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L’équipement
Le centre d’Archives patrimoniales
Le Centre d’Archives Patrimoniales regroupe et conserve près de 3 kilomètres de documents 
datant du XVIe siècle à nos jours (écrits, photographies, plans, cartes postales). L’ensemble 
constitue un exceptionnel fonds documentaire dans des domaines variés, de l’histoire à 
l’éducation civique ou la géographie ainsi que les techniques, l’architecture, l’environnement.

Le musée
Le musée conserve 45 000 objets, parmi lesquels des objets archéologiques, des animaux 
naturalisés, des machines textiles, des peintures ou des tissus anciens. 
Cette diversité permet au musée de présenter le territoire d’Elbeuf sous de multiples aspects, 
notamment environnementaux, historiques et archéologiques. 
Le musée d’Elbeuf est labellisé « musée de France » par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 

Le centre d’interprétation de l’architecture  
et du patrimoine (ciAp)
Réalisé dans le cadre du label « Villes et Pays d’art et d’histoire » (Ministère de la Culture 
et de la Communication), le CIAP propose des clefs de lecture et de compréhension de 
l’architecture et du patrimoine local.
Une exposition permanente « Métamorphoses d’un territoire » développe,  
sur 200 m², des outils de médiation sur le thème de l’évolution architecturale et urbaine. 
Dispositifs audiovisuels et maquettes y prennent une large place.
Cette exposition vient s’inscrire en complément des visites du patrimoine sur site et/ou des 
ateliers pédagogiques.

Mis en œuvre à l’échelle de la Métropole Rouen Normandie, le label VPAH propose des activités 
pédagogiques sur le territoire, tant à Elbeuf, à Rouen que dans d’autres communes. Vous pourrez 
retrouver l’ensemble de ses propositions dans la plaquette « Raconte-moi la Métropole Rouen 
Normandie - Activités pédagogiques », téléchargeable sur le site :  
www.metropole-rouen-normandie.fr/laissez-vous-conter-la-metropole-enseignants
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Le service éducAtif  
de LA fAbrique des sAvoirs
échanger, regarder, stimuler l’acquisition de connaissances, les activités du service éducatif contribuent 
à l’éveil d’une curiosité pour l’histoire, l’architecture, le patrimoine et les arts. Il met en place des actions 
en adéquation avec les objectifs pédagogiques et les programmes scolaires et apporte un soutien aux 
enseignants dans la réalisation des projets pédagogiques.

Les visites et ateliers ont été conçus pour apporter un autre regard sur les sciences, les lettres, l’histoire-
géographie, les arts plastiques et l’histoire des arts et sont ouverts à tous, de la 6e à la Terminale.  

Les objectifs sont variés et recoupent les propos des diverses disciplines :

• Favoriser l’expérimentation et initier des rencontres et des échanges
• éduquer le citoyen de demain à son histoire et son cadre de vie
• éveiller le regard et le sens critique en plaçant les élèves en situation de recherche active et ludique 
• Stimuler la créativité

Les activités peuvent être encadrées par un médiateur, des guides-conférenciers agréés par le 
Ministère de la Culture et de la Communication ou par des professionnels des métiers du patrimoine et 
des arts. 

Histoire des arts 
Dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts, des actions pédagogiques spécifiques sont 
proposées pour aborder concrètement des questions d’architecture, d’urbanisme et d’arts plastiques. 
Retrouvez celles-ci au fil des pages du programme grâce au pictogramme « palette ».
Le service éducatif se tient également à votre disposition pour élaborer des projets particuliers en lien 
avec cet enseignement.

public en situation de handicap 
L’équipe de médiation vous propose des visites et ateliers adaptables aux différents publics en situation 
de handicap. Consultez-nous pour connaître le programme ou pour construire votre visite.
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monter un projet
Préparer sa visite, développer un projet sur mesure et se former. 
Des projets spécifiques peuvent être initiés à la demande des professeurs. Des séances 
de préparation à la visite peuvent être organisées sur place dans le cadre de rencontres 
individuelles ou professionnelles.

prépArer sA visite
Afin que votre venue s’effectue dans de bonnes conditions et pour gérer l’affluence des 
groupes, il est impératif d’effectuer les demandes le plus tôt possible en début d’année 
scolaire et dans un délai minimum de deux mois avant la date de venue souhaitée.  

La réservation est obligatoire pour et fait systématiquement l’objet d’une 
confirmation écrite, qui devra être impérativement présentée le jour de la visite. 

Les visites et ateliers peuvent être dédoublés en groupes de 15 personnes pour de 
meilleures conditions de médiation. Selon les disponibilités des médiateurs ou des 
guides-conférenciers, plusieurs visites peuvent être programmées consécutivement sur 
une ½ journée ou une journée complète.

tarifs :
L’accès aux collections permanentes du musée et du CIAP et aux expositions tempo-
raires est gratuit.

Visites guidées et ateliers :
• Groupes scolaires Métropole = gratuit
• Groupes scolaires hors Métropole = 
- 2,50 € / élève et par activité
- 1,50 € / élève pour une 2e activité dans la journée

contacts : 02 32 96 30 43
Maud vérot, chargée de la médiation culturelle,
maud.verot@metropole-rouen-normandie.fr
Cécile Lavenu, chargée de développement des publics,
reservations.lafabrique@metropole-rouen-normandie.fr 
Kathelyne six, chargée du service éducatif, 
kathelyne.six@ac-rouen.fr 
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réussir sA visite
Respecter les horaires prévus est impératif. Signalez à l’équipe tout retard ou annulation.  
En cas de retard, l’activité sera amputée de la durée du retard que vous pourriez avoir.

Comportement dans les espaces
Le comportement dans les salles est soumis au règlement du musée, du centre d’archives 
patrimoniales et du CIAP.
L’enseignant est garant du comportement de sa classe.
Avec le médiateur ou le guide, il donne envie aux élèves de s’intéresser aux collections 
présentées, rappelle les consignes et participe aux activités.
Le personnel de la Fabrique des savoirs est chargé de conserver les collections et de 
conduire les animations. Il n’a pas pour mission de faire respecter la discipline du groupe. 

déjeuner à la Fabrique
Il est possible de pique-niquer à l’extérieur, aux alentours de la Fabrique. Pour la réservation 
d’une salle, nous consulter.

pour une première 
ApprocHe...
Nous vous conseillons de venir une première fois avec vos élèves en visite libre pour 
une première découverte et appropriation des différents espaces : La Seine, Occupation 
humaine, Textile, Les milieux naturels et le Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine.
du mardi au vendredi, de 14h à 18h - Gratuit, sur réservation.

Deux visites animées par un animateur permettent aux élèves d’avoir une première approche 
de la structure et de ses collections.

Collecte, collections 
visite / ateLier  • 6e>Terminale
Une visite des espaces muséaux et patrimoniaux de la Fabrique des savoirs pour 
comprendre l’idée de collecte et de collection et évoquer l’évolution des présentations du 
cabinet de curiosité aux pratiques contemporaines. Un atelier de création plastique permet 
d’expérimenter des gestes tels que rassembler, amasser, accumuler, classer, etc.
Classe entière - durée : 1h30 à 2h

Les coulisses de la Fabrique                             
visite / ateLier  •  6e>Terminale
Assister avec vos élèves au montage d’une exposition, visiter les réserves, accompagner 
des opérations de restauration, rencontrer des professionnels. L’équipe de la Fabrique vous 
accompagne dans la découverte des métiers du patrimoine. 

Sous certaines conditions et disponibilités, nous consulter.
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Les temps forts  
de L’Année scoLAire

exposition temporaire
du 13 juin au 1er  novembre 2015

L’équipe de la Fabrique vous propose plusieurs ateliers en lien avec l’exposition : 

Peindre le paysage
visite / ateLier   •  6e>Terminale
Découverte des peintures et représentations réa-
lisées par Joseph-Félix Bouchor, suivie d’un atelier 
d’initiation aux techniques de l’aquarelle.
Durée : 1h30 - Classe entière

Les voyages de Joseph-Félix   
visite / ateLier   •  6e>3e

Avec un parcours dans l’exposition  
« Joseph-Félix Bouchor, peintre » les élèves 
voyagent avec l’artiste sur la thématique de l’Orient, 
de l’Italie ou encore de la Hollande et à travers l’ex-
périence de Bouchor en tant que peintre durant le 
conflit de 1914-1918. Dans leur valise, matériel de 
création et imagination leur permettront de travailler 
à la réalisation de cartes postales. 
Durée : 1h30 - Classe entière

Joseph-Félix Bouchor, peintre 
Figure importante de la peinture de paysage, Joseph-Félix Bouchor 
(1853-1937) s’installe à Freneuse à la fin du XIXe siècle. La décou-
verte de la Normandie, comme l’avaient fait les Impressionnistes 
quelques années plus tôt, marque durablement son œuvre, et crée 
des liens indéfectibles entre le territoire et l’artiste. Celui-ci donnera 
d’ailleurs plusieurs dizaines d’œuvres à la commune de Freneuse, qui 
les conserve encore.  
Cette exposition sera la première rétrospective consacrée par un mu-
sée français à Joseph-Félix Bouchor, et traitera les différentes facettes 
de son œuvre : période orientaliste des débuts, découverte de la 
Normandie et de ses paysages au tournant du siècle, description mi-
nutieuse des conflits de la Première Guerre Mondiale, quand Bouchor 
devient peintre de l’armée. 
Pour prolonger la visite de l’exposition, l’équipe de la Fabrique vous propose plusieurs ateliers en lien avec 
l’exposition et se tient à disposition pour accompagner des projets spécifiques.
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La Normandie au temps des dinosaures 
La Normandie est une terre de prédilection pour les paléontologues, qui y 
découvrent depuis longtemps des fossiles de dinosaures. L’ère Secondaire, 
qui couvre une période allant de moins 245 à moins 65 millions d’années, 
y est bien représentée. Grâce à de nombreux fossiles, mais aussi à de 
spectaculaires reconstitutions, l’exposition présente ces géants mais aussi 
leurs environnements aujourd’hui disparus. Cette évocation est aussi l’occasion 
de s’intéresser à l’histoire de la paléontologie et aux premiers « chasseurs de 
dinosaures » normands.

exposition temporaire 
du 12 décembre 2015 au 24 avril 2016 

Reconstituer les paysages anciens
visite  • 6e>3e

A travers l’exposition « La Normandie au temps 
des dinosaures » les élèves découvrent comment 
décrypter les informations contenues dans les 
roches sédimentaires. Ils comprennent comment 
se déroule une fouille sur le terrain et les connais-
sances que nous apporte  l’étude de fossiles.
Classe entière - durée : 1h

Du dinosaure à la poule                                           
visite • 6e>Terminale
Quelles ressemblances entre un dinosaure et une 
poule ?
Pour répondre à cette question, les élèves 
abordent la question de l’évolution des espèces 
à travers l’étude de fossiles et reconstitutions 
présentées.
Classe entière - durée : 1h

Entre l’intime et le social : le studio du photographe Edeline à Elbeuf de 1904 à 1960  
Eugène Edeline a débuté sa carrière de photographe d’art en 1904 à Rouen avant de s’installer 
définitivement à Elbeuf. Le studio Edeline a réalisé les portraits de plusieurs générations durant 
un siècle, nous laissant en héritage plusieurs milliers de plaques de verre. Ces photographies - 
portraits, images de famille ou de groupes - parlent des individus mais aussi de leur milieu, de 
leurs relations sociales et des mœurs d’une époque. 

exposition temporaire 
de mi-mai à fin octobre 2016 

Plusieurs animations en lien avec l’exposition sont possibles : 

Entre l’intime et le social : le studio du 
photographe Edeline à Elbeuf de 1904 
à 1960         
visite   •  6e>Terminale
Découverte des clichés d’Eugène Edeline,  
photographe elbeuvien au XXe siècle.
Classe entière - durée : 1h

La chambre noire                                           
visite / ateLier  •  6e>Terminale
A l’occasion de l’exposition de photographies 
d’Eugène Edeline, les élèvent s’initient à l’image 
en découvrant l’évolution des procédés photo-
graphiques (plaques de verre, argentique, numé-
rique…).
Classe en demi-groupe - durée : 1h30

➜ Retrouvez nos propositions de projets spécifiques  
dans la rubrique "Les projets de l’année" (page 8)



Les projets de 
L’Année scoLAire

entre l’intime et le social

dans le cadre de l’exposition  « entre l’intime et le social : le studio du photographe edeline à 
elbeuf de 1904 à 1960 », l’équipe de la Fabrique vous propose au choix 3 projets :

Regards sur une époque                                       
ateLier  •  6e>Terminale
Témoignages du quotidien, les clichés d’Eugène 
Edeline évoquent les évolutions d’une époque (la 
ville, le vêtement...). L’occasion pour les élèves 
d’aborder des thèmes variés et de s’interroger sur 
nos modes de vie actuels, dans le cadre d’un projet 
global interdisciplinaire et intergénérationnel.
Nombre de créneaux limités - Classe entière - à la 
journée

Une prise, un flash !                                             
ateLier  •  6e>Terminale
A l’occasion de l’exposition de photographies  
d’Eugène Edeline, les élèvent s’initient à la prise de 
vue en expérimentant plusieurs techniques et en 
fabriquant leur propre appareil de sténopé.
Nombre de créneaux limités - Classe entière - à la 
journée

Ateliers d’écriture                                                  
ateLier  •  6e>Terminale
Le portrait se décline en peinture, photographie mais 
aussi en littérature. Après avoir découvert les pho-
tographies du studio d’Eugène Edeline, les élèves 
s’initient à l’écriture.
Nombre de créneaux limités - Classe entière - à la 
journée

vous souhaitez approfondir une thématique, expérimenter une technique artistique ?  
inscrivez votre classe dans un de nos projets spécifiques.

Autour du tissu

Textile et fil                                         
ateLier  •  6e>Terminale
La Fabrique met à disposition les métiers à tisser ré-
alisés par l’artiste Catherine Bernard. En classe, vous 
disposez d’un outil de pratique créative autour du fil, 
pour découvrir différentes matières et techniques de 
tissage. Les élèves réalisent une œuvre participative 
de dimension exceptionnelle qui pourra faire l’objet 
d’une exposition à la Fabrique.
Réservation du métier et renseignements : nous 
consulter
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Textile et industrialisation  
visite  •  6e>1re

Une visite des collections du musée permet de présenter l’évolution de la 
fabrication du tissu à Elbeuf au fil du temps et de comprendre le phénomène 
d’industrialisation. L’histoire sociale est évoquée au regard des conditions de vie 
et de travail des ouvriers. 
Classe entière - durée : 1h

Pour compléter cette première approche, un atelier au choix parmi :

Histoire industrielle textile

9

tHémAtiques 
des visites et 
AteLiers

Histoire d’une usine

L’album photo des Blin  
ateLier  •  6e>3e

A travers l’étude de documents d’archives  (photo-
graphies, plans, correspondance, brochures ...) un 
atelier permet aux élèves de retracer l’histoire des 
industriels Blin en créant un album photographique à 
la manière des albums du XIXe siècle.
Classe par demi groupe - durée : 1h

Le travail des enfants   
visite/ateLier  •  6e>Terminale
Une visite des collections textiles du musée et un 
travail d’investigation à travers des documents d’ar-
chives sur les métiers et les conditions de vie et de 
travail de plusieurs enfants employés dans les usines 
textiles d’Elbeuf au XIXe siècle.
Classe par demi groupe - durée : 1h30 à 2h

Le tissu

Les petits tisserands
visite/ateLier  •  6e>1ère

Atelier de tissage sur de petits métiers pour com-
prendre comment fabriquer un tissu, apprendre le 
vocabulaire de base (chaîne, trame, navette...) et 
manipuler différents fils et fibres naturelles.
Classe entière - durée : 30 à 45 min

La couleur

Mille et une couleurs
visite/ateLier  •  6e>1ère

Découverte des plantes tinctoriales et des mordants 
à travers un atelier de démonstration de teinture 
végétale et la réalisation d’une étoffe colorée.
Classe par demi groupe - durée : 30 à 45 min

Impressions de nature 
ateLier  • 6e>1ère

Les élèves découvrent les plantes tinctoriales, leur 
utilisation sur les textiles et le passage aux procédés 
de teinture chimique. En atelier, à partir de plantes à 
tanin, ils réaliseront de surprenantes impressions sur 
tissus.
Classe entière - durée : 1h30 

Atelier réalisable seulement à certaines pé-
riodes de l’année - nous consulter
Venir avec des feuilles fraîches préalablement 

cueillies selon le protocole fourni.



Les milieux naturels  
visite   •  6e>Terminale
Une visite des collections du musée pour découvrir 
les milieux naturels locaux, la question des espèces 
et de la biodiversité. 
Classe entière - durée : 1h

La chimie de la couleur
visite / ateLier   •  6e>Terminale
Une découverte des collections textiles du musée 
et des manipulations autour de la teinture végétale 
pour comprendre quelles sont les caractéristiques 
chimiques de la couleur, comment celle-ci peut se 
transformer ou encore comment un colorant peut se 
fixer.
Classe par demi-groupe – durée : 2h

Les mathématiques dans la nature
visite / ateLier   •  6e>3e

Les mathématiques sont importantes dans de nom-
breux domaines, y compris en botanique ou en bio-
logie. Comment est-il possible d’expliquer les tâches 
sur le pelage de certains animaux ? Quel lien entre 
la spirale d’une ammonite et la suite de Fibonacci ? 
Une visite et un atelier permettent aux élèves de le 
découvrir. 
Disponible à partir du mois d’avril - Nous consulter. 
Classe entière – durée : 1h30

sciences 
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Venir une journée 
complète à la Fabrique
Pour compléter la visite 
« Les milieux naturels », programmez une sortie 
de terrain à l’étang Patin de Cléon.
Nombre de créneaux limité, de décembre à 
février, nous consulter. Transport depuis la 
Fabrique à votre charge.

Nouveau

Nouveau



Venir une journée complète à la Fabrique
Pour compléter la visite « La formation de la vallée de la Seine »,  
programmez une sortie de terrain sur les coteaux calcaires à Orival.
 
Nombre de créneaux limité, nous consulter. Transport depuis la Fabrique à votre charge.

Paléo… quoi ?  
visite  •  6e>Terminale
Après une visite présentant les fossiles conservés 
au musée, un atelier sur les méthodes utilisées par 
les scientifiques (palynologie, dendrochronologie…) 
pour retrouver les environnements du passé et 
reconstituer les paysages.  
Classe entière - durée : 1h30

Les hominidés                                                     
visite / CoNFéreNCe  •  2nde>Terminale
Rencontre d’un professionnel pour découvrir 
comment préhistoriens et paléontologues, à partir 
de l’étude des fossiles, retrouvent les ancêtres de 
l’homme actuel et les espèces cousines disparues et 
comment la classification phylogénétique permet de 
structurer de façon précise la famille des hominidés.
Classe entière - durée : 1h

Préhistoire 
visite  •  6e>3e

Comment vivaient les hommes à la Préhistoire, 
quelles traces ont-ils laissées dans la région ? Une 
visite des collections du musée permet de découvrir 
l’industrie lithique et de comprendre les évolutions au 
Paléolithique et au Néolithique.
Classe entière - durée : 1h

Le monde gallo-romain  
visite  •  6e>3e

Visite générale des collections gallo-romaines du 
musée, pour découvrir comment vivaient il y a 2000 
ans les habitants de l’actuelle Normandie. 
Classe entière - durée : 1h

Complétez cette visite avec au choix :
Les méthodes de l’archéologie  
ateLier   •  6e>Terminale
Atelier qui permet d’aborder de façon pratique une 
démarche scientifique et de comprendre les enjeux 
d’une fouille archéologique. 
Classe par demi groupe - durée : 1h

Atelier céramique  
ateLier   •  6e>3e

En atelier, les élèves découvrent les techniques de 
décoration de la sigillée et réalisent une céramique 
ornée. 
Classe entière - durée : 1h30

La formation de la vallée de la Seine  
visite / ateLier   •  6e>Terminale
Comment la Seine s’est-elle formée ? Une visite 
autour de la maquette interactive du CIAP et des 
collections géologiques du musée pour découvrir 
la Seine à ses origines et la manière dont se sont 
modelés les paysages au cours du temps.
Classe entière - durée : 1h30

Archéologie et géologie
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La plupart des visites se déroule sur site et au CiaP. elles se prolongent parfois au 
musée, aux archives et en atelier.
Ces visites/ateliers s’inscrivent dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts.

Métamorphoses d’un territoire  
visite  •  6e>Terminale
Cette visite du Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine propose un voyage 
patrimonial consacré à l’évolution architecturale et 
urbaine du territoire elbeuvien autour de maquettes 
et de supports audiovisuels.
Classe entière - durée : 1h

Elbeuf à travers les siècles     
visite eN viLLe 6e>Terminale 
Visite générale de la ville, pour une première 
découverte de l’histoire, des monuments et du 
patrimoine elbeuvien.
Classe entière - durée : 1h30
Rendez-vous : Jardin René Youinou, Elbeuf

Les manufactures de draps d’Elbeuf  
visite eN viLLe / ateLier  6e>Terminale
La ville conserve un riche patrimoine bâti du 
XVIIIe siècle, notamment un ensemble de 
manufactures à l’architecture spécifique et 
remarquable. Visite des sites pour une approche 
urbaine et architecturale.
Classe entière - durée : 1h30
Rendez-vous : Jardin René Youinou, Elbeuf

L’industrialisation au XIXe siècle   
visite eN viLLe / ateLier  6e>Terminale
Une visite de la ville d’Elbeuf pour comprendre 
comment l’évolution des procédés techniques a 
entraîné le passage de la manufacture à l’usine 
et engendré de nouveaux modes de production 
et de construction, l’extension de la ville et des 
bouleversements sociaux.
Classe entière - durée : 1h30
Rendez-vous : Place de la République, Elbeuf

L’évolution urbaine, de 1790 à 1900 
visite eN viLLe  •  6e>3e

Au cours du XIXe siècle, la ville et son territoire 
connaissent de profondes transformations : 
urbanisation, aménagement du fleuve, 
développement de l’industrie et des réseaux 
de transport. Au cours de la visite, un support 
cartographique est à compléter pour saisir  
ces évolutions.
Classe entière - durée : 1h30
Rendez-vous : Place Aristide Briand, Elbeuf

Le quartier du Puchot 
visite eN viLLe  •  6e>Terminale
Quartier historique, le Puchot a été partiellement 
remplacé par un grand ensemble dans les années 
1970. Il est aujourd’hui restructuré. Patrimoine et 
problématiques contemporaines y sont étroitement 
mêlés.
Classe entière - durée : 1h30
Rendez-vous : Jardin René Youinou, Elbeuf

Le quartier Blin au fil du temps  
visite eN viLLe  •  6e>Terminale
Construite par des alsaciens en 1871, l’usine Blin & 
Blin devient le fleuron de l’industrie textile à Elbeuf. 
Après sa fermeture, elle fait l’objet de plusieurs 
campagnes de reconversion pour composer 
aujourd’hui un quartier.
Classe entière - durée : 1h30

De l’usine à la Fabrique des savoirs 
visite  •  6e>Terminale
Comprendre ce qu’est une reconversion 
architecturale en s’appuyant sur une visite des 
espaces extérieurs et intérieurs de la Fabrique. 
Patrimoine industriel, programme architectural, 
contraintes et matériaux sont au cœur de cette visite.
Classe entière - durée : 1h30

comprendre la ville et son architecture

12



Architecture et aménagement du territoire

Un aménagement du territoire :  
le quartier Blin et la Fabrique  
des savoirs à Elbeuf 
visite / ateLier  •  1re

Une visite architecturale et un atelier de recherche 
à travers des documents d’archives pour étudier les 
différents aménagements de l’ancienne usine Blin 
& Blin et comprendre quels sont les acteurs, les 
politiques mises en œuvre et les perspectives de ce 
projet.
Classe par demi-groupe - durée : 3h

Cartographe en herbe  
visite / ateLier  •  6e>Terminale
A quoi servent les cartes ? Légendes, échelles et 
autres éléments sont décryptés pour mener les 
élèves à bonne destination.
Classe entière - durée : 1h30

Les mathématiques  
dans l’architecture
visite / ateLier  •  6e >3e

Mathématiques et géométrie sont présentes partout 
dans notre quotidien… et dans l’architecture ! 
Dans le rôle de l’architecte, les élèvent découvrent 
le bâtiment de la Fabrique des savoirs, mesurent, 
calculent et imbriquent volumes et formes 
géométriques pour réaliser leur propre architecture.
Disponible à partir du mois d’avril - Nous consulter 
Classe entière – durée : 1h30

Les villages des bords de Seine 
visite / ateLier   •  6e>3e

Comment les villages des bords de Seine sont-ils 
nés, comment se sont-ils transformés, autour de 
quels bâtiments sont-ils organisés ? Après une visite 
du Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine, les élèves manipulent une maquette pour 
donner forme à leur village.
Classe entière - durée : 1h30

La nature dans la ville 
visite / ateLier  •  6e>5e

La nature est partout. Pelouses, fontaines, plates-
bandes, racines d’arbres faisant craquer le 
macadam... Au cours d’une visite en ville et d’une 
activité de création, les élèves découvriront comment 
travaillent les urbanistes et de quelle manière la ville 
accueille la nature.
Classe entière – durée : 1h30

Les bains-douches   
visite eN viLLe / ateLier  •  6e>3e

Visite sur site avec initiation au relevé de façade 
et atelier aux archives pour un travail sur plan et 
documents originaux afin de découvrir l’architecture, 
les politiques hygiénistes et le contexte des années 
1930.
Classe par demi groupe - durée : 2h 
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Ces visites/ateliers s’inscrivent dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts 

Vous avez dit gothique ? 
visite eN viLLe / ateLier  •  6e>3e

Visite de l’église Saint-étienne d’Elbeuf, dont le 
chœur présente une remarquable voûte en pierre de 
taille (XVe siècle). En atelier, montage d’une maquette 
de croisée d’ogive.
Classe entière - durée : 2h
Rendez vous : églises Saint-étienne ou Immaculée 
Conception, Elbeuf

Verre et vitraux 
visite eN viLLe / ateLier   •  6e>3e

Découverte des procédés de fabrication d’un vitrail 
à travers une visite et la découverte des armoires 
à matériaux du CIAP. Atelier de fabrication d’une 
maquette de vitrail.
Classe entière - durée : 2h
Rendez vous : église Saint-étienne ou église de 
l’Immaculée Conception, Elbeuf

Les petits maçons 
visite eN viLLe / ateLier   •  6e>3e

Visite architecturale pour comprendre l’évolution 
urbaine, les procédés de fabrication de la brique 
et sa mise en œuvre. Un atelier de construction 
avec des briques miniatures permet de s’exercer au 
montage d’appareillages en brique.
Classe entière - durée : 1h30 à 1h45

Béton et compagnie 
visite eN viLLe / ateLier  •  6e>3e

Pour comprendre l’architecture de la Reconstruction, 
une visite en ville et une découverte de l’armoire à 
matériaux du CIAP. Un atelier de fabrication de béton 
moulé permet de comprendre les performances 
techniques et les qualités esthétiques de ce 
matériau.
Classe entière - durée : 2h 

Fer et ferronneries 
visite eN viLLe / ateLier  •  6e>3e

L’utilisation du métal dans l’architecture est ancienne 
et prend des formes variées. Depuis le XIXe siècle, 
de nouveaux matériaux révolutionnent l’architecture. 
Une visite en ville et au CIAP pour découvrir le métal 
dans l’architecture et sur les façades. Un atelier 
permet de s’initier aux techniques de linogravure.
Classe entière - durée : 2h 

L’architecture en pan de bois  
visite eN viLLe / ateLier  •  6e>3e

Visite architecturale autour des manufactures et 
des maisons d’Elbeuf et initiation au montage d’une 
maquette en pan de bois au cours d’un atelier.
Classe entière - durée : 2h 
Rendez-vous  : Place de la République ou Fabrique, 
Elbeuf

Petits bâtisseurs 
visite eN viLLe / ateLier  •  6e>3e

Visite architecturale et atelier de construction 
pour découvrir la pierre, sa mise en œuvre et ses 
différentes utilisations dans l’architecture.
Classe entière - durée : 1h30

Architecture et matériaux de construction
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L’Histoire au bout des doigts  
visite / ateLier  •  6e>Terminale
À quoi sert un document d’archives ? Pourquoi et 
comment le conserve-t-on ?  Une visite et un atelier 
permettent de découvrir les missions d’un service 
d’archives et de s’initier à la recherche.
Deux types d’atelier peuvent être proposés : une 
enquête dédiée à la recherche historique ou une 
initiation à la généalogie.
Classe entière - durée : 1h30 à 2h

Elbeuf sous l’Ancien Régime
visite / ateLier  •  6e>Terminale
En étudiant différents documents conservés 
au Centre d’archives patrimoniales, les élèves 
découvrent l’évolution de la société d’ordres de 
l’Ancien Régime jusqu’à la révolution française.
Classe entière - durée : 1h30 à 2h

À travers le quartier Blin 
visite eN viLLe / ateLier •  6e>3e

A partir d’un travail sur trois plans d’Elbeuf datant du 
XIXe siècle, les élèves enquêtent sur l’architecture 
du quartier Blin et comprennent quelles sont les 
caractéristiques d’une ville industrielle à cette 
époque.
Classe entière - durée : 1h30 à 2h

s’initier à la recherche historique
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Petits sculpteurs   
visite eN viLLe / ateLier  •  6e>Terminale
Une visite en ville permet de découvrir les reliefs qui 
ornent l’espace public et les différentes techniques 
de sculpture, puis se prolonge au musée autour des 
collections. Atelier de modelage sur argile.
Classe entière - durée : 1h30
  
La fabrique de papier  
visite / ateLier  •  6e>3e

Une visite du centre d’archives patrimoniales et 
de ses réserves pour observer différents types de 
papiers et comprendre comment ils sont conservés. 
Un atelier créatif permet de fabriquer son propre 
papier. 
Classe entière - durée : 2h à 2h30

Du papier au carnet
visite / ateLier  •  6e>3e

Papier, cuir, carton … Les élèves découvrent 
comment les documents anciens ou plus récents 
sont protégés. Un atelier leur permet ensuite de 
fabriquer leur propre carnet en s’initiant à la reliure 
japonaise.
Nombre de créneaux limités. 
Classe entière - durée : 1h30 à 2h

Enluminures et lettres décorées 
ateLier  •  6e>3e

Après une présentation de lettres décorées du 
Moyen Âge conservées au musée, un atelier 
d’initiation à l’enluminure.
Classe entière - durée : 1h30 à 2h

Peindre le paysage 
visite / ateLier  •  6e>3e

Découverte de peintures et de représentations de 
paysages conservés à la Fabrique des savoirs, suivie 
d’un atelier d’initiation aux techniques de l’aquarelle.
Classe entière - durée : 1h30

Avant l’imprimante, la gravure !    
visite / ateLier  • 6e>3e 
Comment représentait-on des images en série 
autrefois ? Les élèves s’initient à l’art de l’estampe à 
travers une présentation des différentes techniques 
et un atelier de gravure.
Classe par demi-groupe - durée : 1h30

Ateliers de pratique artistique

Nouveau



Métropole rouen Normandie
14 Bis Avenue Pasteur
CS 50589 - 76006 Rouen Cedex
Tél. 02 35 52 68 10 - Fax 02 35 52 68 59

www.metropole-rouen-normandie.fr

Accès 
Entrée par le n° 7 
cours Gambetta
76500 Elbeuf

Horaires d’ouverture au public 
Musée et CIAP
Du mardi au dimanche 
de 14h à 18h

Horaires d’ouverture au public 
Centre d’archives patrimoniales
Du mardi au vendredi 
et premier et troisième  
samedi du mois  
de 14h à 18h

Renseignements 
et réservations
Tel. 02 32 96 30 43
reservations.lafabrique@ 
metropole-rouen-normandie.fr

Comment venir ?
• Bus : Ligne D : arrêt IUT ou arrêt Poussin - Ligne A arrêt Calvaire - Au départ de Rouen ligne 32
• Train : Gare de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (puis ligne A vers Elbeuf arrêt Calvaire)
• Stationnement : parking place Lécallier, parking rue Léveillé, parking de la gare
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