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MODE D’EMPLOI  
POUR LES OFFRES NOUVELLES
1   Sélectionner  une des offres présentées 
de la page 4 à la page 18.

2   Communiquer  au Département de 
l’Eure  le choix et la date de la visite 
avec les devis  au plus tard pour le 
26 octobre 2018, au courriel suivant :  
pda-colleges2@eure.fr

3   Envoi d’une notification  d’accord 
de principe du CD27 pour  une 

subvention  qui n’excédera pas 700 € 
par établissement.

4   Le collège participera  au minimum 
à hauteur de  20 % de la dépense 
globale  de sa sortie.

5  Faire les  réservations  auprès des 
contacts indiqués sur les fiches.

6  Versement de la  subvention  
sur présentation des factures.

Le Département de l’Eure met à disposition des équipes éducatives des collèges, 
un catalogue annuel recensant les activités pédagogiques, culturelles et 
patrimoniales de son territoire. 
De la culture à la lecture, de l’histoire à l’environnement, vous trouverez de 
nombreuses activités en lien avec les programmes scolaires.
Vous trouverez également, des pistes pour construire des projets pédagogiques. 
Une autre manière d’éveiller la curiosité de nos collégiens et susciter leur intérêt 
pour des univers parfois méconnus. 
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AU CŒUR  
DE L’IMPRESSIONNISME  
À GIVERNY

Deux visites et un atelier créatif dans ce haut-lieu  
de l’impressionnisme, mouvement emblématique de l’art  
français qui passionne aujourd’hui le monde entier.

PROGRAMME

 10h00   Visite pédagogique du  Musée des Impressionnismes Giverny.  Votre guide fera 
découvrir à la classe une sélection d’œuvres sur un mode participatif pour 
rentrer dans l’intimité des grands peintres impressionnistes. Deux expositions 
d’envergure sont proposées chaque année pour une fascinante plongée dans 
ce mouvement artistique.

 11h30   Participation à  un atelier récréatif artistique.  Au programme : peinture avec 
les doigts de 3 ou 4 œuvres sur le thème du paysage, du jardin et des fleurs, 
directement dans le jardin du musée. En cas de mauvais temps, cette activité se 
déroule à l’abri et le thème peut se trouver modifié.

 13h00  Déjeuner tiré du sac.

 14h00   Visite libre de la  Fondation Claude Monet à Giverny  pour découvrir la maison, 
le lieu de création et les jardins du peintre-jardinier. Vous déambulerez avec 
vos élèves dans le jardin de ses rêves colorés et ses innombrables fleurs, vous 
parcourrez les allées du jardin d’eau et le célèbre bassin aux nymphéas qui lui 
ont inspirés son plus grand chef-d’œuvre.  
Au-delà de ce patrimoine végétal, la classe visitera la maison du peintre, 
reconstituée fidèlement pour retrouver l’atmosphère de la seconde partie du 
19e siècle, le salon-atelier et les appartements privés où figurent d’innombrables 
reproductions de toiles de ses amis : Cézanne, Renoir, Signac ou Caillebotte. 
Perspectives, symétries, couleurs, lumières, volumes... une leçon d’art 
grandeur nature dans un lieu indissociable de l’œuvre de ce fondateur du 
mouvement impressionniste.

 15h30  Fin des visites et retour au collège.

I 6e à 3e I 2 classes possibles

COUP DE CŒUR

Giverny
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Du lundi au vendredi, d’avril à fin octobre

Tarif de 20 à 30 personnes : à partir de 14 € par personne  
pour les visites des sites (avec guide si précisé) et l’atelier peinture.  
Ce prix ne comprend pas le transport et le déjeuner

Contact : Alexandra Souillard - Office de Tourisme Seine Normandie 
Agglomération - groupes@tourisme.sna27.fr – 02 32 51 49 72
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ARCHIVES, HISTOIRE 
ET NEURONES
Venez découvrir, aux Archives 
départementales de l’Eure, les sources 
de l’histoire locale, du XIe siècle à nos 
jours, pour stimuler les neurones de vos 
élèves et exercer leur esprit critique.

PROGRAMME

Échanges, expérimentations pratiques (initiation à la 
sigillographie) et visite guidée du bâtiment sont au 
programme des ateliers et des projets spécifiques 
que vous souhaiterez réaliser avec les Archives 
départementales. Les collégiens sont accueillis à 
Évreux par un professeur d’histoire-géographie pour 
approfondir l’enseignement national en Histoire, 
Histoire des arts ou l’enseignement moral et civique.
Le questionnement et l’analyse des documents sont 
réalisés soit collectivement, soit en petits groupes.

 9h00 - 9h15  Accueil de la classe.

 9h15   Atelier. 

 11h45 - 12h00  Fin de l’atelier et retour au collège.

Suggestions pour compléter la demi-journée :

•  Effectuer un parcours libre dans Évreux à l’aide de 
fiches pédagogiques mises à disposition par le pôle 
Valorisation des Archives départementales.

•  Réserver une animation auprès d’autres sites 
départementaux (tel que le site archéologique de 
Gisacum), ou encore le musée d’Art, d’Histoire et 
d’Archéologie de la Ville d’Évreux.

HISTOIRE, ÉDUCATION CIVIQUE ET ARTS

I 6e à 3e I 1 classe par atelier et par demi-journée

Deux demi-journées par semaine de 
septembre à juin inclus ( journées 
fixées en début d’année scolaire)

Tarif : gratuit. Le transport et 
le déjeuner restent à la charge 
du collège

Contacts : Pôle Valorisation, 
Service éducatif, Archives 
départementales de l’Eure  
archives@eure.fr - 02 32 31 50 84

Evreux
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SUR LES TRACES 
DES GALLO-ROMAINS 
À GISACUM 
Plongez votre classe dans l’époque 
gallo-romaine avec la visite du site 
archéologique de Gisacum, près 
d’Evreux et des ateliers inspirés des 
thèmes phares de cette civilisation. 

PROGRAMME

 10h00   Partez avec vos élèves à la découverte  du 
site de Gisacum.  Grâce au livret 
pédagogique qui sera remis à chacun 
à l’accueil du centre d’interprétation, 
vous parcourrez librement le centre 
d’interprétation, les thermes antiques et le 
jardin archéologique, à la découverte de 
son histoire et des objets archéologiques 
découverts par les archéologues. 

 12h00   Déjeuner tiré du sac. 

 13h00    Faites votre choix parmi ces 
ateliers participatifs proposés par l’équipe de 
médiation :  Sur les traces des archéologues / 
L’apparence à l’époque gallo-romaine / 
L’alimentation à l’époque gallo-romaine / 
L’écriture et le calcul à l’époque gallo-
romaine / Les dieux et la musique dans 
l’Antiquité / La monnaie à l’époque gallo-
romaine / L’artisanat à l’époque gallo-
romaine / Les jeux gallo-romains / Histoire 
d’un tesson de céramique / Sports antiques / 
Les monuments de Gisacum.

 15h15  Fin des animations et retour au collège.

HISTOIRE ET CULTURE

I 6e à 3e I 2 classes possibles

Du lundi au vendredi, du 1er mars 
jusqu’au 15 décembre

Tarif : visite libre + 1 atelier 
pédagogique : 45 € / classe.  
Ce prix ne comprend pas le transport 
et le déjeuner

Contact : Site de Gisacum 
gisacum@eure.fr  
www.gisacum-normandie.fr 
02 32 31 94 78 - Pré-réservation 
indispensable avant le 31 octobre 2018, 
sous réserve d’acceptation du Conseil 
Départemental de l’Eure

Le Vieil-Evreux
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L’EURE AU TEMPS 
DES CHEVALIERS
Une journée sur les pas de Richard 
Cœur de Lion, fervent défenseur 
des territoires de l’Eure contre le roi 
de France, Philippe Auguste.  
De la forteresse de Château Gaillard à 
celle de son compagnon de croisade 
Robert II d’Harcourt : un voyage 
au temps des chevaliers. 

PROGRAMME

 10h00   Visite pédagogique de la haute et basse 
cour de la  forteresse de Château Gaillard,  
construite en seulement 2 ans aux Andelys au 
12e siècle. Du haut de son éperon rocheux, qui 
surplombe l’un des plus beaux panoramas 
des boucles de la vallée de la Seine, elle 
avait vocation à protéger la Seine et la ville 
de Rouen de toute attaque française.

 11h30   Déjeuner tiré du sac. 

 14h00    La visite commentée du Domaine d’Harcourt  
complètera votre immersion dans l’époque 
féodale et la seigneurie. De l’extérieur des 
murailles jusqu’au logis en passant par 
la basse-cour, votre classe découvrira les 
fonctions des différentes parties du château 
et de ses occupants.  Bouclez votre visite, par 
l’arboretum,  patrimoine végétal qui compte 
plus de 250 espèces d’arbres.

 15h45  Fin des visites et retour au collège.

HISTOIRE, PATRIMOINE ET NATURE

I 6e à 3e I 2 classes possibles

Du lundi au vendredi (sauf mardi), 
d’avril à octobre 

Tarifs : la visite accompagnée 
de Château-Gaillard : 3,70 € / 
élève et la visite accompagnée du 
Domaine Harcourt : 60 € par classe la 
demi-journée. Ces prix ne comprennent 
pas le transport et le déjeuner

Contacts : Alexandra Souillard à 
l’Office de Tourisme Seine Normandie 
Agglomération  
groupes@tourisme.sna27.fr  
02 32 51 49 72  
et Hélène Lepillier  
au Domaine d’Harcourt  
harcourt@eure.fr - 02 32 46 29 70
www.harcourt-normandie.fr

Les Andelys

Harcourt
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CHÂTEAU GAILLARD 
ET LES COTEAUX  
DE LA SEINE
Un site d’exception pour partir à la 
découverte des richesses architecturales 
et historiques du château, mais aussi 
des espaces naturels protégés qui 
surplombent l’une des plus belles 
boucles de la Seine normande.

PROGRAMME

 10h00   Cette visite pédagogique de la  forteresse 
médiévale de Château Gaillard  aux Andelys 
fera plonger vos élèves dans l’histoire de 
la Guerre de Cent Ans. En passant par la 
basse-cour, la haute-cour et le donjon, vous 
découvrirez une version très aboutie de 
l’architecture défensive du XIIe siècle, édifiée 
en seulement 2 ans, par Richard Cœur 
de Lion pour protéger la Seine et la ville 
de Rouen. 

 11h45   Déjeuner tiré du sac. 

 13h00   Après le pique-nique, le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Seine Normandie, 
emmènera toute la classe à la  découverte 
du sentier du Genévrier . Lors de cette 
animation, les élèves se poseront la question : 
un coteau, c’est quoi ? Ils pourront s’initier à 
la lecture de paysage et définir les différentes 
propriétés d’un coteau. Comment se sont-ils 
formés ? De quoi sont-ils composés ? Quelles 
espèces y vivent ? Comment et pourquoi les 
préserver ? Toutes ces questions trouveront 
une réponse et plus encore, lors d’une 
promenade ludique et naturaliste à travers ce 
milieu passionnant.

 15h00  Fin des visites et retour au collège.

HISTOIRE ET NATURE

I 6e à 3e I 2 classes possibles

Du lundi au vendredi (sauf mardi) 
d’avril à octobre

Tarifs : visite accompagnée du 
Château Gaillard : 3,70 € par enfant 
de 7 à 18 ans. Animation Nature 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 
293 € par classe la demi-journée. 
Ces prix ne comprennent pas le 
transport et le déjeuner

Contacts : Alexandra Souillard à 
l’Office de Tourisme Seine Normandie 
Agglomération 
groupes@tourisme.sna27.fr  
02 32 51 49 72  
et Marie Auckbur au Conservatoire 
d’Espaces Naturels Seine Normandie  
m.auckbur@cren-haute-normandie.com 
au 02 35 65 47 10

Les Andelys
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DEVOIR DE MÉMOIRE  
SUR LES PAS 
DES MAQUISARDS
Le récit de la Seconde Guerre Mondiale 
dans l’Eure, à travers une leçon 
d’histoire concrète et émouvante, qui 
mènera votre classe sur des lieux de 
mémoire et de témoignages.

PROGRAMME

 10h00   La journée commencera à Manneville-sur-
Risle, dans le Parc Naturel des Boucles de 
la Seine Normande. Là, une petite chapelle, 
que vous visiterez en autonomie avec votre 
classe, abrite le  Musée de la Résistance et 
de la Déportation.  Un lieu inhabituel pour 
faire revivre à vos élèves les périodes clés du 
conflit mondial : de la « Drôle de guerre » à 
l’Occupation, en passant par les sabotages 
et la Déportation. Photos, lettres, affiches, 
journaux d’époque retracent une vraie leçon 
d’histoire et de mémoire. 

 12h00  Déjeuner tiré du sac.

 13h30    Cette escapade commentée en bus, au 
départ de Saint-Georges-du-Vièvre,  mènera 
vos élèves dans ce bocage qui a vu naître, 
en 1942, le maquis de résistance le plus actif 
de Haute-Normandie : le Maquis Surcouf. 
Votre guide mènera votre classe sur différents 
lieux pour revivre l’esprit de la Résistance 
et l’héroïsme de ces 300 combattants de 
l’ombre qui ont participé à la libération de 
la Normandie. 

 16h30  Fin des visites et retour au collège.

HISTOIRE ET CITOYENNETÉ

I 6e à 3e I 1 classe

Du lundi au vendredi, d’avril à octobre

Tarif de 20 à 30 personnes :  
5 € par personne pour les visites 
guidées des sites.  
Ce prix ne comprend pas le transport 
et le déjeuner

Contacts : Alexandra Jouenne-Chrétien 
et Aurélie Mouchon 
Offices de Tourisme Lieuvin Pays 
d’Auge - tourisme@lieuvinpaysdauge.fr 
02 32 56 02 39 ou 02 32 56 34 29

Manneville-sur-Risle

Saint-Georges-du-Vièvre
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NATURE ET BIODIVERSITÉ

CULTIVEZ VOTRE  
BIO-CURIOSITÉ  
AU POTAGER DE BEAUMESNIL
À Mesnil-en-Ouche, un potager 
conservatoire, exploité en agriculture 
biologique, pour approcher la nature 
au plus près et sensibiliser vos élèves à 
la sauvegarde de la biodiversité et à la 
production de légumes en circuit court.

PROGRAMME

 10h00   La biodiversité cultivée (1 visite au choix) : 
 •   Rallye découverte au Potager de 

Beaumesnil  pour faire le tour des activités 
agricoles de l’association : du maraîchage 
biologique à la conservation de variétés 
anciennes de légumes.

 -   Visite guidée du Potager de Beaumesnil  
pour découvrir différentes variétés de 
légumes au fil des parcelles de maraîchage. 
Initiation à quelques techniques de culture, 
semis ou dégustation pour agrémenter 
la visite.

 12h00  Déjeuner tiré du sac.

 13h30   La nature au Potager (1 animation 
pédagogique au choix) :

 •   Accueillir la biodiversité au Potager : 
chaussés de bottes, vos élèves partiront à 
la chasse de quelques espèces vivant au 
potager pour les identifier, comprendre leur 
intérêt dans un potager et reconnaître les 
aménagements qui leur sont favorables 
(haie, mare, prairie…).

 •   Abeilles et pollinisateurs :  grâce à ce 
rucher école, votre classe jouera les 
apiculteurs, verra de près le fonctionnement 
d’une ruche et comprendra l’importance 
des pollinisateurs. 

 •   Balade forestière  sur les traces 
de la faune locale, découverte 
de la flore et petite récolte pour 
réaliser des créations à partir de 
matériaux naturels.

 •   La flore du Potager :  à partir 
de la réalisation d’un herbier, vos 
élèves apprendront à reconnaître les 
espèces de plantes du potager, leurs 
cycles et leurs écosystèmes. 

 15h30   Fin  des activités et retour au collège.

I 6e à 3e I 2 classes possibles

Du lundi au vendredi, de mi-avril 
à mi-octobre 

Tarifs : 350 €. Capacité d’accueil de 
deux classes. Ce prix ne comprend 
pas le transport et le déjeuner

Contact : Association 1001 légumes  
info@1001legumes.com  
02 32 46 02 54  
06 84 67 93 21
www.1001legumes.com

Mesnil-en-Ouche
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LES ZONES HUMIDES 
DE MESNILS-SUR-ITON 
Le Domaine seigneurial de Chambray, 
traversé par la rivière de l’Iton et ses 
zones humides, abrite un patrimoine 
naturel et historique, véritable terrain de 
jeu pour de multiples découvertes.

PROGRAMME

Le Centre de Ressources et d’Éducation à 
l’Environnement du Lycée agricole de Chambray 
(CRÉE) propose aux classes de collèges plusieurs 
animations pour comprendre les fonctions de 
ces Espaces Naturels Sensibles. Composez votre 
programme autour de ces thématiques. La journée se 
déroulera selon ces horaires :

 9h30  Animation n° 1.

 12h00  Déjeuner tiré du sac.

 13h30  Animation n° 2.

 16h00  Fin des animations et retour au collège.

Les zones humides de Mesnils-sur-Iton 

•   Faune et flore de la rivière  (à partir d’avril) : 
chasse aux plantes et pêche aux invertébrés pour 
observer et identifier les espèces dans leur milieu 
aquatique. Initiation à l’évaluation de la qualité 
de l’eau.

•   Rôle des zones humides  (Chambray) : balade 
ponctuée d’ateliers au sein de la zone humide pour 
en comprendre les différents rôles.

•   Course d’orientation en zone humide  (Chambray) : 
recherche de balises ponctuée de questions sur la 
flore et la faune des zones humides, à l’aide de 
boussoles, de plans et de fiches.

Un domaine seigneurial à travers 
1 000 ans d’Histoire 

•   Visite historique du domaine  et de ses 
dépendances pour comprendre l’évolution 
de la construction du château à travers 
1 000 ans d’histoire avec la famille 
de Chambray. 

•   Randonnée découverte du domaine 
seigneurial de Chambray :  5 km de balade 
pour explorer le château, la chapelle, la 
chartreuse et le potager de 4 400 m², mais 
aussi le domaine avec sa rivière, son moulin 
et le lycée agricole.

NATURE ET HISTOIRE

I 6e à 3e I 2 classes possibles

Du lundi au vendredi de mars 
à novembre 

Tarif : 300 € pour l’accueil d’une 
classe en visites accompagnées.  
Ce prix ne comprend pas le transport 
et le déjeuner

Contact : Lycée agricole de Chambray 
02 32 35 61 70 
isabelle.raimbourg@educagri.fr

Mesnils-sur-Iton
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ANIMATIONS NATURE 
SUR LES COTEAUX 
DE SAINT-MICHEL À EVREUX
Partez avec votre classe à la découverte 
des coteaux calcaires de Saint-Michel, 
espace naturel au sein de la capitale 
de l’Eure. Des spécialistes vous guideront 
à travers ces îlots de nature fragiles et 
riches en espèces végétales et animales. 

PROGRAMME

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 
propose aux classes de collège diverses animations 
environnementales autour de ces milieux naturels 
remarquables. Composez votre programme en 
choisissant deux animations parmi les trois proposées. 
La journée se déroulera selon ces horaires :

 10h00  Animation au choix.

 12h00  Déjeuner tiré du sac.

 13h30  Animation au choix.

 15h30  Fin des animations et retour au collège.

Emmenez vos élèves à la découverte des richesses 
écologiques, géologiques et paysagères de cette 
mosaïque de milieux naturels normands. 

 Les coteaux sous toutes les coutures.  Comprenez 
les phénomènes géologiques et historiques à l’origine 
de la formation des coteaux normands. Cette balade 
vous mènera à travers le temps, l’histoire et les actions 
de conservation menées pour préserver ces milieux 
remarquables.

 La vie sur le coteau :  comment la faune et la flore 
des coteaux survivent et s’adaptent aux conditions 
climatiques ? À partir d’une chasse au filet, vos élèves 
apprendront à identifier et classifier les espèces 
végétales et animales qui y vivent.

 Relaxation et sens sur le coteau.   
Et si vous ameniez votre classe à aborder 
la nature à travers une approche différente, 
basée sur la relaxation ? Cette initiation aux 
ressentis et à l’observation olfactive et tactile, 
sera complétée d’un jeu de mimes corporels et 
d’une initiation aux croquis. Une séance qui fait 
appel aux 5 sens.

NATURE

I 6e à 3e I 2 classes possibles sauf pour l’animation sur les sens

Du lundi au vendredi, sauf pour 
l’animation « relaxation et sens sur 
le coteau » qui se déroule uniquement 
le lundi, mercredi et vendredi

Tarifs : 586 € (+ 37 € l’animation 
sur les sens) par classe avec 
les animations. Ce prix ne comprend 
pas le transport et le déjeuner 

Contact : Conservatoire d’Espaces 
Naturels Normandie Seine  
02 35 65 47 16 
m.auckbur@cren-haute-normandie.com

Evreux
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LES RESSOURCES 
NATURELLES DES MARAIS 
DE LA RISLE MARITIME 
La découverte du sentier de l’anguille, 
espace naturel géré par le Parc 
naturel régional, permettra de prendre 
conscience des enjeux de conservation 
du patrimoine naturel et de l’évolution 
de l’occupation humaine du site. 
Dans le marais, les usages ruraux 
et les paysages seront présentés. 
Des ateliers manuels seront mis en 
place pour prendre conscience des 
richesses naturelles.

PROGRAMME

L’objectif de cette journée est de sensibiliser vos 
élèves à l’idée que les techniques de base pour nous 
équiper, nous vêtir, manger... sont directement issues de 
la nature, qui fournit de multiples ressources naturelles. 

 10h00   La découverte des  Marais de la Risle 
maritime  permettra à vos élèves de 
mieux connaître leur biodiversité végétale, 
puis de collecter des échantillons de 
plantes très communes et reconnaissables. 
La compréhension de ce milieu leur donnera 
les bases d’une réflexion sur ce qui nous relie 
avec la nature dans notre quotidien.

 12h00  Déjeuner tiré du sac.

 13h30   L’après-midi, les élèves expérimenteront leurs 
nouveaux savoirs en s’initiant à des  activités 
manuelles,  à partir des matières naturelles 
recueillies au cours de la matinée.  À vous de 
choisir entre 2 ateliers : 

 -  La vannerie sauvage (fabrication d’objets à 
base de plantes sauvages) ;

 -  La cuisine sauvage (préparation de mets à 
base de plantes sauvages).

 15h30  Fin de l’atelier et retour au collège.

NATURE ET TECHNOLOGIE

I 6e à 3e I 2 classes possibles

Suggestions pour continuer à travailler sur le 
thème de la biodiversité dans les environs : 
Découverte des collections naturalistes du 
musée Alfred-Canel à Pont-Audemer, visite 
de la maison du Lin à Routot, visite de la 
maison de l’Estuaire, visite de l’Espace Naturel 
Sensible des étangs de Pont-Audemer avec la 
fédération de pêche de l’Eure.

Du lundi au vendredi d’avril à octobre 

Tarifs : 300 € la journée 

Contact et réservation : 
-  Vannerie sauvage :  
Les liens du sauvage, Lucile Fourtier 
lesliensdusauvage@yahoo.com 
06 29 46 39 43

-  Cuisine sauvage :  
Pissenlit et compagnie, 
Marie Menard  
pissenlitetcompagnie@laposte.net 
06 89 69 77 50

Saint-Sulpice-de-Grimbouville
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DOMAINE  
D’HARCOURT, ARBORETUM 
ET MILIEUX AQUATIQUES

NATURE ET HISTOIRE

I 6e à 3e I 2 classes possibles

Une balade dans l’histoire médiévale, 
un « musée » des arbres et une 
découverte commentée des zones 
humides pour une journée riche 
en enseignements.

PROGRAMME

 10h00   Plus que la visite d’un  château-fort, Harcourt  
promet une plongée dans l’histoire de France, 
dans l’époque féodale et la seigneurie. 
Des murailles au logis, en passant par la 
basse-cour, votre visite guidée fera découvrir 
à vos élèves les fonctions de chaque partie 
du château et de ses habitants. 

  Ce haut lieu culturel de l’Eure vaut aussi 
pour la visite de son remarquable arboretum, 
un patrimoine végétal qui compte plus de 
250 espèces d’arbres (détails des offres 
du domaine d’Harcourt sur www.harcourt-
normandie.fr).

 11h45  Déjeuner tiré du sac.

 13h15    Après le pique nique, la classe partira à la 
découverte des milieux aquatiques afin de 
comprendre le fonctionnement d’un cours 
d’eau, de prendre conscience de la richesse 
écologique (notion de biodiversité) et de 
connaître le vocabulaire propre aux milieux 
aquatiques (amont / aval, lit, affluent…). 

 15h15  Fin des visites et retour au collège.

Du lundi au vendredi, d’avril à 
octobre. Prévoir des vêtements 
adaptés (bottes, ciré…)

Tarif : 60 € par classe pour les visites 
guidées du Domaine d’Harcourt et 
60 € par classe pour l’animation 
nature. Ce prix ne comprend pas le 
transport et le déjeuner

Contacts : Hélène Lepillier au Domaine 
d’Harcourt - harcourt@eure.fr  
02 32 46 29 70 
et Louis Foullon de la Fédération de 
l’Eure pour la Pêche et la protection 
des milieux aquatiques  
02 32 57 10 73 
louis.foullon@peche27.com

Bec-Hellouin

Harcourt
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LA BIODIVERSITÉ 
DES ZONES HUMIDES 
DE L’ANDELLE
Une visite et des ateliers proposés 
par le Chemin du Halage et la Ligue 
de Protection des Oiseaux pour faire 
découvrir à votre classe la faune, 
la flore et les milieux naturels humides 
et de pâturage de Charleval.

PROGRAMME

Partez avec votre classe et un guide à la  découverte 
d’un milieu naturel restauré,  composé de zones 
humides éco-pâturées. Votre visite alternera des 
séquences participatives basées sur une approche 
sensorielle (son, toucher, observation), cognitive 
(techniques d’observation et analyse) et des 
observations de terrain. Pour mener l’aventure, vos 
élèves apprendront à se repérer sur une carte et 
disposeront d’outils ludiques pour observer, identifier 
et relier les espèces à leurs milieux de vie. Au contact 
des ânes, ils comprendront comment l’homme et 
l’animal préservent toute la richesse des zones 
humides pâturées, paradis des oiseaux, des invertébrés 
et de nombreuses espèces animales et végétales. 

 10h00   Les zones humides : histoire, rôle et modes 
de gestion 

 10h30   1 visite / atelier

 12h30  Déjeuner tiré du sac

 13h30  1 à 2 autres ateliers thématiques

 14h00   1 visite / atelier

Choisissez 1 visite et 1 atelier thématiques qui 
peuvent varier selon les saisons :
•  Énergie animale, énergie solaire et énergie éolienne : 
atelier technique, fonctionnement et atouts

•  La biodiversité de la mare : visite et 
exploration d’une mégaphorbiais

ou
•  L’âne auxiliaire de gestion : atelier participatif 
d’exportation des invasifs avec des ânes au 
portage et/ou débardage

•  La biodiversité des boisements humides : visite 
et exploration d’une forêt alluviale

NATURE

I 6e à 3e I 2 classes possibles

Du lundi au vendredi, d’avril 
à novembre

Tarif : 360 € pour l’accueil 
d’une classe, ou 310 € par classe 
pour deux classes simultanées.  
Ce prix ne comprend pas le transport 
et le déjeuner

Contact : Solveig au Chemin du 
Halage au 06 79 23 54 48 ou 
lecheminduhalage@free.fr

Charleval
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DES CHAMPS  
DE GRAINES...  
À LA FABRICATION DU PAIN
Pays de culture céréalière, le Roumois 
vous dira tout de la graine à la 
fabrication du pain. Une journée au 
four et au moulin... pour revenir avec 
les pains de votre fabrication !

PROGRAMME

 10 h 00   Cette visite commentée du  Moulin à 
vent d’Hauville,  l’un des plus anciens de 
France, initiera vos élèves aux secrets du 
fonctionnement d’un moulin en parfait 
état de marche. Cette découverte du 
travail des meuniers explorera également 
leurs connaissances en matière de 
céréales panifiables.

 11 h 45  Déjeuner tiré du sac.

 13 h 00   À La Haye-de-Routot, vous profiterez de 
votre visite de cet  authentique Four à Pain à 
bois  de 1845 pour mettre la main à la pâte ! 
Toute la classe participera à plusieurs étapes 
de la fabrication du pain (composition, 
façonnage du pâton…), assistera à la chauffe 
du four, à l’enfournement et au défournement 
des pains  avec lesquels vous repartirez !  
Pendant la cuisson du pain, une visite 
du  Musée du Sabot  vous sera proposée.

 16 h 00  Fin des animations et retour au collège.

SAVOIR-FAIRE ET NATURE

I 6e à 3e I 2 classes possibles

Du lundi au vendredi, de mars 
à novembre

Tarif de 20 à 30 personnes : 10,50 € 
par personne. Ce prix ne comprend 
pas le transport et le déjeuner

Contact : Clémentine Calais  
Association Terres Vivantes  
en-normandie.maison-du-lin@wanadoo.fr  
02 32 56 21 76

Hauville
La-Haye-de-Routot
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L’EURE 
AU FIL DU LIN
On sait peu que la Haute-Normandie 
est la principale région de production 
de lin textile dans le monde !  
Du grain au tissage, cette visite vous 
invite à percer les mystères du plus 
vieux textile du monde 

PROGRAMME

 10 h 30   En compagnie de guides volontaires, anciens 
salariés ou liniculteurs  de la coopérative 
linière « Terre de Lin »,  vos élèves partiront 
à la découverte industrielle de cette fibre, 
utilisée depuis des millénaires. En vidéo, dans 
les ateliers de transformation du lin en fibres 
et jusqu’aux étapes finales de la filature et 
du tissage, c’est toute la filière, les métiers et 
les savoir-faire qui vous seront expliqués  au 
teillage de Routot.  

 12 h 00   Déjeuner tiré du sac.  

 13 h 00    La visite commentée de l’écomusée 
La Maison du Lin, à Routot  intéressera 
vos élèves à l’histoire, à la culture et aux 
transformations de cette fleur et céréale, qui 
pare les paysages normands de différentes 
teintes selon les saisons. Pour découvrir ce 
mariage de la nature et de la technologie 
qui fait partie intégrante du patrimoine local.

 14 h 30   Toujours à la Maison du Lin, vous participerez 
avec vos élèves à  un atelier de confection 
de poupées de lin  et repartirez, chacun, 
avec une œuvre unique et typique du pays 
du Roumois.

 15 h 00  Fin des visites et retour au collège.

SAVOIR-FAIRE ET TECHNOLOGIE

I 6e à 3e I 2 classes possibles

Du lundi au vendredi, de mars 
à novembre

Tarif de 20 à 50 personnes : 9 € par 
personne pour les visites guidées et 
l’atelier. Ce prix ne comprend pas le 
transport et le déjeuner

Contact : Clémentine Calais  
à la Maison du Lin  
en-normandie.maison-du-lin@wanadoo.fr 
02 32 56 21 76

Routot
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D’AUTRES OFFRES 
PÉDAGOGIQUES 
À EXPLORER
Le Département de l’Eure s’investit pour les collégiens, 
bien au-delà de ses missions d’entretien et de construction 
des collèges. Parce que la réussite de chacun et 
son épanouissement passent aussi par l’ouverture,  
la curiosité, la culture... 
Pour accompagner l’école et les enseignants dans cette 
mission ambitieuse, le Département propose de nombreux 
dispositifs, à découvrir ou redécouvrir, pour explorer de 
nouvelles voies pédagogiques.

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES EDUCATIFS 
ET CULTURELS (PPEC)
L’objectif de ce dispositif de soutien 
éducatif est de  renforcer les 
apprentissages des collégiens,  en 
complémentarité des enseignements du 
socle commun. 

Pour obtenir une subvention, le projet 
présenté par votre collège doit faire 
la démonstration de sa plus-value 
pédagogique par rapport aux volets 
éducatifs et culturels des thématiques 
pré-identifiées annuellement. Il doit 
permettre la diversification des 
moyens pédagogiques au service 
de l’enrichissement individuel et 
collectif en vivant ensemble des 
apprentissages complémentaires.

Dans le cadre des PPEC, le Département 
propose aux collégiens de l’Eure une 
visite V.I.P. du Château de Versailles. 
Pour cette opération  « Un jour à 
Versailles. Les collégiens ont rendez-
vous avec l’histoire »,  un guide vous 
emmènera avec votre classe dans les 

coulisses du château, pour accéder 
aux espaces emblématiques mais aussi 
méconnus et découvrir Versailles, à la 
fois symbole de la Monarchie et haut lieu 
de la république, à travers une sélection 
d’œuvres et de salles, de la chute du 
Premier Empire à l’instauration de la 
IIIe République.

  Contact : Direction des collèges du 
Département de l’Eure  
02 32 31 50 29
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LES PROJETS DÉPARTEMENTAUX 
DE RÉUSSITE EDUCATIVE (PDRE)
Le Département de l’Eure  s’engage 
en faveur de la réussite éducative.  
Les Projets Départementaux de 
Réussite Éducative visent un public 
de collégiens en difficulté. Pour être 
financé, le projet de votre collège 
doit viser leur accompagnement au 
travers d’actions partenariales portées 
par le chef d’établissement vers une 
réussite éducative. 

La finalité recherchée est d’améliorer les 
résultats scolaires et de restaurer l’estime 
de soi des jeunes, par la mise en valeur 
de leurs compétences.

  Contact : Direction des collèges du 
Département de l’Eure  
02 32 31 50 29

L’OPÉRATION  
« LES DÉVOREURS DE LIVRES »
Cette opération annuelle vise à 
promouvoir la littérature jeunesse et à 
développer le plaisir de la lecture chez 
les jeunes de 9 à 16 ans. Elle leur fait 
découvrir des ouvrages récents pour 
la jeunesse et propose des rencontres 
directes avec les auteurs invités à 
intervenir dans les bibliothèques des 
communes ou à défaut dans leur classe.
 Les jeunes peuvent participer de deux 
manières : par le biais de leur école, si 
elle est engagée dans cette opération ou 
de manière individuelle. 

Le Prix des Dévoreurs est organisé et mis 
en œuvre par l’Éducation nationale, le 
Département de l’Eure, la Ville d’Évreux, 
l’association Oiseau-Délire (librairie 
l’Oiseau lire), et la Direction régionale des 
affaires culturelles de Haute-Normandie.

  Contact : Direction de la culture, 
de la jeunesse et du sport, 
Département de l’Eure  
02 32 31 50 12

INVITATION À LA LECTURE : 
OPÉRATION « UN LIVRE, 
UN COLLÉGIEN » 
Dans le cadre de la promotion de la 
lecture auprès des collégiens de l’Eure, 
le Département  offre chaque année 
un livre à chaque élève  de sixième 
et de troisième pour accompagner 
ces moments importants de leur vie. 
Cet acte vise à ancrer la lecture dans 
l’environnement quotidien des jeunes pour 
les prochaines années.

  Contact : Direction des collèges du 
Département de l’Eure  
02 32 31 50 29
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LE CHALLENGE CULINAIRE « METS 
LA NORMANDIE DANS TON ASSIETTE »
Le challenge culinaire inter-collèges 
s’inscrit dans le projet du Conseil 
départemental de l’Eure de  promouvoir 
une restauration collective de qualité et 
de proximité.  Initié en 2013, ce concours 
culinaire voit chaque année les collégiens 
participants rivaliser d’imagination pour 
concevoir un menu normand et eurois 
savoureux, équilibré et économique. 
Son objectif est triple : 
•  Sensibiliser collégiens eurois au 
goût en leur inculquant de bonnes 
habitudes alimentaires et en leur faisant 

redécouvrir une cuisine simple, bonne, 
de terroir,

•  Mettre en place une véritable 
coopération entre tous les acteurs de la 
vie scolaire des collèges eurois,

•  Valoriser les produits normands grâce 
aux circuits courts entre les producteurs 
locaux et les établissements scolaires.

  Contact : Direction des collèges du 
Département de l’Eure  
02 32 31 50 29

LE DÉFI WATT 
La sensibilisation du jeune public fait partie 
des actions importantes du plan climat 
départemental. Pour travailler concrètement 
sur cette thématique, les collèges de 
l’Eure sont invités à relever le défi Watt, 
qui consiste à  réduire d’environ 8 % leurs 
consommations d’énergie sur les postes 
« eau » et « électricité ».  

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat 
(ALEC 27) accompagne les établissements 
participants durant 5 demi-journées 
d’animations, d’ateliers et d’expériences 
scientifiques autour de ce projet global.

 www.eure-en-ligne.fr rubrique Jeunesse et 
sports - Collèges 

  Contact : Direction de 
l’environnement, de l’espace rural 
et de l’agriculture du Département 
de l’Eure  
02 32 31 50 49

PROMOUVOIR LES « ECO-COLLÈGES » 
Le Département de l’Eure aux côtés 
de l’Académie de Rouen et d’autres 
partenaires encourage les collèges eurois 
à s’engager dans une démarche de 
labellisation développement durable. 
Objectif : sensibiliser les collégiens à l’éco-
citoyenneté dans le fonctionnement de 
leur établissement. 

 Aujourd’hui le département de l’Eure 
compte 22 collèges labellisés EDD 
(Établissement de Développement 
Durable) : 13 au niveau 1 / 7 au niveau 2 
et 2 au niveau 1. 

   Contact : Direction des collèges du 
Département de l’Eure 
02 32 31 50 29

©
 C

ol
lè
ge

 d
e 

G
as

ny
 

DEPT_EURE_Brochure_Exploration_College_24p_A4.indd   21 05/07/2018   18:26



22

JAZZ AU COLLÈGE 
Cette proposition d’ initiation à la 
musique jazz,  destinée aux élèves de 
collège, est menée par les musiciens 
du Big Band Christian Garros. Cette 
année, le dispositif profite aux élèves 
de 9 collèges qui découvriront une 
approche du rythme, qui expérimenteront 
la pratique vocale en répondant aux 
« riffs » des musiciens et qui s’essaieront à 
l’improvisation jazz sur des thèmes connus 
et une grille harmonique.

  Contact : Direction de la culture, 
de la jeunesse et du sport, 
Département de l’Eure 
02 32 31 50 12

RÉSIDENCES D’ARTISTES  
La mise en place de jumelages-résidences 
d’artistes dans les établissements 
scolaires vise à  mobiliser les artistes 
et les professionnels de la culture dans 
des actions de médiation innovantes en 
faveur des collégiens  et à leur proposer 
un parcours éducatif et artistique 
cohérent. Une démarche qui favorise 
l’ouverture culturelle de tous, par la 
découverte du parcours artistique et 
du processus de création, mais qui a 
également pour objectif d’inciter les élèves 
à la fréquentation des lieux de création 
et de diffusion artistique ou patrimoniaux.

  Contact : Direction de la culture, 
de la jeunesse et du sport, 
Département de l’Eure 
02 32 31 50 12

LA LUTTE CONTRE  
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Le Département de l’Eure 
est  engagé dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.  
Lors d’actions de diagnostic menées 
dans les collèges volontaires, les pesées 
effectuées sur un même menu, avant 
et après différentes sensibilisation au 
gaspillage alimentaire, traduisent en 
moyenne une réduction d’environ 25 % 
des déchets. 
En complément de ce suivi, le 
Département propose aux collèges 
volontaires d’installer un composteur et 

une table de tri pour responsabiliser les 
élèves face à leurs déchets en triant eux-
mêmes ce qui sera composté ou non.

  Contact : Direction de 
l’environnement, de l’espace rural 
et de l’agriculture du Département 
de l’Eure  
02 32 31 50 49 
www.eure-en-ligne.fr  
rubrique Jeunesse et sports - 
Collèges 
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IMAGES EN LIGNE  
Les écrans sont aujourd’hui les premiers 
pourvoyeurs d’imaginaire et d’information 
chez les jeunes. Pour amener les 
collégiens à  prendre un peu de recul, à 
décoder ces images, tout en développant 
leur regard critique,  l’association 
Normandie Image propose chaque 
année cette action de formation et 

d’éducation aux médias et à l’image, à 
minima dans 6 collèges du département. 

  Contact : Direction de la culture, 
de la jeunesse et du Sport, 
Département de l’Eure 
02 32 31 50 12

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM D’ÉDUCATION
La quatorzième édition aura lieu du 4 au 
8 décembre 2018 à Évreux.
Pendant ces cinq jours, les films proposés 
et le regard de leurs réalisateurs 
abordent  les grandes problématiques 
de l’éducation, de l’enfance et de la 
jeunesse, de la transmission culturelle ou 
intergénérationnelle et de la lutte contre 
toutes les discriminations,  à travers des 
histoires et des parcours de vie d’enfants, 
de jeunes et d’adultes.
Ces films de fiction, ces documentaires ou 
ces films d’animation, de tous les formats, 

s’adressent à un très large public, parents, 
éducateurs, responsables associatifs 
et tout citoyen. Le festival propose 
également pour les jeunes de nombreuses 
situations éducatives et culturelles de 
découverte et de construction d’images 
et d’histoires.

  Contact : Direction des collèges du 
Département de l’Eure 
02 32 31 50 29 
www.festivalfilmeduc.net

www.eureenligne.fr www.ia27.ac-rouen.fr
www.harcourt-normandie.fr www.gisacum-normandie.fr 

www.normandiealaferme.com projet.ent27.fr 
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 Restez connecté
Hôtel du Département
14, boulevard Georges-Chauvin
27000 ÉVREUX

02 32 31 50 50

DepartementEure eureenligne.fr

info@eure.fr eure-en-ligne.fr

flickr.com/eurenligne
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Le portail des collégiens de l’Eure : 
moncollege.eure.fr
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