis le captage dans la nappe 
phréatique jusqu’au retour dans le milieu naturel.

Se repérer dans le temps, découvrir la matière et les objets
	 ➜	 Ecomusée : 02 35 37 23 16

LE Four à PAiN - MuSéE à la Haye-de-routot
Exposition permanente : l'histoire du pain, aliment de base. 
Evolution de sa consommation. 
 ➜ visite commentée de 30 mn

Animation "La main à la pâte" 
Le groupe participe à plusieurs étapes de la fabrication du 
pain (composition du pain, façonnage des pâtons…), voit 
la chauffe du four, l’enfournement et le défournement des 
pains. Chacun remporte son pain. 
 ➜ 3h (avec visite du Musée du Sabot pendant cuisson du pain)

Animation "Cuisson de pain"
Le groupe voit la chauffe du four, l’enfournement et le défour-
nement des pains. Chacun remporte un pain.
 ➜ 3h (avec visite du Musée du Sabot pendant cuisson du pain)

LE MuSéE Du SAboT ET LA CHAuMièrES Aux orTiES
à la Haye-de-routot
Visite commentée d'une exposition permanente sur l’outillage 
de l’ancien sabotier, les machines plus récentes et une col-
lection de 350 paires de sabots de toute la France et de nom-
breux pays. Une course en sabots est proposée aux élèves. La 
cuisine, meublée à l’ancienne, permet d’évoquer la vie quoti-
dienne de la famille du sabotier, autrefois, à la campagne.

Animation "Faire le Beurre"
A partir de quel ingrédient fait-on du beurre 
? Grâce à la baratte ancienne, en verre, 
on voit le beurre se former, et chacun est 
invité à tourner la manivelle. Une décou-
verte pour ceux qui ne connaissent que 
la crème en pot, le beurre en plaquette…
 ➜ 1h

Animation "Faire le pain perdu" 
Découverte de "l’économie domestique" : autrefois on n'au-

rait jamais jeté le pain dur. On en faisait un mets 
délicieux, "le pain perdu", qui, dans beaucoup de 
familles, constituait le repas du soir. 
 ➜ 1h

une journée dans le marais (CE1)

A Saint-Sulpice-de-Grimbouville, sur l’Espace Naturel 

Sensible des marais de la Risle Maritime, une animation 

d’une journée pour découvrir les marais typiques de la 

vallée de Seine, le bâti traditionnel, le paysage, la faune et 

la flore des mares, sources, fossés 

et prairies du marais. Salle chauf-

fée, toilettes, espace pique nique 

mis à disposition par la commune.

 ➜ printemps, été, automne



LA MAiSoN Du LiN à routot
Visite libre : film de 25 mm sur la culture et la transformation 
du lin. Machines anciennes, objets, bobines, photos…Depuis 
toujours, on a utilisé, pour couvrir son corps et se protéger 
contre le froid ou la chaleur, les peaux, fourrures ou laines 
d’animaux, et la fibre que donnent certaines plantes : chanvre, 
lin, ortie, mauve, eupatoire chanvrine. 
Visite guidée : film de 25 mm sur la culture et la transforma-
tion du lin, puis l’animatrice raconte la vie du lin, depuis le 
semis jusqu’au tissu. 

Animation "Teillage du lin"
Comment les tiges de lin, rigides au départ, deviennent toutes 
souples et libèrent leurs fibres si douces. Chacun apprend à 
séparer les fibres, et repart avec des graines de lin.
 ➜ 1h avec la visite

Animation "Poupée de lin"
Avec des fibres de lin, les enfants fabriquent et remportent 
leur poupée.
 ➜ 1h avec la visite

LE MouLiN à VENT de Hauville
Visite commentée : les céréales ont des grains très durs qui 
ne sont pas consommables tels quels. Il faut, soit les faire 
bouillir longtemps, soit les écraser à sec pour obtenir une fine 
poudre : la farine (dont on fera des galettes, des bouillies, 
du pain…). Mais il faut beaucoup de force pour écraser les 
grains. Le moulin, qui utilise comme "moteur" la force du vent, 
écrase les grains entre ses meules, et remplace le travail de 
l’Homme. Visite du Moulin, son mécanisme, ses engrenages, 
son histoire…et visite de la maison du Meunier et son expo-
sition permanente. 

Animation "Du grain à la farine"
Ecraser le grain (avec un moulin à main pour comprendre 
l’utilité du moulin à vent), le tamiser pour séparer son et farine 
et remporter son sachet de farine.
 ➜ 1h avec la visite

Contes
A l’école ou dans un lieu extérieur, un conte thématique ou 
non pour illustrer ou accompagner simplement une sortie ou 
une animation.  Possibilité de prolonger par un atelier d’écri-
ture avec prêt de supports de littérature jeunesse.
 ➜ toute l’année

Animation lecture et ateliers de mise en scène 
d’albums ou de contes
Dans l’école ou en extérieur dans un site d’animation du Parc, 
sur un thème déterminé ou non, mise en scène d’albums. 
Possibilité de prolonger par un atelier d’écriture avec prêt de 
supports de littérature jeunesse.
 ➜ toute l’année

rando contes
Autour de l’école ou dans tout autre lieu sécurisé, une ran-
donnée ponctuée de contes (ruraux : forêt, Seine, paysages, 
hayes… ou urbains). Les thématiques des contes peuvent 
être décidée en concertation avec l’Association pour l’Anima-
tion afin qu’ils s’intègrent dans un projet pédagogique.
 ➜ toute l’année

Chasse au trésor littéraire
En extérieur pour la mise en valeur de lieux ou de thématiques ; 
approche ludique du livre et du lieu par un jeu de groupe gran-
deur nature. 

Malles littéraires ludiques
Dans l’école ou en extérieur, des jeux mis à disposition avec 
un animateur : la malle à Hortense, le Jeu de l’Oie. A la dé-
couverte du livre et de la littérature jeunesse par le jeu.

Lecture à voix haute mise en scène
A l’école ou dans tout autre lieu adéquat, aide à la prise de 
parole pour lire à voix haute avec mise en scène sur un thème 
choisi (ex : en lien avec une animation du Parc), un genre litté-
raire (correspondance, poésie...), un auteur ou un illustrateur. 

Découvrir le monde du livre plaisir, 

de l’imaginaire et des mots

	 ➜	 Association pour l'Animation 

  dans le Parc : 02 35 37 23 16


