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ÉDITOS

La sensibilisation et l’éducation des publics et, en particulier des publics scolaires, fait partie des cinq grandes 
missions des Parcs naturels régionaux français depuis leur création. Cette mission a très récemment été renforcée 

par la charte d’éducation au territoire et au développement durable co-signée au printemps 2015 par la fédération des 
Parcs naturels régionaux, le ministère de l’Éducation Nationale et le ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie. 
Ce guide pédagogique s’inscrit pleinement dans les objectifs de la charte du Parc, en  proposant et en incitant, les 
enseignants et leurs élèves, à utiliser les ressources du territoire pour développer des projets de découverte et de 
compréhension du développement durable.  Ces propositions de sorties, visites et rencontres de terrain illustrent 
concrètement ce que le slogan des Parcs naturels régionaux intitule : « Une autre vie s’invente ici ». 
Dans ce nouveau guide pédagogique 2016-2017, 25 acteurs du territoire proposent plus de 100 activités (rencontres, 
animations, visites de sites) pour tous les niveaux  scolaires, de la maternelle à la 6e. Dans les écoles primaires sur 
le territoire du Parc, des parcours « Je découvre mon Parc » peuvent être construits par les enseignants. Ces écoles 
bénéficient d’une prise en charge des activités choisies à hauteur de 300 euros. Un service éducatif, composé de deux 
enseignants, est  également mis à disposition par le Rectorat de l’Académie de Rouen au Parc. Il permet d’accompagner 
et de conseiller les enseignants dans le montage de leurs projets.
Je vous invite donc à découvrir ce guide pédagogique 2016-2017 et à monter des projets en éducation au territoire et au 
développement durable avec les nombreux acteurs du Parc. 

Jean-Pierre GIROD
Président du Parc naturel régional 

des Boucles de la Seine Normande

L’académie de Rouen et le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande partagent des ambitions 
communes : ouvrir le public scolaire à l’éducation au développement durable et à la découverte du territoire normand. 

L’axe 3 du projet académique 2014-2017, « L’éducation dans un monde ouvert », vise à favoriser l’ouverture des élèves 
sur le monde qui les entoure et à faire travailler les personnels de l’éducation en partenariat avec les acteurs régionaux 
et locaux.
Depuis plusieurs années, les relations entre le parc naturel régional et l’académie de Rouen sont nombreuses et fécondes : 
des projets d’éducation artistique et culturelle d’envergure et de qualité sont mis en place, ainsi que des actions liées à 
la découverte et la compréhension des milieux, de leurs enjeux et des problématiques citoyennes qu’elles entraînent.  
Ce partenariat très actif est rendu possible grâce à l’activité des services éducatifs, détachés par le rectorat auprès du 
parc, et à la mise en place de parcours de formation des enseignants du premier et du second degrés. 
Impliqué dans le comité de pilotage du dispositif académique des établissements et écoles du développement durable 
(EdDD), le parc témoigne alors de la diversité des actions qu’il porte conjointement avec l’académie de Rouen.
Les relations permanentes entre l’Éducation nationale, la Direction régionale des Affaires culturelles et le Parc naturel 
régional des Boucles de la Seine Normande ont permis de développer de nombreuses actions de grande qualité, au 
bénéfice des élèves et des enseignants.
Je compte sur chacun des acteurs mobilisés pour continuer à développer, au cours des années à venir, de nouveaux 
projets innovants dont sauront s’emparer les enseignants des écoles et des collèges de l’académie, en faveur de la 
réussite et de l’ambition de tous les élèves de chaque niveau d’enseignement et de chaque voie de formation.

Nicole MÉNAGER
Rectrice de l’académie de Rouen

Chancelière des universités
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VOS INTERLOCUTEURS

Le service éducation au territoire du Parc naturel 
régional : 02 32 20 27 10
	 	 Marine VANOT
 Responsable du service 
 marine.vanot@pnr-seine-normande.com
	 	 Aline SOULAS
 Animatrice
 aline.soulas@pnr-seine-normande.com
	 	 Mélanie COSQUER
 Animatrice
 melanie.cosquer@pnr-seine-normande.com

Le service éducatif de la délégation 
académique à l’action culturelle du rectorat 
de Rouen : 02 35 37 23 16
	 	 Éric BOURLIER
 Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre
 eric.bourlier@ac-rouen.fr
 Permanence mercredi matin

	 	 Antoine VAILLANT
 Professeur de Lettres Histoire
 antoine.vaillant@ac-rouen.fr
 Permanence vendredi matin

Le Parc naturel régional anime un réseau de 25 acteurs qui proposent des 
activités pédagogiques (animations, visites et rencontres) aux élèves autour de 
la découverte de nos patrimoines culturels et naturels.

INTÉGRALITÉ DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES EN LIGNE

25 acteurs (cf. carte en fin de document)

	Abbaye de Jumièges ................................................ D6 

	Association pour l’animation dans le Parc 

	Association Pîan' Pîane, ferme de l’Épine ................ C1

	Association Touristique de l’abbaye romane ............. D8

	Château du Taillis 
  et musée « Août 44, l’enfer sur la Seine » ................ C6

	C.H.E.N.E. ................................................................ A5

	Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie

	L’Escargotier 

	Espaces naturels sensibles 
  du département de Seine-Maritime .................. C4 + C6

	Fédération départementale des associations 
  agréées pour la pêche et la protection du milieu 
  aquatique de l’Eure

	Fédération départementale des associations 
  agréées pour la pêche et la protection des milieux 
  aquatiques de Seine-Maritime

	Association du gîte du Valnaye, VISITER ................. D7

	Association le ludokiosque 

	Maison de l’estuaire  ................................................. C1

	Maison Vacquerie, musée Victor Hugo ..................... B5

	Musée Canel ............................................................. E3

	MuséoSeine, le musée de la Seine normande ......... B5

	Office national des forêts

	Pissenlit & Cie

	Roulotte scarabée 

	Roumois, terres vivantes en Normandie :
	 	 Le four à pain musée ........................................... D5
	 	 Le musée du sabot  ............................................. D5
	 	 La chaumière aux orties ...................................... D5
	 	 Le jardin d’herbes sauvages ................................ D5
	 	 Le moulin de pierre .............................................. D6
	 	 La maison du lin .................................................. E5

Ces acteurs adhèrent à une démarche de co-
construction d’une offre de qualité répondant aux 

critères de la charte éducation du Parc. 
Plus de 100 activités sont répertoriées dans des fiches par 
niveaux scolaires à télécharger sur le site internet du Parc : 

www.pnr-seine-normande.com
Rubrique Le Parc en action 
	 	Les domaines d’intervention du Parc 
	 	 	Éducation
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Le Parc accompagne les établissements scolaires qui souhaitent monter des 
projets pluridisciplinaires de découverte du territoire sur une thématique de 
développement durable (type TPE ou EPI par exemple).

QUEL TERRITOIRE POUR DEMAIN ?

La première phase de cette démarche consiste à 
rencontrer les porteurs de projet de la sphère 

éducative afin d’identifier les besoins et les envies de 
chacun. Ces objectifs sont mis en parallèle avec ceux du 
Parc. 

Ensuite le Parc, grâce à son réseau, s’engage à recueillir 
les ressources disponibles sur le territoire : partenaires, 
sites potentiels, acteurs du territoire (association, 
agriculteur, artisan, particulier,…) et à faciliter leur mise à 
disposition des enseignants. 

Retour sur deux projets
#1 Exemple de la gestion des haies 

champêtres sur le territoire 
avec 3 classes du lycée agricole d’Yvetot. 
Année 2014/2015

Le projet avait pour objectif de sensibiliser les futurs 
agriculteurs à la gestion durable et multifonctionnelle des 
haies : la haie support de biodiversité, la haie face aux 
problématiques de ruissellement, la haie comme sources 
de revenus…  Le projet a mobilisé deux agriculteurs, deux 
agents du Parc (une animatrice en éducation et la chargée 
de mission charte forestière), ainsi que deux agents de 
syndicat de bassin versant.
1ère journée : l’objectif de cette journée était d’appréhender 
les connaissances des élèves sur les haies en les 
questionnant notamment sur leurs rôles (économiques, 
environnementaux, paysagers,…) en contexte agricole. 

La diversité de thématiques liées à ces éléments du paysage cauchois a également été abordée.
2e journée : cette journée a été ciblée sur le ruissellement et le rôle des haies dans ces phénomènes. Deux approches 
ont été mises en place : la rencontre avec un acteur du territoire engagé dans la filière bois énergie (plantation, gestion et 
valorisation des haies), suivie d’un atelier de modélisation des phénomènes de ruissellement en contexte agricole local. 
3e journée : l’objectif de cette dernière journée était de mettre les élèves en action à travers la plantation d’une haie.

#2 
Exemple de la gestion environnementale du golf de Jumièges avec une classe 
de 3e du collège Marcel Marceron de Montfort-sur-Risle. 
Interview avec les enseignants parties prenantes du projet. Année 2015/2016

Le Parc a confié à une classe de 3e la réalisation de panneaux 
d’information sur la gestion environnementale du golf de 
Jumièges.
Déroulement

Le projet a commencé avec deux réunions préparatoires. 
Une entre le service éducation au territoire du Parc et le 
coordinateur EDD (Établissement du Développement 
Durable) du collège sur le site du golf, puis une autre entre 
le coordinateur EDD et ses collègues désireux de s’investir 
également dans le projet.  
Préparation du projet au collège

Le professeur de SVT a présenté le projet et ses objectifs 
aux élèves. Les élèves ont préparé l’interview du directeur 
du golf pour savoir comment le site est géré tout en 
préservant la nature.  
Le professeur de géographie a présenté les Parcs naturels régionaux et a établi avec les élèves ce qui pouvait, dans la 
gestion du golf, relever des enjeux du développement durable et de ses piliers sociaux et économiques. 
Au gymnase, le professeur d’EPS a présenté les premières notions de la pratique du golf.
Sortie sur le territoire : en novembre, les élèves ont effectué une sortie au golf de Jumièges. La matinée s’est déroulée 
en deux ateliers qui ont permuté : initiation au golf sur site avec le professeur d’EPS et l’animateur du golf et interview du 



P A R C  N A T U R E L  R É G I O N A L  D E S  B O U C L E S  D E  L A  S E I N E  N O R M A N D E 5

Paroles d’enseignants 

gérant du golf pour répondre à la problématique posée en classe. L’après-
midi les élèves ont réalisé deux ateliers sur la biodiversité du site proposés 
par les animatrices du Parc. Le professeur d’arts plastiques a accompagné la 
classe pour pouvoir intervenir plus tard dans la réalisation des iconographies 
des panneaux d’information réalisés par les élèves. 
Exploitation de la sortie en classe : des articles relatant la sortie et ses 
apports ont été rédigés par les élèves sur le site Internet du collège. 
En classe de SVT, des textes argumentés ont été rédigés pour les panneaux 
d’information sur la gestion environnementale du golf. Les élèves ont utilisé 
des ressources documentaires (articles de journaux, images, études mises 
en ligne sur le site du collège).
Ces textes ont été transmis aux professeurs de français et d’arts plastiques. En français l’objectif est de reformuler l’écrit 
avec un langage clair et en arts plastiques de traduire le message clé de chaque panneau dans un langage plastique 
esthétique attirant le regard et aidant à comprendre le message délivré. 
Finalisation du projet : fin juin 2016, remise des maquettes définitives des panneaux au Parc, pour une installation sur 
site à l’automne. 

 Dans quelle partie de votre programme avez-vous inclu ce projet ?
SVT : « Dans la partie responsabilité humaine et environnement. »
Géographie : « Dans la première partie du programme de troisième « Habiter la France », et plus particulièrement les 
aires urbaines et l’influence de la ville sur les espaces urbains. »
Français : « Plutôt que de parties de programme, je parlerais de compétences du socle commun à savoir des compétences 
orales, de synthèse de recherches ciblées sur un thème donné. »
Arts plastiques : « Il a fallu trouver une sorte de langage formel, plastique qui traduise les préoccupations de la gestion 
environnementale du golf. » 
EPS : « Le golf a fait partie des sports pratiqués durant l’année sur site et au collège. »

 Quels étaient vos objectifs pédagogiques et les atouts de ce projet ?
SVT : « Réinvestir les notions sur le vivant, les fonctions du vivant (mode de peuplement et pérennisation dans les 
milieux, origine de la matière...), les interactions avec le milieu et les notions de développement durable (notamment 
la préservation de la biodiversité). Etablir une démarche d’investigation avec la problématique golf/préservation de la 
biodiversité, recherche d’hypothèse par la formulation d’un questionnaire adressé au gérant du golf, et communiquer le 
résultat de l’interview et des observations sur des panneaux. »
Géographie : « Il s’agissait de réinvestir les notions vues en cinquième sur le développement durable à une étude de 
cas locale sur l’influence de la ville sur un espace récréatif comme le golf de Jumièges et la définition d’un parc naturel 
régional. »
Français : « Développer la capacité de recherche, l’autonomie dans la recherche, et le compte rendu des recherches, 
la faculté notamment de transmettre, rendre compte à travers l’élaboration des panneaux en élaborant une synthèse. »
EPS : « La découverte d’une pratique sportive méconnue et souvent stéréotypée, découvrir quelle valeur pouvait 
apporter ce sport, le développement d’une motricité fine et cela m’a permis de travailler en transversalité par rapport à 
une thématique de départ, cela me paraissait intéressant de pouvoir mélanger le sport, l’écologie, la connaissance d’un 
règlement, la connaissance de la gestion du lieu par rapport aux traitements du sol, de la nature. »

DURABLE EN NORMANDIE

Ce projet éducatif global est conduit à travers 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 

d’actions concrètes qui répondent à des problématiques 
sociales, environnementales, économiques et citoyennes. 
Le Parc est à disposition des établissements pour les 
accompagner dans la mise en place de ces actions. 

Il s’agit de collèges et lycées qui 
s’engagent dans une démarche sur 
le long terme, visant à prendre en 
compte progressivement les enjeux 
du développement durable dans 
l’ensemble de leurs politiques. 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU DÉVELOPPEMENT
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RÉSIDENCE D’ACTION CULTURELLE TERRITORIALE

Le service culture et patrimoine du Parc mène 
chaque année un inventaire du patrimoine sur 
une ou deux communes. 

Ces inventaires ont la spécificité de croiser la 
mémoire orale, le patrimoine bâti et arboré. Cette 

connaissance fine du territoire est valorisée par l’édition 
d’un livre et la réalisation d’animations à destination des 
habitants en particulier des scolaires (rallyes, randonnée 
de découverte, réalisation de films documentaires ou 
participation à l’inventaire font parties des différents projets 
qui ont déjà été réalisés dans des classes des communes 
inventoriées : Allouville-Bellefosse, Bois-Himont, Norville, 
Petiville, Saint-Maurice-d’Ételan, Yvetot, Rives-en-Seine 
(Caudebec-en-Caux et Saint-Wandrille-Rançon).
Tout collège proche de ces communes peut prendre 
contact avec le Parc pour un projet de valorisation de ces 
connaissances avec sa classe. Projet à co-construire.

INVENTAIRES CROISÉS DU PATRIMOINE

ITINÉRANCES À PIED OU À VÉLO

Le Parc développe depuis six années un 
contrat local d’éducation artistique et culturelle 
avec les ministères de la Culture et de la 
Communication, et de l’Éducation nationale. 

Chaque année scolaire un nouveau projet artistique 
et culturel est mis en place sur différentes communes 

du Parc avec un ou plusieurs intervenants et un thème 
directeur.
En 2016-2017, la résidence d’action culturelle fera intervenir 
un ethnologue et un écrivain de l’association « Ethnologues 
en herbe » qui travailleront avec les classes et les habitants 
volontaires de la ville du Trait.

Dans le cadre de ses missions d’éducation à la 
sécurité routière et d’éducation physique et 
sportive, l’éducation nationale encourage ses 
établissements scolaires à la pratique du vélo 
ou de la randonnée lors de sorties scolaires. 

Le Parc accompagne les classes qui le souhaitent 
pour adjoindre à ces sorties un volet découverte du 

territoire, en mettant à disposition des enseignants les 
ressources dont il dispose : cartographie de l’itinéraire sur 
fond de carte IGN à l’échelle souhaitée, dossiers 
documentaires sur les patrimoines naturels et culturels, 
animations et visites sur sites à la demande. 
Ces itinérances peuvent durer plusieurs jours grâce aux 
hébergements de groupes présents sur le territoire. 
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OPÉRATIONS « ÉCOCITOYEN EN ACTION »

DE L’ASSOCIATION CARDERE (réservé aux collèges)

Qu’est ce qu’une opération 
« Écocitoyen en action » ? 

Il s’agit d’une démarche pédagogique proposée à un 
enseignant pour aborder un thème du développement 

durable et mener concrètement une action écocitoyenne. 
La démarche : 
• une réunion préparatoire pour cerner les besoins de 

la classe : des fiches d’activités préparatoires sont 
transmises ;

• un apport de connaissances : un animateur du Parc 
intervient sur le terrain ou dans l’établissement ;

• un classeur pédagogique est fourni à l’enseignant 
pour approfondir le thème étudié (prêt ou vente) ;

• une action écocitoyenne : l’enseignant et sa classe 
s’engagent à mener une action écocitoyenne. Le 
Parc est présent pour accompagner et aider cette 
démarche sur le plan technique et pédagogique. 

Les différents thèmes
« Ornitho’site » : devenir des ornithologues en herbe et 
savoir protéger les oiseaux.
« À vos mares » : découvrir et restaurer la diversité 
écologique des mares.
« Nobocoteaux » : prendre conscience de l’intérêt 
écologique des coteaux et s’impliquer pour les préserver.

Le Parc est relais de l’association CARDERE pour l’animation de ces opérations. 

« Rudomania » : se mobiliser pour mieux valoriser et 
réduire les déchets. 
« Patacaisse » : analyser les impacts des déplacements 
et favoriser l’écomobilité.
« Gaffatéwatt » : apprendre à maîtriser les consommations 
d’énergie dans les lieux de vie. 
« Épiez dans l’plat » : mettre sur les tables une 
alimentation responsable, solidaire et durable. 
« Et l’eau ça va » : sur le thème de l’eau domestique et 
l’eau dans la nature.
« Oradérozos » : sur le thème de la faune, la flore des 
zones humides et l’importance de leur préservation pour 
l’Homme et la nature. 

Comment participer 
à une opération écocitoyen ?

En adhérant à l’association CARDERE, le Parc permet 
à l’ensemble de ses établissements scolaires de profiter 
d’une animation de l’opération financée par le Parc. En 
contrepartie, le collège s’engage à mener une action 
concrète dans le domaine de l’environnement. La gratuité 
de l’animation est liée au respect de cet engagement.

   Collèges du Parc : 02 32 20 27 10

   Collèges hors Parc : 02 35 07 44 54

CLASSES D’EAU DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE

Ce dispositif original d’éducation à l’eau 
repose sur l’organisation d’un temps fort (en général 

une semaine) dédié à l’eau : présentations, ateliers, visites 
de terrain, expériences, rencontre avec des acteurs du 
domaine (élus, agents techniques, scientifiques…). 
Une subvention est accordée par l’Agence de l’eau après 
passage de votre dossier en commission. 

L’agence finance un poste 
d’animateur au Parc, spécialisé sur 
les thématiques de la ressource en 
eau pour vous accompagner dans 
le montage des classes d’eau. 

En 2016/2017, le Parc déploie l’opération 
« Oradérozo » dans une vingtaine de classes 
du territoire qui ont un marais à proximité de 
leur collège. 

Ce projet, financé par l’Agence de l’eau Seine 
Normandie, s’effectue en partenariat avec plusieurs 

acteurs locaux concernés par cette thématique : CARDERE, 
la Fédération Départementale de Pêche de l’Eure, le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie et la 
Communauté de communes de Quillebeuf-sur-Seine.
Plusieurs collèges du territoire du Parc ont des marais à 
proximité de leurs locaux et peuvent s’inscrire dans ce projet : 
Duclair, Pont-Audemer, Caudebec-en-Caux, Le Trait. 

PROJET FÉDÉRATEUR SUR LES ZONES HUMIDES



G U I D E  P É D A G O G I Q U E  2 0 1 6 / 2 0 1 7  -  C O L L È G E S  E T  L Y C É E S8

LE DISPOSITIF CRED

(Contrat de Réussite Éducative Départemental)

RÉSERVÉ AUX COLLÈGES DE SEINE-MARITIME
Destiné aux collégiens de Seine-Maritime, le 
CRED 76 permet d’encourager la mise en œuvre 
d’activités éducatives propices à développer la 
curiosité, la pratique, l’ouverture d’esprit et les 
connaissances des collégiens. Il contribue ainsi 
à leur épanouissement et au développement 
de leur sensibilité culturelle, environnementale 
et citoyenne en finançant chaque année plus 
de 1 500 projets. Le Parc naturel régional s’est 
porté candidat pour être répertorié en tant 
qu’opérateur de ce dispositif et propose deux 
parcours éducatifs entièrement pris en charge 
par le conseil départemental.

« Les hommes et la Seine » 

Ce parcours monté à 4 voix en partenariat avec 
MuséoSeine, le musée Victor Hugo-Maison 

Vacquerie, l’abbaye de Jumièges et les espaces naturels 
sensibles du département de Seine-Maritime, a pour 
objectif de faire découvrir aux élèves l’évolution et l’histoire 
de l’implantation de l’Homme dans le paysage de la basse 
vallée de Seine. Comment s’y est-il installé ? Quels sont 
les liens entre la Seine, l’économie et les paysages du 
territoire, leur évolution depuis le néolithique et les enjeux 
d’aujourd’hui pour continuer à construire un vivre ensemble 
durable sur ce territoire. 
Déroulement :

Temps de découverte (1h30) : visite de MuséoSeine le 
nouveau musée de la Seine Normande à Caudebec-en-
Caux. MuséoSeine, le musée de la Seine normande, vous 
plonge au cœur de l’histoire de la vallée de la Seine, de 
l’implantation des premiers hommes en basse Seine à 
nos jours, et découvrez également les diverses activités 
pratiquées sur et autour du fleuve.
Temps de pratique (2 x 2h) : deux visites de sites à choisir 
(1 entrée biodiversité + 1 entrée patrimoine)
Entrée Biodiversité :
● ENS de la Tourbière d’Heurteauville ;
● ENS du bois de Villequier. 
Qu’est-ce qu’un Espace naturel sensible ? Rôle et 
actions du Conseil Départemental 76 gestionnaire du 
site, évolution naturelle et historique du site, exploitation 
historique du site par l’Homme, le lien avec la Seine, les 
milieux et habitats naturels. Apports de connaissance sur 
la faune et la flore du site, l’évolution, les résultats des 
actions de gestion…     
Entrée Patrimoine
● La visite de l’abbaye de Jumièges permet, outre la 
découverte d’un patrimoine architectural exceptionnel, de 
comprendre l’importance de la Seine au Moyen Age pour 
cet établissement monastique : source de revenus, lieu 
d’échange et de commerce, moyen de communication et 
de déplacement vers Rouen et Paris, mais également vers 
l’Angleterre, le fleuve et son histoire sont étroitement liés à 
l’abbaye de Jumièges.
● La visite du musée Victor Hugo permet de découvrir la 
Seine comme lieu de villégiature au XIXe siècle : la maison 
appartenait à la famille Vacquerie, riches armateurs du 
Havre, qui venait à Villequier passer jours de congés et 

vacances, entre promenades sur les rives du fleuve, 
balades en bateau, séances de dessin ou de photo… Les 
rives de la Seine gardent de cette époque de très belles 
maisons de maître , aux architectures variées, dont les 
jardins descendent jusqu’aux berges.
Temps de synthèse (2h) : rallye du Parc à la Maison du 
Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande. 
Ce rallye permet de parler des différentes missions du 
Parc en termes de développement durable du territoire : 
préservation d’une économie de proximité, protection des 
patrimoines naturels et culturels, bâti traditionnel, gestion 
des milieux naturels, préservation des paysages en lien 
avec les acteurs locaux (habitants, agriculteurs, artisans, 
chasseurs, associations …). Des liens seront faits avec les 
visites de terrains réalisées précédemment.

« Étude comparative de deux milieux naturels 
de la basse vallée de Seine » 

Ce parcours propose une découverte de 2 
écosystèmes de la vallée de Seine ; le milieu forestier 

et le milieu humide au cours de 2 séances avec pour 
objectifs de comparer ces milieux, prendre le temps 
d’observer et de décrire l’environnement, d’utiliser une clé 
de détermination des espèces, de comprendre l’adaptation 
des espèces au milieu, l’impact de l’homme sur le milieu et 
apprendre à respecter le vivant.
Déroulement : munis d’un livret de terrain, les élèves 
étudient ces deux milieux à travers son environnement (le 
sol, la faune et la flore) et ses rôles. La place de l’Homme 
dans ces écosystèmes est abordée (utilisation et gestion 
de la nature).
Durée : deux demi-journées.
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CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

À la Maison du Parc, un centre de ressources 
documentaires met à disposition de nombreux 
livres, revues, DVD, photos et archives 
diverses en lien direct avec le 
territoire à emprunter ou 
consultables sur place. 

Le Parc naturel régional conserve des objets témoins de la vie quotidienne et des métiers qui ont 
été pratiqués sur le territoire dans les domaines de l'agriculture, de l'artisanat et de l'industrie. 
Ces précieux témoignages forment une collection labellisée « Musée de France ». 
Afin de faire connaître ces objets, le plus largement possible, des expositions thématiques sont 
prêtées gratuitement (hors coût d’installation) aux communes du Parc exclusivement et aux écoles 
qui le souhaitent. Les objets de la collection peuvent également être prêtés individuellement.

Expositions animées 
par le service éducation du Parc
Ces expositions peuvent être couplées avec des 
animations thématiques.   

	« Tout sur la forêt ! »

Tout pour comprendre la forêt, de l’écosystème aux métiers 
du bois, depuis les essences d’arbres qui la composent, la 
faune et la flore qu’elle abrite, son fonctionnement naturel, 
jusqu’à son exploitation par l’Homme et l’usage fait de son 
bois. 

	« T’as mis tes bottes, balade en zones humides »

Cette exposition, particulièrement ludique, permet une 
sensibilisation et une découverte des zones humides, 
largement présentes sur le territoire du Parc. 

	« La pomme dans tous ses états »

Découvrir la pomme depuis la graine sauvage jusqu’à la 
fabrication du cidre, les outils et métiers de la pomme, 
les savoir-faire et la définition biologique du fruit, de la 
reproduction de l’arbre, du greffage…

	« Le jardin au naturel »

Comprendre comment les choix du jardinier impactent 
l’environnement. L’exposition donne des alternatives 

pour un jardinage plus durable : hôtels à insectes utiles, 
méthodes pour limiter l’arrosage, utilisation d’engrais 
naturels... 

	« Du geste à la parole »

Huit métiers aujourd’hui disparus sont mis à l’honneur par 
des témoignages collectés à la fin du XXe siècle et par 
leurs outils. 

	« Terre, paille, eau »

Une exposition sur le bâti traditionnel (colombages et 
torchis) de la basse Vallée de Seine.

	Environnement actuel et cartes postales anciennes 
Le Parc est dépositaire d’une photothèque composée 
de très nombreuses cartes postales et photos anciennes 
du territoire. Ces documents peuvent être prêtés et/ou 
scannés pour une utilisation en classe, en particulier, pour 
montrer aux élèves l’évolution de nos paysages et de la 
vie rurale en comparant, par exemple, les vues anciennes 
avec celles d’aujourd’hui.

Autres thèmes d’expositions
Le catalogue complet des expositions est disponible en 
téléchargement sur le site Internet du Parc : 
www.pnr-seine-normande.com 

EXPOSITIONS ITINÉRANTES DU PARC
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Légende

LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
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LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
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Maison du Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande
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

Coordonnées

www.pnr-seine-normande.com
Rubrique Le Parc en action 
	 	Les domaines d’intervention du Parc 
	 	 	Éducation

 Aizier ........................................D4
 Allouville-Bellefosse ................. A5
● Anneville-Ambourville ..............C7
●	 Anquetierville ........................... B4
● Arelaune-en-Seine ...................C6
 La Mailleraye-sur-Seine
●	 Arelaune-en-Seine ...................C5
 Saint-Nicolas-de-Bliquetuit
 Auzebosc ................................. A5
●	 Bardouville ...............................D7
 Barneville-sur-Seine ................ E6
 Berville-sur-Mer .......................D1
●	 Berville-sur-Seine ....................C7
 Bois-Himont ............................. A5
 Bouquelon ................................D3
 Bourneville-Sainte-Croix ..........D4
 Bourneville
 Bourneville-Sainte-Croix ...........D4
 Sainte-Croix-sur-Aizier
●	 Canteleu ..................................D8
 Caumont .................................. E7
 Conteville .................................D2
 Corneville-sur-Risle ................. E4
●	 Duclair ......................................C7

●	 Communes de la Métropole 
 Rouen Normandie
●	 Communes de la CCCVS
* Commune associée

 Étreville .................................... E4
 Foulbec ....................................D2
 Fourmetot ................................D4
●	 Hautot-sur-Seine ...................... E8
 Hauville ....................................D6
●	 Hénouville ................................C8
●	 Heurteauville ............................D6
 Honguemare-Guénouville ........ E6
●	 Jumièges .................................D6
●	 La Bouille ................................. E7
 La Cerlangue ........................... B2
 La Haye-Aubrée .......................D5
 La Haye-de-Routot ..................D5
 Le Landin .................................D6
●	 Le Mesnil-sous-Jumièges ........D6
●	 Le Trait .....................................C6
●	 Louvetot ................................... B5
 Marais-Vernier .........................D2
●	 Maulévrier-Sainte-Gertrude ..... B5
 Mauny ......................................D7
●	 Norville .....................................C4
●	 Notre-Dame-de-Bliquetuit ........C6
●	 Petiville ....................................C4
 Pont-Audemer .......................... E3

●	 Port-Jérôme -sur-Seine  .......... B4
 Touffreville-la-Câble
●	 Port-Jérôme -sur-Seine  ..........C4
 Triquerville
●	 Quevillon ..................................D7
 Quillebeuf-sur-Seine ................C3
●	 Rives-en-Seine  .......................C5
 Caudebec-en-Caux
●	 Rives-en-Seine  .......................C6
 Saint-Wandrille-Rançon
●	 Rives-en-Seine  .......................C5
 Villequier
 Routot ...................................... E5
●	 Sahurs ..................................... E7
●	 Saint-Arnoult ............................ B5
●	 Saint-Aubin-de-Crétot .............. B4
 Saint-Aubin-sur-Quillebeuf .......C3
 Saint-Clair-sur-les-Monts ......... A6
●	 Saint-Gilles-de-Crétot .............. B4
 Saint-Mards-de-Blacarville .......D3
●	 Saint-Martin-de-Boscherville .......D8
●	 Saint-Maurice-d’Ételan ............C4
●	 Saint-Nicolas-de-la-Haye ......... B4
●	 Saint-Nicolas-de-la-Taille ......... B3

 Saint-Ouen-des-Champs .........D3
●	 Saint-Paër ................................ B7
●	 Saint-Pierre-de-Manneville ......D7
 Saint-Pierre-du-Val ..................D1
 Saint-Samson-de-la-Roque .....D2
 Saint-Sulpice-de-Grimbouville .D2
 Saint-Thurien ...........................D3
 Saint-Vigor-d’Ymonville ...........C2
 Sainte-Opportune-la-Mare .......D3
 Sandouville* .............................C1
 Tancarville ................................C2
 Tocqueville ...............................D4
 Touffreville-la-Corbeline ........... A6
 Trouville-la-Haule .....................D4
●	 Vatteville-la-Rue .......................C5
 Vieux-Port ................................D4
●	 Yainville ....................................C6
 Yvetot ....................................... A6
●	 Yville-sur-Seine ........................D7

Votre établissement est situé sur les territoires de la 
Métropole Rouen Normandie ou de l’Agglomération 

Caux Vallée de Seine, enrichissez vos projets avec leurs 
actions éducatives. 

ACTIONS ÉDUCATIVES

DE L’AGGLOMÉRATION CAUX VALLÉE SEINE

ET DE LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

	 	 Agglomération Caux Vallée de Seine
 Tél. 02 32 84 40 40 
	 	 Métropole Rouen Normandie
 Tél. 0 800 021 021
 education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr

77 communes
+ 1 commune associée


