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Se repérer dans l'espace et dans le temps

Première aPProche et aPProPriation de la nature 
Par la découverte sensorielle
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.
 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-mêmes, les éléments naturels qui leur 
permettront d'imaginer et de créer une œuvre plus ou moins 
éphèmère.
 1 heure Toute l'année

 A l'école ou dans un lieu extérieur

 Association Le Ludokiosque - Tél. 06 48 60 71 07

A la découverte de mes sens dans la nature
Une balade sensorielle pour recréer du lien avec la nature. 
Cocktails d'odeur, mini tableaux de nature, kims toucher, vue…
 1h30 Mars à novembre

 Autour de l'école, à la Maison du Parc ou dans un milieu naturel du 
Parc à definir ensemble

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

L'éveil des sens

transformation du Paysage : 
cycle annuel de la nature
Etude d'un milieu naturel à différentes saisons de l'année
Une balade en immersion dans la nature pour observer, 
étudier et comparer un milieu naturel (forêt, marais, mare…) 
à différentes périodes de l'année.
 2 à 4 demi-journées Toute l'année

 Autour de l'école ou dans un milieu naturel du Parc à definir 
ensemble

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

lecture de Paysage
"Question de point de vue…"
Une animation depuis l'un des plus beaux panoramas de 
la basse vallée de Seine, avec les ateliers de la Roulotte 
Scarabée installée sur le site pour l'occasion : manipulations 
diverses autour de la topographie, la géologie et les milieux 
naturels et habités à l'aide entre autre d'un grand puzzle en 3D.
 1/2 journée ou journée Septembre à juin

 Panoramas de Barneville-sur-Seine

 La Roulotte Scarabée - Tél. 06 78 93 31 57

l'eau a façonné le Paysage
L'eau dans tous ses états
Une animation pour recueillir les représentations des 
enfants sur le thème  de l'eau et comprendre ses différents 
états: liquide, solide et gazeux dans notre environnement 
quotidien.
 1/2 journée Toute l'année

 En classe

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



Découvrir le monde du vivant…

la vie sous toutes ses formes
Les petits naturalistes en balade
Une balade naturaliste pour apprendre à inventorier les 
espèces animales et végétales rencontrées autour de chez 
soi. Matériel de collecte et d'observation mis à disposition.
 2 heures Avril à novembre

 Autour de l'école ou dans un milieu naturel du Parc, à definir 
ensemble

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

les végétaux : découvrir les Plantes herbacées
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.
 1h30 Mars à novembre

 La Haye-de-Routot, Chaumière aux Orties

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

Des herbes pas si mauvaises
Une animation pour se familiariser avec les plantes 
sauvages communes qui nous entourent, leur nom et 
comprendre leur utilité dans la nature et pour l'Homme.
 1h30 Mars à novembre

 La Haye-de-Routot, Chaumière aux Orties

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

les végétaux : découvrir la forêt et les arbres
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)

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

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-Maulevrier (ou autre à définir)

 C.H.E.N.E. - Tél. 02 35 96 06 54

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.
 1/2 journée Toute l'année

 Forêt de Roumare

 Association Le Gîte du Valnaye
 Tél. 02 35 34 17 32

Chasse au trésor forestière
Une activité ludique, sportive et pédagogique pour découvrir 
la forêt en s'amusant.
 1/2 journée Toute l'année

 Forêt de Roumare

 Association Le Gîte du Valnaye
 Tél. 02 35 34 17 32

les animaux : la vie dans l'eau
La mare, un écosystème riche
Une animation au bord de la mare pour définir le milieu, 
pêcher et identifier les petites bêtes, comprendre leur cycle 
de vie et les chaînes alimentaires.
 2 heures Avril à novembre

 Autour de l'école, à la Maison du Parc ou dans un 
 milieu naturel du Parc à definir ensemble

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



La vie d'une mare d'eau douce
Une animation pour décrire et comprendre le rôle des mares, 
déterminer quelques plantes et animaux caractéristiques, 
aborder certaines notions d'écologie (adaptation, nutrition, 
respiration, déplacements, reproduction).
 2 heures Mai à octobre

 Mare du Beau Soleil à Allouville-Bellefosse ou toute autre mare 
sécurisée

 C.H.E.N.E. - Tél. 02 35 96 06 54

A la découverte d'une mare d'eau saumâtre
Une animation pour découvrir la vie dans une mare d'eau 
saumâtre dans l'estuaire de la 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).
 1/2 journée ou journée Avril à octobre

 Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de Seine (Sandouville)

 Maison de l'Estuaire - Tél. 02 35 24 80 01

Découverte des poissons d'eau douce
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 
lieu de vie et leur alimentation.
 2h30 Toute l'année

 En classe

 FDAAPPMA 27 - Tél. 06 79 18 28 32 ou 02 32 57 10 73

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 relâchage 
le poisson.
 3 heures Avril à octobre 

 Etangs de Pont-Audemer

 FDAAPPMA 27 - Tél. 06 79 18 28 32 ou 02 32 57 10 73

les animaux : la vie sur terre
Que mangent les animaux sauvages ?
Ateliers ludiques sur le régime alimentaire des animaux 
sauvages de Haute-Normandie, à partir des vitrines du 
Musée de la Nature et de jeux spécialement conçus pour 
l'animation.
 2 heures Toute l'année

 Musée de la Nature à Allouville-Bellefosse

 C.H.E.N.E. - Tél. 02 35 96 06 54

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.
 2 heures Toute l'année

 Autour de l'école, à la Maison du Parc ou dans un milieu naturel du 
Parc à definir ensemble

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

A la découverte des oiseaux
Une animation composée d'ateliers ludiques à partir de la 
malle ornithosite.
 2 heures Toute l'année

 Autour de l'école ou dans tout autre site favorable

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

Les Chauves-souris, l'envers du décor
Une animation faite 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 appliqué au territoire du Parc.
 2 heures

 En classe ou à la maison du Parc

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

Les petites bêtes au jardin (à partir du CP)
Une animation pour apprendre à identifier et classer les 
petites bêtes, connaitre leur régime alimentaire, leur cycle de 
vie, leur rôle au jardin, leur utilité.
 1h30 Avril à octobre

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

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



les interactions entre les végétaux 
et les animaux
Les p'tites bêtes de la litière en forêt, 
un exemple de recyclage naturel
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.
 2 heures Mai à octobre

 En forêt de Brotonne (PnrBSN) 
 ou en forêt du Trait-Maulévrier (C.H.E.N.E.)

 PnrBSN - Tél. 02 32 20 27 10
 ou C.H.E.N.E. - Tél. 02 35 96 06 54

… et l'impact de l'Homme sur son environnement

l'homme transforme les équilibres de la nature
Cycle de vie des poissons migrateurs, 
perturbation de ce cycle par les activités humaines
Une animation à l'aide d'une vidéo et d'un puzzle pour 
comprendre la reproduction de la truite et son cycle de vie, 
puis sortie d'observation et de recensement de frayères sur 
un cours d'eau.
 3 heures Toute l'année

 En salle et sur le terrain au bord de la Corbie

 FDAAPPMA 27 - Tél. 06 79 18 28 32

Roselières et vasières de l'estuaire
Une animation sur les paysages de l'estuaire, leur évolution, 
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).
 1/2 journée ou journée Toute l'année

 Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de Seine (Sandouville)

 Maison de l'Estuaire - Tél. 02 35 24 80 01

l'homme se nourrit grâce à la nature
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.
 1/2 journée Toute l'année

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

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

Escargot et héliciculture
Une animation pour découvrir les escargots : leur morpholo-
gie, leur cycle de vie avec l'installation d'un élevage en classe.
 1/2 journée Toute l'année (idéal mars)

 En classe

 L'Escargotier - Tél. 09 81 96 38 08

Et ca fera un escargot tout chaud
Une visite de ferme labellisée bio pour l'élevage d'escargots 
suivi d'une animation pour découvrir l'aliment escargot.
 1/2 journée Toute l'année

 Ferme de l'Escargotier au Marais Vernier

 L'Escargotier - Tél. 09 81 96 38 08

La roulotte ruche
Une animation dans et autour de la Roulotte Scarabée 
(espace original et couvert de 30 m² qui se déplace en tous 
lieux) pour découvrir le monde des abeilles et leur vie en 
colonie, comprendre le fonctionnement d'une ruche, aborder 
les causes de la raréfaction de l'abeille domestique, goûter 
au miel et fabriquer une bougie en cire d'abeille. Chaque 
enfant remporte sa bougie.
 2 heures Toute l'année

 Dans l'école ou ses alentours

 La Roulotte Scarabée - Tél. 06 78 93 31 57

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

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



"Autour du pressoir…"
Une visite commentée du verger conservatoire avec la 
dégustation de quelques variétés de pommes et une 
participation active des élèves à la fabrication de jus de pomme 
(ramassage, pressage et récolte du jus) avant de le goûter !
 2 heures Septembre à novembre

 Maison du Parc

 La Roulotte Scarabée - Tél. 06 78 93 31 57 ou 06 98 97 48 94

Eveil des sens
Une balade sensorielle dans les jardins de l'abbaye, 
découverte des plantes aromatiques et médicinales, 
dégustation.
 1h30 Mai à octobre

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

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

Les insectes utiles pour jardiner au naturel
Une animation pour découvrir les insectes et leurs rôle 
au jardin, l'impact des pesticides et les alternatives à leur 
utilisation. Action possible : fabrication d'un hôtel à insectes.
 1/2 journée Mai à novembre

 En classe et autour de l'école

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

l'homme utilise l'eau
Le cycle de l'eau domestique (CP-CE1)
Une animation 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.
 1/2 journée Toute l'année

 En classe

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

Se repérer dans le temps, 
découvrir la matière et les objets

techniques de la transformation 
des ressources naturelles
Engrenages
Visite du moulin à vent, puis atelier de montage d'un 
engrenage en petits groupes avec des Dacta légos. Echange 
sur le travail réalisé, démontage, rangement. Chaque enfant 
fabrique une ailette qu'il remporte avec lui.
 1h15 Toute l'année

 Moulin de Hauville

 Association Le Moulin à Vent - Tél. 02 35 37 23 16

Cuisson du pain
Le groupe voit la chauffe du four, l'enfournement et de 
défournement des pains. Chacun remporte son pain. Visite 
commentée de l'exposition permanente du musée.
 1h30 Mars à novembre

 Four à Pain à La Haye-de-Routot

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

Visite commentée du Musée du Sabot
Visite commentée de l'exposition permanente sur l'outillage de 
l'ancien sabotier, les machines 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. 
 30 minutes Mars à novembre

 Musée du Sabot à La Haye-de-Routot

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

Visite guidée de la Maison du Lin
Une visite commentée de la maison du lin pour comprendre 
la vie du lin depuis le semis jusqu'au tissu. Observation des 
machines et techniques liées à cette industrie rurale.
 30 minutes Toute l'année

 Maison du Lin

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



"Autour du pressoir…"
Une animation pour découvrir les savoir faire lié à la fabrication 
traditionnelle du jus de pomme. Ramassage des pommes, 
visite d'un pressoir à longue étreinte, et utilisation d'un petit 
pressoir pour extraire du jus de pomme. Dégustation.
 1/2 journée ou journée Septembre à novembre

 Maison du Parc

 La Roulotte Scarabée - Tél. 06 78 93 31 57 ou 06 98 97 48 94

savoir-faire liés à la transformation 
des ressources naturelles : se nourrir
Du grain à la farine
Une visite commentée du moulin à vent pour comprendre 
son fonctionnement, suivi d'un atelier de fabrication de 
farine avec séparation du son et de la farine. Chaque élève 
remporte son sachet de farine. 
 1 heure Toute l'année

 Moulin de Hauville

 Association Le Moulin à Vent - Tél. 02 35 37 23 16

La main à la pâte
Le groupe participe à plusieurs étapes de la fabrication du 
pain (composition du pain, façonnage des pâtons…). Visite 
commentée de l'exposition permanente du musée.
 2h30 Mars à novembre

 Musée du Sabot à La Haye-de-Routot

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

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.
 1 heure Mars à novembre

 Musée du Sabot à La Haye-de-Routot

 Association Le Four à Pain - Musée - Tél. 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 du pain perdu.
 1 heure Mars à novembre

 Musée du Sabot à La Haye-de-Routot

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

savoir-faire liés à la transformation 
des ressources naturelles : s'équiPer
Teillage du lin
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.
 30 minutes Toute l'année

 Maison du Lin

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

Poupée de lin
Atelier de fabrication de petites poupées en lin, pour mieux 
découvrir le matériaux et son utilisation pratique. Chaque 
élève remporte sa poupée de lin.
 30 minutes Toute l'année

 Maison du Lin

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

Découvrir le monde du livre plaisir, 
de l'imaginaire et des mots. 

écouter
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.
 ? Toute l'année

 Autour de l'école ou dans un lieu extérieur

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

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

 Autour de l'école ou dans un lieu extérieur

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



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

lire
Animation lecture
Une mise en scène d'un album jeunesse, au sein de l'école 
ou en extérieur dans un site d'animation du Parc, sur un 
thème déterminé ou non.
 1 heure Toute l'année

 A l'école ou dans un lieu extérieur

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

Chasse au trésor littéraire
Un jeu de groupe grandeur nature pour mettre en valeur un 
lieu ou une thématique.
 1 heure Toute l'année

 En extérieur

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

Malles littéraires ludiques
Une animations ludique autour de la découverte du livre 
et de la littérature jeunesse avec l'utilisation de la malle à 
Hortense ou d'un jeu de l'oie.
 1 heure Toute l'année

 A l'école ou dans un lieu extérieur

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

Visite lecture au Musée Victor Hugo
La visite du musée est ponctuée de pauses au cours 
desquelles une conteuse lit des extraits d'œuvres de Victor 
Hugo. Une manière différente de découvrir ce lieu chargé 
d'histoire et de souvenirs.
 45 minutes à 1 heure Toute l'année

 Villequier

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

créer
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 qu'ils plient en deux. Une fois la feuille depliée, les 
élèves observent les desins formés par l'encre et reprennent 
leur plume pour compléter le dessin selon leur imagination : 
monstre, fleurs, tout est permis ! Les élèves repartent avec 
leur dessin.
 45 minutes à 1 heure Toute l'année

 Villequier

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

Atelier "Poésie, la calligraphie"
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

 Villequier

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

Ateliers de mise en scène d'albums ou de contes
Dans l'école, un groupe ou une classe s'approprie une 
histoire et la met en scène avec l'aide d'un animateur.
 A définir Toute l'année

 A l'école

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

Une journée dans le marais (CE1)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. Salle chauffée, toilettes, espace pique-nique mis à disposition par la commune. Idéal pour introduire un projet sur le Parc et son territoire. Journée Avril à novembre Saint-Sulpice-de-Grimbouville
 Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande Tél. 02 32 20 27 10

Durée
Période de l'année
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Animateur-contact
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