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epuis le 1er janvier 2012, c’est l’ensemble du territoire de la CREA qui bénéfi-
cie du label Pays d’art et d’histoire. Celui-ci récompense et vient renforcer la 
dynamique de promotion géographique, historique et culturelle qui anime notre 

communauté.
En cohérence avec la démarche de la valorisation du patrimoine déjà engagée, cette 
convention, signée avec l’État, nous a conduit à mettre en place, tout au long de l’an-
née, une offre pédagogique destinée au jeune public - sur et hors - temps scolaire, un 
programme de visites et de conférences, des expositions ou publications spécifiques.
Parmi celles-ci : Raconte-moi le territoire Rouen-Elbeuf-Austreberthe est tout par-
ticulièrement destiné aux enseignants. Cette brochure s’ins crit pleinement dans le 
cadre des programmes définis par le ministère de l’éducation nationale. De la mater-
nelle jusqu'au lycée, vous y trouverez de nombreuses animations pédagogiques tour-
nées vers l’architecture et le patrimoine.

Frédéric Sanchez Martine Tallandier
Président de la CREA Conseillère déléguée
 Label Ar t et Histoire



Une démarche pédagogique

Les types d’animations
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Axes de pédagogie

- Partir d’une approche sensorielle de l’architecture, de l’ur-
banisme et de l’environnement
- Procéder par expérimentation à l’aide d’un matériel appro-
prié, pour mettre à la portée de l’élève les notions com-
plexes d’espace, de volume, de rythme ou de proportions
- Stimuler la créativité de l’élève en lui permettant de mettre 
en pratique ce qu’il a appris
- Éduquer le citoyen de demain à son cadre de vie

Intervenants

Les activités sont encadrées par des guides-conférenciers 
agréés par le ministère de la culture et de la communication, 
des médiateurs culturels et des conteuses.

Déroulement des animations

Le nombre d’élèves par animation est de 30 maximum. Pour 
de meilleures conditions de médiation, les classes peuvent 
être dédoublées.

Les lieux des ateliers

Les visites et les ateliers ont lieu à Rouen et à Elbeuf, suivant 
les thématiques territoriales. 
Nouveauté de la rentrée 2013 : une nouvelle visite-
atelier autour du vitrail se décline dans 12 autres communes. 
La classe se déplace dans l’une des églises de son choix, puis 
regagne son école où se déroule l’atelier.
Les conditions de mise en œuvre sont précisées avec les 
enseignants lors de la réservation.
Informations page 11.

L’animation comporte une visite commentée et un atelier 
pour une approche pratique. C’est un moment de mani-
pulation et d’expérimentation qui aide à la compréhension 
des notions évoquées.
Au-delà de 15 enfants, la classe est divisée en deux groupes.

Visite commentée sur un thème précis selon un parcours, 
à l’appui d’un livret pédagogique pour certains thèmes.

La visite contée peut se dérouler à une voix, avec une 
conteuse ou bien à deux voix, avec une conteuse et une 
conférencière. Tandis que la conférencière apporte des 
connaissances historiques, la conteuse ouvre les enfants 
sur l’imaginaire et la symbolique.

Elle s’adresse aux plus jeunes et s’appuie sur l’observa-
tion d’édifices caractéristiques de la ville pour en repérer 
les composantes historiques et architecturales. Un livret 
pédagogique par élève est remis à l’enseignant pour une 
exploitation en classe.

Le service Villes et Pays d'art et d'histoire de la Crea 
élabore et met en place des actions pédagogiques, 
autour de l'architecture et du patrimoine, à destina-
tion des élèves de la maternelle au lycée.

Visite-atelier

Visite thématique

Visite contée

Visite-découVerte



Comprendre l’architecture

Rouen

Et si on construisait
une maison à pans de bois !
Visite-atelier • 3h • CM • Collège

Découvrir l’habitat à pans de bois qui tient une place impor-
tante dans l’histoire de la ville, de la maison médiévale à celle 
du 18e siècle. Manipulation d’une maquette pour s’intéresser 
à la construction très spécifique de la charpente/ossature 
d’une maison à pans de bois.

Une voûte gothique, comment ça tient ?
Visite-atelier • 2 à 3h • CE • CM • Collège • Lycée

Observer l’architecture gothique de la cathédrale pour 
découvrir les techniques et les étapes de construction, les 
métiers qui s’y rapportent. Montage d’une maquette en bois 
d’une voûte sur croisée d’ogives.

Une ville, une histoire
Visite thématique • 2 séances d’1h30 • CM • Collège

Livret d’aide à la visite (se munir de crayons)
Parcours dans la ville pour observer l’architecture du Moyen 
Âge au 20e siècle, en lien avec l’évolution historique de la ville.

Le béton dans tous ses états
Visite-atelier • 2h • CM • Collège • Lycée

Découvrir l’architecture en béton du 20e siècle et com-
prendre les performances techniques et les qualités esthé-
tiques de ce matériau. Mise en application en atelier par la 
fabrication de béton moulé.

Au cœur de Rouen
Visite-découverte • 1h • Maternelle MS-GS

Visite en ville pour découvrir l’architecture de monuments 
(Cathédrale, Gros-Horloge/en extérieur) et maisons à pans 
de bois.

À chacun sa fenêtre
Visite-découverte • 1h • Maternelle GS

Parcours en ville pour se sensibiliser à l’architecture en ob-
servant les fenêtres de la cathédrale et de maisons datant du 
Moyen Âge au 20e siècle.

Elbeuf

Elbeuf à travers les siècles
Visite thématique • 1h • Élémentaire • Collège • Lycée

Visite générale de la ville pour découvrir l’histoire, les monu-
ments et le patrimoine elbeuvien.

La construction d’une église
Visite-atelier • 2h • Élémentaire

Visite de l’église Saint-Étienne dont le chœur présente une 
voûte en pierre de taille du 15e siècle. En atelier, montage 
d’une maquette de voûte sur croisée d’ogives.

Petits bâtisseurs
Visite-atelier • 2h • Élémentaire • Collège

Découverte architecturale de la pierre, sa mise en œuvre 
et ses différentes utilisations dans l’architecture, suivie d’un 
atelier de construction.

Histoires de bois
Visite-atelier • 2h • Élémentaire • Collège

Découverte des utilisations du bois dans la construction ar-
chitecturale et initiation à la dendrochronologie.

L’architecture en pans de bois
Visite-atelier • 2h • Élémentaire • Collège

Visite architecturale autour des manufactures et des maisons 
d’Elbeuf et initiation au montage d’une maquette en pans de 
bois au cours d’un atelier.

Les bains-douches
Visite thématique • 1h • Élémentaire • Collège

Visite sur site pour s’initier au relevé de façade. Travail en 
atelier sur des plans et documents originaux d’archives pour 
découvrir l’architecture dans le contexte social et les poli-
tiques hygiénistes des années 1930.

De l’usine à la Fabrique des savoirs
Visite avec ou sans atelier • 1h ou 2h • Élémentaire • Collège • Lycée

Visite des espaces extérieurs et intérieurs de la Fabrique 
pour comprendre ce qu’est une reconversion architecturale 
et aborder le patrimoine industriel, le programme architec-
tural, les contraintes et les matériaux

Mon usine en gommettes
Visite-atelier • 1h • Maternelle • Élémentaire

Visite de la Fabrique des savoirs pour identifier les différentes 
parties architecturales d’une usine et observer les transfor-
mations apportées au bâtiment au fil du temps. En atelier, 
réalisation de sa propre usine avec des gommettes.

Les petits maçons
Visite-atelier • 1h30 • Élémentaire • Collège

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 per-
met de s’exercer au montage d’appareillages en brique.

Béton et compagnie
Visite-atelier • 2h • Élémentaire • Collège

Pour comprendre l’architecture de la Reconstruction, une 
visite en ville et une découverte de l’armoire à matériaux du 
CIAP (Centre d'Interprétation de l'architecture et du patri-
moine) à la Fabrique des savoirs. Un atelier de fabrication de 
béton moulé permet d'appréhender les performances tech-
niques et les qualités esthétiques de ce matériau.
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Lire le territoire, la ville

Rouen

La ville vue d’en haut
Visite-atelier • 3h • CE2 • CM

1ère séance d’3/4 d’h : Observer Rouen de la côte Sainte-Ca-
therine pour découvrir la géo-morphologie de la ville et son 
aménagement urbain.
2e séance de 2h15 : Atelier sur l’évolution urbaine de la ville 
de l’Antiquité à nos jours à partir de cartes anciennes et d’un 
plan A3 à compléter.

La brique dans l’architecture
des 19e et 20e siècles
Visite thématique • 2h • CM • Collège

Parcours dans le quartier Saint-Sever sur la rive gauche de 
la ville pour découvrir un quartier né de l’ère industrielle. 
Omniprésence de la brique dans tous les types d’édifices : 
église, habitats bourgeois et ouvrier, usine. Évocation de l’Art 
nouveau.

Voyage au 19e siècle
Visite thématique • 2h • CM • Collège

Livret d’aide à la visite (se munir de crayons)
Visite du quartier Martainville pour observer son architec-
ture, comprendre sa transformation urbaine au 19e siècle et 
connaître les conditions de vie avant et après les travaux.

Elbeuf

Les villages des bords de Seine
Visite-atelier • 1h30 • Élémentaire • Collège

Comment les villages des bords de Seine sont-ils nés et se 
sont-ils transformés, autour de quels bâtiments sont-ils orga-
nisés ? Après une visite du CIAP, les élèves manipulent une 
maquette pour donner forme à leur village.

Métamorphoses d’un territoire
Visite • 1h • Collège • Lycée

Cette visite du CIAP propose un voyage patrimonial dédié à 
l’évolution architecturale et urbaine du territoire elbeuvien 
autour de maquettes et de supports audiovisuels.

La nature dans la ville
Visite-atelier • 1h30 • Maternelle • Élémentaire • Collège

Au cours d’une visite en ville et d’une activité de création, 
découverte du travail des urbanistes et de la manière dont la 
ville accueille la nature : pelouses, fontaines, plates-bandes…

L’évolution urbaine de 1790 à 1900
Visite thématique • 2h • Collège

Support cartographique (se munir de crayons)
Visite de la ville pour comprendre l’évolution du tissu urbain 
à travers les différents aménagements du territoire liés au 
développement de l’industrie et synthèse autour de la ma-
quette audiovisuelle du CIAP.

L’industrialisation au 19e siècle
Visite thématique • 1h30 • Élémentaire • Collège • Lycée

Livret d’aide à la visite (se munir de crayons)
L’évolution des procédés techniques entraîne le passage de 
la manufacture à l’usine, de nouveaux modes de production 
et de construction, l’extension de la ville et des bouleverse-
ments sociaux.

Le quartier Blin
et la Fabrique des savoirs
Visite-atelier • 3h • Lycée 1

ère

Une visite sur l’opération de réhabilitation de la Fabrique des 
savoirs suivie d’un atelier de recherche sur des documents 
d’archives pour étudier les différents aménagements de l’an-
cienne usine Blin&Blin et comprendre quels sont les acteurs, 
les politiques mises en œuvre, les enjeux et les perspectives 
des projets.

Le quartier Blin au fil du temps
Visite thématique • 1h • Élémentaire • Collège • Lycée

Construite par des alsaciens en 1871, l’usine Blin & Blin de-
vient le fleuron de l’industrie textile à Elbeuf. Visite sur site 
pour comprendre les campagnes de reconversion effectuées 
après la fermeture de l’usine.

Les manufactures de drap d’Elbeuf
Visite-atelier • 2h • Élémentaire • Collège

La ville conserve un riche patrimoine bâti du 18e siècle, no-
tamment un ensemble de manufactures à l’architecture spé-
cifique. Visite des sites pour une approche urbaine et archi-
tecturale.

Le quartier du Puchot
Visite thématique • 1h • Élémentaire • Collège • Lycée

Quartier historique, le Puchot a été partiellement remplacé 
par un grand ensemble dans les années 1970, aujourd’hui res-
tructuré. Patrimoine et problématiques urbaines contempo-
raines y sont étroitement mêlés.
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Découvrir les arts et les techniques

Rouen et…

Amfreville-la-Mivoie, Anneville-Ambourville, 

Boos, Canteleu, Darnétal, Duclair, Houppeville, 

Isneauville, La Bouille, Les Authieux-sur-le-

port-Saint-Ouen, Saint-Pierre-de Manneville, 

Yville-sur-Seine

Mon beau vitrail
Visite-atelier • 2 à 3h • Élémentaire • Collège  
Matériel apporté par le guide. Modalités pratiques à voir lors de la réser-
vation. 
Visite d’une église, ou de la cathédrale à Rouen, pour obser-
ver les vitraux afin de comprendre leur rôle, leur évolution 
dans le temps et les techniques de fabrication. Retour en 
classe pour réaliser une carte-vitrail adapté à l‘âge des élèves 
(du CP au CE2/du CM1 au collège).

Elbeuf

Les petits tisserands
Visite-atelier • 2h • Élémentaire

Visite en ville et au musée, puis atelier de tissage sur de petits 
métiers pour comprendre comment se fabrique le tissu, le 
vocabulaire de base (chaîne, trame, navette…) et la manipu-
lation de différents fils et fibres naturelles.

Énergie et engrenages 
Visite thématique • 1h30 • Maternelle • Élémentaire  
À travers des maquettes, les machines textiles du musée et 
des documents d’archives, découverte des différentes éner-
gies utilisées dans l’industrie textile pour comprendre les 
systèmes des roues et engrenages.

Petits sculpteurs
Visite-atelier • 2h • Élémentaire

Visite en ville, et au musée, pour découvrir les reliefs qui 
ornent l’espace public et les différentes techniques de sculp-
ture. Fabrication d’une sculpture en argile à partir des collec-
tions du musée.

Verre et vitraux 
Visite-atelier • 1h30 à 2h • Élémentaire • Collège  
Découverte des procédés de fabrication d’un vitrail à tra-
vers une visite et la découverte des armoires à matériaux du 
CIAP.  Atelier de fabrication d’une maquette de vitrail.

L’apprenti photographe
Visite-atelier • 2h • Élémentaire • Collège • Lycée  
Au cours d’une promenade en ville, découverte de l’architec-
ture à travers un objectif photographique. Une manière de voir 
la ville autrement au cours d’une initiation à la prise de vue.

Fer et ferronneries
Visite-atelier • 1h • Élémentaire • Collège  
Découverte du métal dans l’architecture et sur les façades. 
Un atelier permet de s’initier aux techniques de linogravure.

Rouen

Les gargouilles, à quoi ça sert ?
Visite-atelier • 2h à 3h • Maternelle GS • Élémentaire • Collège  
Repérer dans la ville les gargouilles sur les édifices religieux 
et civils pour comprendre leur rôle, leur fonctionnement et 
leur symbolique. Réalisation d’une gargouille en argile.

Les animaux fantastiques
Visite-atelier • 2h à 3h • Maternelle GS • Élémentaire • Collège  
Observer le bestiaire sculpté de la cathédrale et découvrir 
l’animal fantastique, son origine mythologique et les menta-
lités du Moyen Âge. Réalisation en argile d’un animal fantas-
tique sous la forme d’un bas-relief.

Il ne faut pas dire fontaine
Visite-atelier • 2h à 3h • CE2 • CM • Collège  
Groupe limité à 20 élèves
Visite de fontaines anciennes pour observer leur décor ar-
chitectural, découvrir leur rôle social et l’évolution de l’ali-
mentation en eau de la ville. Réalisation d’un poster à partir 
d’un plan de la ville.

L’Aître Saint-Maclou, un lieu mystérieux
Visite-atelier • 3h • CE2 • CM • Collège

Visite d’un des rares ossuaires de France dont l’histoire est 
en lien avec les grandes épidémies de peste mais également, 
curieusement, avec l’école. Réalisation d'une frise en argile 
représentant un décor de monument.

Décors Renaissance
Visite-atelier • 3h • CM • Collège • Lycée

Observer des édifices au décor Renaissance et comprendre 
ce mouvement artistique et ses caractéristiques dans le 
contexte économique et politique de la ville au 16e siècle. Ré-
alisation d’un pilastre en argile avec son décor Renaissance.

Rouen et le théâtre au temps de Louis XIV
Visite-atelier • 3h • Collège

Uniquement les matins du mardi au vendredi
Parcours de la maison natale de Pierre Corneille au Gros 
Horloge pour connaître la vie de Corneille, dans le Rouen 
du 17e siècle et l’histoire du théâtre. Jeu de plateau en équipe 
avec cartes et questions/réponses.

Rouen et Elbeuf 

Dessine-moi un blason 
Visite-atelier • 2 à 3h • Maternelle GS • Élémentaire • Collège

Découvrir des armoiries et des blasons dans la ville pour en 
connaître l’histoire, le rôle. Fabrication en feuilles cartonnées 
d’un blason personnalisé selon les règles de l’héraldique.
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Pour cet atelier vitrail, une mallette pédagogique peut être empruntée 
par les enseignants afin de leur permettre d’exploiter l’animation en 
classe. Elle est mise à leur disposition à partir de janvier 2014 sur 
demande auprès de l’atelier Victor Hugo (coordonnées en page 15).



Explorer la Seine et les rivières

Elbeuf

La formation de la vallée de Seine
Visite thématique • 1h30 • Collège • Lycée

Comment la Seine s’est-elle formée ? Visite autour de la ma-
quette 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.

Vivre en Seine
Visite-atelier • 3h • Élémentaire • Collège

Découverte des activités autour du fleuve au 19e et au début 
du 20e siècles : la pêche, le transport, les aménagements flu-
viaux, les ouvrages d’art et les loisirs. En atelier, des docu-
ments historiques permettent d’appréhender les transforma-
tions qui se font jour.

Rouen/Darnétal

Sur la route des moulins
Visite thématique • 1h ou 1h30

Maternelle GS • Élémentaire • Collège 6

e

-5

e

Parcours entre Rouen et Darnétal pour découvrir les an-
ciens moulins et leur fonctionnement : connaître l’utilisation 
de l’eau le long du Robec et de l’Aubette, du Moyen Âge à 
nos jours. Pour les plus grands, évocation de l’industrialisa-
tion du 19e siècle.

Visiter les contes et les légendes

Rouen

À quel dragon se vouer (à une voix)
Visite contée • 1h • Maternelle GS • Élémentaire

À la cathédrale, récit de légendes autour du dragon dans les 
cultures occidentale (saint Romain et la gargouille) et orien-
tale. Observation de monstres et dragons sur les sculptures 
et les vitraux du monument.

Quand la peste s’en mêle (à deux voix)
Visite contée • 1h30 • Cm2 • Collège • Lycée

Dans l’ancien cimetière, l’Aître Saint-Maclou, récit de contes 
sur le thème de la mort et explications historiques sur les 
ravages de la Peste noire à Rouen, les moyens mis en place 
pour la gérer et l’évolution du monument.

Monstres et dragons : de la mythologie 
à la légende (à deux voix)
Visite contée • 1h15 • Lycée

À la cathédrale, récits de légendes et de mythes autour des 
dragons de France et d’ailleurs, notamment la légende de 
saint Romain et la gargouille, son rituel à Rouen, le lien avec 
les mythologies des civilisations anciennes.

Les bâtisseurs du Moyen Âge (à deux voix)
Visite contée • 1h30 • CE2-CM • Collège • Lycée

À l’abbatiale Saint-Ouen, récit de contes et commentaires 
sur les bâtisseurs du Moyen Âge pour découvrir l’église go-
thique de l’abbaye de Saint-Ouen, les étapes de construction 
et les métiers qui s’y rapportent.

Les métiers du Robec au temps jadis 
(à deux voix)
Visite contée • 1h30 • Élémentaire • Collège • Lycée

Dans le quartier Martainville, contes et commentaires sur 
les métiers médiévaux pour découvrir l’activité artisanale à 
partir de l’utilisation de la rivière le Robec.
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Projet, visite sur mesure
Au-delà des animations proposées, le service Villes et Pays 
d’art et histoire de la CREA est à la disposition des ensei-
gnants pour leur apporter une aide-ressource dans le mon-
tage d’un projet ou élaborer une visite sur mesure.
Documentation et ressources pédagogiques sont disponibles 
sur demande auprès de l’Atelier Victor Hugo à Rouen ou de 
la Fabrique des savoirs à Elbeuf.

Le Centre d’Interprétation de l’archi-
tecture du patrimoine d’Elbeuf
le CIAP dispose d’une exposition permanente « Métamor-
phoses d’un territoire » à laquelle sont associés des outils de 
médiation, dispositifs audiovisuels et maquettes sur l’évolu-
tion architecturale et urbaine, ainsi que des visites et ateliers 
pédagogiques.

Le CIAP constitue, avec le musée et le centre d’archives pa-
trimoniales d’Elbeuf, un pôle culturel transversal, installé à la 
Fabrique des savoirs, ancienne usine, témoin de l’industrie 
textile. Des collections sur les milieux naturels locaux, l’his-
toire industrielle et l’archéologie et un riche fonds documen-
taire sur l’histoire du territoire du 16e siècle à nos jours sont 
à disposition des enseignants, complétés par des animations 
pédagogiques.

Adresse : 7 Cours Gambetta – 76500 Elbeuf
Horaires : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Rens. 02 32 96 30 40 – lafabrique@la-crea.fr

Et... autrement

Animations à Rouen et autres communes 
(hors Elbeuf)
Contact à l’Atelier Victor Hugo
lisette.arnaud@la-crea.fr
Tél. 02 76 08 81 18
27, rue Victor-Hugo - 76000 Rouen

Tarifs
Visite atelier (2h à 3h) 90 €
Visite thématique (2h) 60 € - (3h) 90 €
Visite contée (1h30) 55 €
Visite découverte (1h) 55 €
Visite sur mesure (1h) 55 €

Animations à Elbeuf

Contact à la Fabrique des savoirs de la CREA
cecile.lavenu@la-crea.fr
Tél. 02 32 96 30 43
7, cours Gambetta - 76500 Elbeuf

Tarifs
Hors CREA : 2,50 € par enfant et par activité
CREA : gratuité
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Pour les écoles ayant adopté les nouveaux rythmes scolaires 
à la rentrée 2013, la durée de certaines animations peut être 
adaptée.

La Fabrique des savoirs Atelier Victor Hugo



La Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe appartient au réseau national

des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le ministère de la culture et de la communication, direction générale des patrimoines, attribue l’appellation Villes

et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides 

conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture

du 21e siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.

Aujourd’hui, un réseau de 167 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France. 

À proximité, 

Dieppe, Fécamp, Le Havre, Bernay et le pays d’Auge bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire. 
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