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Les actions écrites : mode d’emploi 

 

Les actions écrites sont des actions de sensibilisation permettant une première 

approche de domaines artistiques et culturels variés. Le principe est de découvrir soit le 

patrimoine de la ville et des collections des musées, soit un domaine artistique ainsi que 

les structures culturelles porteuses de ces actions. 

Pour chaque action, un programme est proposé autour de quelques rendez-vous clés 

avec la classe : visites, spectacles, et éventuellement ateliers de pratique artistique, etc. 

Les actions écrites concernent les cycles 1, 2 et 3. 

 

Informations pratiques  

Les titres de transport TCAR pourront être pris en charge, en cas de besoin. Il est 

nécessaire d’en faire la demande au moins deux semaines avant la date de la sortie, 

auprès de Virginie Fournier de la Direction des Temps de l’Enfant (vfournier@rouen.fr). 

 

Modalités de participation 

Les candidatures devront être enregistrées à partir de la rentrée scolaire et au plus tard 

le mardi 18 septembre 2012 , en vous inscrivant sur le site Internet de la Ville : 

www.rouen.fr/actions-educatives. Votre inscription sera directement transmise à la Ville 

de Rouen et à l’inspection de circonscription dont dépend l’école. 

Une commission CLEAC déterminera les classes retenues sur la base des fiches 

d’inscription complétées (motivations, lien avec les enseignements, etc.). 

Les classes sélectionnées seront mises en contact avec les personnes chargées de la 

coordination de chacune de ces actions afin de fixer les dates des rendez-vous du 

programme. 

 

Temps de valorisation 

Une valorisation des productions réalisées est prévue dans le cadre du festival Récrés 

d’été, mi-juin. 
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« Découvrir une discipline artistique : la marionnette » 
Théâtre de la Chapelle Saint-Louis 
 
 
OBJECTIFS 
 
� Découverte d’un monde : le spectacle vivant (ses codes, son vocabulaire, ses métiers) ; 
� Découverte d’une discipline artistique : la marionnette (historique et présentation 

des différentes formes) ; 
� Découverte d’un lieu historique : le Théâtre de la Chapelle Saint-Louis (Faire connaître 

le patrimoine historique du lieu ; Découvrir un théâtre et ses parties cachées) ; 
� Voir un spectacle : « Alors, ils arrêtèrent la mer ! »  - Cie Ches Panses Vertes 

(Sensibiliser au spectacle vivant ; Initier à l’expérience active de spectateur ; 
Favoriser une approche sensible du spectacle ; Inciter à développer son 
imaginaire) ;  

� Rencontrer l’équipe artistique (Échanger avec le metteur en scène et/ou l’équipe 
artistique). 

 
 
DÉROULEMENT 
 
� 1er rendez-vous en classe : avec le chargé du développement culturel du théâtre, 

découverte du monde du théâtre avec remise d’un glossaire : ses codes, son 
vocabulaire, ses superstitions… ; et sensibilisation à l’art de la marionnette. Puis, 
à partir du dossier pédagogique du spectacle, sensibilisation aux thématiques 
abordées dans celui-ci. (Durée : 45 min) ;  

� 2ème rendez-vous au Théâtre : visite commentée (historique, visite technique, 
fonctionnement, équipe). Découverte des différents métiers du théâtre, qui 
permettra de revenir sur les notions abordées lors de la première séance (en lien 
avec le glossaire remis). (Durée : 45 min) ; 

� 3ème rendez-vous au Théâtre : représentation du spectacle en mars 2013 ; 

� 4ème rendez-vous au Théâtre ou en classe : échange avec le metteur en scène ou 
un comédien du spectacle. (Durée : 30 min à 1h) 

� 5ème rendez-vous en classe : sensibilisation avec un comédien-manipulateur à la 
manipulation de la marionnette : comment faire vivre et jouer une marionnette. 
(Durée : 2h). 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL :  4 classes 
 
NIVEAU : Cycle 1 (PS, MS) 

 
Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  

Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  
Tel : 02.76.08.81.14 / courriel : jboidin@rouen.fr 
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« École du spectateur » 
Théâtre de la Chapelle Saint-Louis / Hangar 23 
 
OBJECTIFS 

� Découverte d’un monde : le spectacle vivant (ses codes, son vocabulaire, ses métiers) ;  
� Découverte de 2 lieux de spectacle : un lieu historique, le Théâtre de la Chapelle 

Saint-Louis et un lieu industriel, le Hangar 23 ; 
� Assister à deux spectacles (l’un au Théâtre et l’autre au Hangar 23) : 
Parcours 1 (à partir de 3 ans) : 
- « Alors, ils arrêtèrent la mer ! » - Cie Ches Panses Vertes (marionnettes) ou 1 autre 
spectacle en cours de programmation / Chapelle Saint-Louis (mars)  
- « Palettes magiques » - Claude Moreau (magie, musique et peinture) / Hangar 23 (mai) 
Parcours 2 (à partir de 9 ans) : 
- « Mascarade » - Cie Théâtre de la Canaille (théâtre) ou 1 autre spectacle en cours 
de programmation / Chapelle Saint-Louis (décembre)  
- « Raoul Pêques et la vaisselle de sept ans » - Maël Le Mée / Hangar 23 (janvier)  
� Initier à l’expérience active de spectateur et développer un regard critique ;  
� Rencontrer l’équipe artistique. 

 
DÉROULEMENT 

� 1er rdv en classe : avec le chargé du développement culturel du théâtre et la chargée 
des publics du Hangar 23, découverte du monde du théâtre avec remise d’un 
glossaire : ses codes, son vocabulaire. Puis, à partir des dossiers pédagogiques des 
spectacles choisis, sensibilisation aux thématiques abordées. (Durée : 45 min à 1h) ; 

� 2ème rdv au Théâtre : visite commentée (historique, visite technique, fonctionnement, 
équipe). Découverte des différents métiers du théâtre, qui permettra de revenir sur 
les notions abordées lors de la première séance. (Durée : 45 min à 1h) ; 

� 3ème rdv au Hangar 23 : visite commentée (historique, visite technique, 
fonctionnement, équipe). (Durée : 1h) ; 

� 4ème rdv au Théâtre : représentation du spectacle choisi puis échange avec le metteur 
en scène à l’issue de la représentation (Durée : 45mn à 1h30 selon parcours) ; 

� 5ème rdv au Hangar 23 : représentation du spectacle choisi puis échange avec le 
metteur en scène à l’issue de la représentation. (Durée : 1h15 à 1h30 selon parcours) ; 

� 6ème rdv en classe : échange avec le chargé du développement culturel du Théâtre et 
la chargée des publics du Hangar 23 autour des 2 lieux et des spectacles vus, en 
s’appuyant sur la grille « critique » remise à chaque élève. (Durée : 1h).  

 

CAPACITE D’ACCUEIL :  3 classes 
 

NIVEAU : Cycles 1, 2 et 3 en fonction du parcours choisi 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  
Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  

Tel : 02.76.08.81.14 / courriel : jboidin@rouen.fr 
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« À la découverte du corps par la danse » 
Hangar 23  
 
 
OBJECTIFS 
 
� Familiariser le jeune public avec un établissement culturel et son 

fonctionnement ; 
� Voir un spectacle de danse et apprendre les codes du spectateur ; 
� Sensibiliser à la danse : initiation à la pratique artistique de la danse ; 
� Favoriser la rencontre entre artiste et spectateurs. 

 
 
DÉROULEMENT 
 
� 1er rendez-vous au Hangar 23 : visite guidée du lieu, des coulisses ; découverte 

des métiers du spectacle vivant avec un membre de l'équipe du Hangar 23. 
(Durée : 1h) ; 

 
� 2ème rendez-vous en classe : atelier danse avec un professionnel de la Compagnie 

A.I.M.E. (Association d’Individus en Mouvements Engagés). Initiation à la danse en 
passant par l’apprentissage du geste et des techniques de soin comme le 
massage. Cette démarche repose sur le croisement  entre l'expérience artistique 
de la chorégraphe Julie Nioche et sa formation d'ostéopathe. (Durée : 2h) ; 

 
� 3ème rendez-vous en classe : réfléchir aux codes d'un spectacle et préparer 

l'annonce en salle avant le spectacle avec la chargée de la médiation culturelle 
du Hangar 23 et l’enseignant. (Durée : 1h) ; 

 
� 4ème rendez-vous au Hangar 23 :  
- courte prise de parole des enfants de chaque classe participant au projet pour 

présenter les consignes avant le spectacle devant le public ; 
- représentation de Contes Tordus de Julie Nioche et Christophe Huysman 

(décembre 2012) suivie d'un échange avec la chorégraphe et l'équipe artistique. 
(Durée : 1h30). 

 
 
CAPACITE D’ACCUEIL :  3 classes 
 
NIVEAU : à partir de la GS de maternelle 

 
 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  
Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  

Tel : 02.76.08.81.14 / courriel : jboidin@rouen.fr 



 8 

« À la découverte de la voix » 
Opéra de Rouen Haute-Normandie  
 
 
À travers plusieurs rendez-vous, les élèves s’initieront au chant et à la voix lyrique. Ils 
découvriront les coulisses du Théâtre des Arts, où ils reviendront en janvier assister à 
l’opéra participatif de la saison. À cette occasion, ils pourront devenir spectateur d’un 
opéra mais aussi acteur en chantant des parties prédéfinies pour le public. 
 
 
OBJECTIFS 
 
� Découverte et sensibilisation à la voix et au chant lyrique ; 
� Découverte et sensibilisation au genre opéra ; 
� Favoriser la rencontre entre les élèves et les artistes ; 
� Découverte des coulisses d’un théâtre et des métiers du spectacle ; 
� Découverte des étapes de création d’un opéra ; 
� Apprentissage des chants / éveil musical. 

 
 
DÉROULEMENT (entre octobre 2012 et février 2013) 
 
� 1er rendez-vous : visite guidée du Théâtre des Arts (Durée : 1h) ; 

� 2ème rendez-vous au Théâtre des Arts : atelier « jeu vocal » avec un chanteur du 
chœur accentus. (Durée : 1h) ; 

� 3ème rendez-vous en classe : rencontre avec les chanteurs de la compagnie. 
(Durée : 1h) ; 

� 4ème rendez-vous en classe : travail préparatoire autour de l’opéra participatif. 
(Durée : 1h) ; 

� 5ème rendez-vous au Théâtre des Arts : venue à l’opéra participatif – janvier ou 
février 2013. (Durée : 1h15).  

 

� Pour la réussite du projet, les enseignants s’engagent à travailler en classe les 
chants de l’opéra participatif. Ils auront accès aux séances d’apprentissage avec Jeanne 
Dambreville et au matériel pédagogique. 
 
� Attention, le coût des places pour l’opéra participatif (5€) sera à prendre en charge 
par l’école (sur le budget « sorties » alloué par la Ville de Rouen). 
 
CAPACITE D’ACCUEIL :  4 classes 
 
NIVEAU : CM1, CM2 

 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  
Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  

Tel : 02.76.08.81.14 / courriel : jboidin@rouen.fr 
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« Les arts du cirque » 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf  
 
 
OBJECTIFS 
 
� Découverte d’un univers artistique et culturel : le cirque ; 
� Confrontation à une œuvre (spectacle vivant) : voir, écouter, traduire ses 

émotions, découvrir le processus de création ; 
� Sentir et agir : initiation à la pratique ; 

 
DÉROULEMENT  
 
� 1er rendez-vous en classe : découverte du monde du cirque avec la chargée de 

l’action culturelle et de l’éducation artistique au Cirque-Théâtre (l’histoire du 
cirque, présentation des esthétiques contemporaines, présentation historique du 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf et de son projet artistique). (Durée : 1h à 2h selon le 
niveau de classe) ; 

 
� 2ème rendez-vous optionnel au Cirque-Théâtre d’Elbeuf : visite-découverte de ce 

lieu chargé d’histoire mais aussi de ses métiers et de son fonctionnement (les 
coulisses, les artistes en répétition…). (Durée : 1h) ; 

 
� 3ème rendez-vous : découverte d’un spectacle de la programmation. Un dossier 

pédagogique est fourni en amont, accompagné de documents de communication 
(affiches, tracts, lien vidéo…) permettant à l’enseignant de réinvestir sa venue 
avec la classe ; 

 
� 4ème, 5ème, 6ème et 7ème rendez-vous en classe : ateliers d’initiation aux arts du 

cirque avec un circassien. (Durée de chaque séance : 2h). 
� Une salle adaptée est nécessaire au bon déroulement des ateliers. Cela peut 
être une salle dans l’enceinte de l’école disposant d’espace, de hauteur et libre 
de tout mobilier ou une salle de gym, un dojo, salle de danse… 
L’intervenant vient avec le matériel pédagogique mais il est nécessaire que 
l’école dispose de tapis d’acrobatie pour travailler en toute sécurité. 

 
 
CAPACITE D’ACCUEIL :  3 classes 
 
NIVEAU : CE2, CM1, CM2 
 
Attention : prévoir 50 minutes de trajet en car pour se rendre à Elbeuf (ligne 32 : 
Rouen/Quai de la Bourse ↔ Elbeuf/Champ de Foire).  
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  

Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  
Tel : 02.76.08.81.14 / courriel : jboidin@rouen.fr 
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« Qui mange qui ? » 
Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen  
O C T O B R E  2 0 1 2 ,  3  S E A N C E S  D ’ 1 H  
 
 
OBJECTIFS 
 
� Découvrir le Muséum et ses collections ; 
� Découvrir le régime alimentaire des animaux ; 
� Aborder la notion de chaîne alimentaire ; 
� Élaborer une réalisation plastique autour de la notion de régime alimentaire (sous 

forme de masque). 
 
DÉROULEMENT 
 
� 1ère séance au Muséum : Les régimes végétariens (Durée : 1 h) 
 - Différencier les êtres vivants par leurs modes de nutrition ; 

- Découvrir le régime végétarien (herbivore, granivore, frugivore, nectarivore, 
xylophage…) ; 

 - Étudier les adaptations au régime alimentaire pour ces animaux ; 
À chacun ses dents : grosse molaire, incisives tranchantes... À qui appartiennent ces 
dents ? À l’éléphant, au mouton… 
À chacun son bec : bec long et fin pour le colibri, bec épais et croisé pour le bec-croisé… 

- Réaliser des masques d’animaux végétariens (découpage, collage, coloriage). 

� 2ème séance au Muséum : Les régimes carnivores (Durée : 1 h) 
 - Définir la notion de proie et de prédateur à partir d’un imagier ;  
 - Découvrir le régime carnivore (piscivore, insectivore, charognard…) ; 
 - Étudier les adaptations au régime alimentaire pour ces animaux 

À chacun ses dents : canines pointues pour les lions, les requins ou certaines chauve-
souris 
À chacun son bec : bec crochu pour le vautour, bec filtrant pour le flamand… 

 - Réaliser des masques d’animaux carnivores (découpage, collage, coloriage) 

� 3ème séance au Muséum : le régime omnivore et la chaîne alimentaire (Durée : 1h) 
- Découvrir le régime omnivore ; 
- Comprendre ce qu’est une chaîne alimentaire grâce à des activités ludiques, notamment 

un jeu de rôle dans lequel les enfants porteront les masques réalisés durant les séances 
précédentes et devront trouver qui sont leurs proies et qui sont leurs prédateurs. 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL  : 5 classes 
 
NIVEAU : Grande Section 

 
Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  

Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  
Tel : 02.76.08.81.14 / courriel : jboidin@rouen.fr 
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« En voir de toutes les couleurs » 
Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen  
N O V E M B R E  2 0 1 2 ,  3  S E A N C E S  D ’ 1 H  
 
 
OBJECTIFS 
 
� Découvrir le Muséum et ses collections ; 
� Découvrir les couleurs des animaux et leur utilité ; 
� Découvrir la symbolique des couleurs ; 
� Élaborer une œuvre collective animalière à partir des couleurs primaires et 

secondaires. 
 
 
DÉROULEMENT 
 
� 1ère séance au Muséum : couleurs primaires – partie 1 (Durée : 1 h) 
 - Comprendre l’utilité des couleurs chez les animaux : le camouflage ; 
 - Peindre un 1er papillon à partir des couleurs primaires. 
 
� 2ème séance au Muséum : couleurs primaires – partie 2 (Durée : 1 h) 
 - Comprendre l’utilité des couleurs chez les animaux : la communication ; 
 - Peindre un 2ème papillon à partir des couleurs primaires. 
 
� 3ème séance au Muséum : papillons multicolores et couleurs secondaires (Durée : 1h) 

- Découvrir les différences de couleurs pouvant exister entre mâles et femelles 
d’une même espèce ; 
- Peindre un 3ème papillon en couleurs primaires et secondaires, résultat de 
« l’hybridation » entre le 1er et le 2ème papillon afin de mieux comprendre la notion 
de couleur secondaire. 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL :  5 classes 
 
NIVEAU : CP, CE1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  
Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  

Tel : 02.76.08.81.14 / courriel : jboidin@rouen.fr 
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« Un animal, une œuvre » 
Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen  
D É C E M B R E  2 0 1 2 ,  2  S E A N C E S  D ’ 1 H 3 0  
 
 
OBJECTIFS 
 
� Découvrir le Muséum et ses collections ; 
� Découvrir la richesse et la biodiversité des animaux ; 
� Développer son imagination à partir d’œuvres picturales célèbres et réinterpréter 

ces œuvres par le modelage ; 
� Travailler en commun dans le cadre d’un atelier ; 
� Aborder l’histoire des arts. 

 
 
DÉROULEMENT 
 
� 1ère séance au Muséum : « Un animal plat ? » (Durée : 1h30) 

- Observer des tableaux ou des dessins célèbres (6 par classe) représentant des 
animaux et déterminer de quelles espèces il s’agit, en s’interrogeant sur la 
pratique du peintre : s’agit-il d’une représentation fidèle du réel ou y a-t-il une 
interprétation ? 

- Découvrir ces animaux dans le Muséum, notamment du point de vue anatomique 
et morphologique, ce qui permettra de percevoir l’unité et la diversité du vivant ;  

- Comparer les spécimens naturalisés et les animaux représentés dans les tableaux 
grâce à un livret, afin de mieux percevoir la réinterprétation plastique de l’artiste. 

 
� 2ème séance au Muséum : « Animaux en volume » (Durée : 1h30) 

- Découvrir des œuvres de plusieurs époques représentant les animaux vus durant 
la 1ère séance pour percevoir différents choix picturaux d’artistes ; 

- À partir des données recueillies lors de la 1ère séance, réaliser les animaux des 
tableaux en modelage (réinterprétation en volume des animaux peints ou 
dessinés). 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL  : 5 classes 
 
NIVEAU : CE2, CM1, CM2 

 
 
 

 
 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  
Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  

Tel : 02.76.08.81.14  / courriel : jboidin@rouen.fr 
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« L’impressionnisme : des collections à l’exposition » 
Musées de Rouen 
 
 
OBJECTIFS 
 
� Découvrir le musée des Beaux-Arts de Rouen, et plus largement, ce qu’est un 

musée ; 
� Découvrir un mouvement artistique : l’impressionnisme ; 
� Encourager les élèves à regarder leur environnement autrement : 

l’impressionnisme et les sites rouennais (ponts, rues…) ou normands à travers 
les collections ; 

� Découvrir, via la visite de l’exposition La couleur réfléchie, le reflet dans 
l’impressionnisme, le montage et les enjeux d’une exposition temporaire (prêts, 
accrochage, etc.). 

 
 
DÉROULEMENT 
 
Tous les rendez-vous ont lieu au musée des Beaux-Arts. Les 3 premiers rendez-vous 
doivent être effectués avant le 26 avril 2013. 

� 1er rendez-vous : visite-atelier Qu’est-ce qu’un musée ? (La classe est scindée en 
2. Chaque groupe fait une visite commentée du musée (1h) et un atelier (1h) afin 
de se confronter aux défis du musée : créer une salle en choisissant des œuvres 
et en réfléchissant à leur présentation). (Durée : 2h) ; 

� 2ème rendez-vous : visite commentée sur l'impressionnisme (Qui sont les 
impressionnistes ? En quoi leurs peintures sont-elles si différentes de celles de 
leurs prédécesseurs ? Apprendre à regarder la touche, à voir d’où vient la 
lumière…). (Durée : 1h) ; 

� 3ème rendez-vous : visite commentée sur Rouen et la Seine à travers les 
peintures impressionnistes. (Durée : 1h) ; 

� 4ème rendez-vous : visite commentée de l'exposition La couleur réfléchie (Visite 
obligatoire entre le 26 avril et le 31 mai 2013). Après avoir parcouru les salles des 
collections permanentes, et gardé en mémoire un petit corpus d’images et 
d’œuvres impressionnistes, les élèves découvriront le mouvement sous l’angle 
des reflets. (Durée : 1h). 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL :  3 classes 
 
NIVEAU : cycle 2 

 
Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  

Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  
Tel : 02.76.08.81.14 / courriel : jboidin@rouen.fr 
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« Un nouveau regard : Le Temps des collections » 
Musées de Rouen 
 
 
OBJECTIFS 
 
� Découvrir le musée des Beaux-Arts de Rouen, et plus largement, ce qu’est un 

musée ; 
� Encourager les élèves à regarder les œuvres autrement avec Le Temps des 

collections et à appréhender les différentes manières de mettre en lumière une 
œuvre ; 

� Stimuler le regard en proposant la découverte d’œuvres d’époques diverses, de 
matériaux variés (vitrail, peinture, sculpture…) et d’œuvres à la croisée de 
différents arts (la musique avec les portraits du compositeur Boieldieu, 
l’architecture avec le vitrail…). 

 
 
DÉROULEMENT 
 
Tous les rendez-vous ont lieu au musée des Beaux-Arts.  

� 1er rendez-vous : visite-atelier Qu’est-ce qu’un musée ?  
(La classe est scindée en 2. Chaque groupe fait une visite commentée du musée 
(1h) et un atelier (1h) afin de se confronter aux défis du musée : créer une salle 
en choisissant des œuvres et en réfléchissant à leur présentation). (Durée : 2h) ; 

� 2ème rendez-vous : visite commentée autour du vitrail de l’église Saint-Vincent. 
(Durée : 1h) ; 

� 3ème rendez-vous : visite commentée autour de Eugène Delacroix et la Normandie. 
(Durée : 1h) ; 

� 4ème rendez-vous : visite commentée sur Le port de Rouen. (Durée : 1h) ; 

� 5ème rendez-vous : visite commentée sur F.-A. Boieldieu, compositeur rouennais. 
(Durée : 1h) ; 

� 6ème rendez-vous : visite commentée autour de l'art contemporain (Buraglio, Zao 
Wou-Ki). (Durée : 1h). 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL :  3 classes 
 
NIVEAU : cycle 3 

 
 

 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  
Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  

Tel : 02.76.08.81.14 / courriel : jboidin@rouen.fr 
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« La goutte d’eau qui fait déborder le livre » 
Réseau Rouen nouvelles bibliothèques 
 
 
OBJECTIFS 
 
� Faire découvrir des ouvrages de littérature jeunesse sur le thème de l’eau ; 
� Faire connaître la bibliothèque et les services offerts pour en favoriser l’accès ; 
� Valoriser la lecture plaisir ; 
� Réalisation de maquettes inspirées de lectures sur l’eau. 

 
 
DÉROULEMENT 
 
� 1er rendez-vous : visite de la bibliothèque la plus proche de l’école. (Durée : 

1h30) ; 
 
� 2ème, 3ème et 4ème rendez-vous en classe : découverte de livres sur l’eau, jeux de 

lecture autour d’ouvrages sur l’eau. (Durée de chaque séance : 1h30) ; 
 
� 5ème, 6ème et 7ème rendez-vous en classe : fabrication de maquettes représentant 

des scènes de livres choisis par la classe. (Durée de chaque séance : 2h). 
 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL :  4 classes 
 
NIVEAU : cycles 2 et 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  
Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  

Tel : 02.76.08.81.14 / courriel : jboidin@rouen.fr 
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 « L’odyssée des orgues »  
Service développement des publics, arts et patrimoines, Direction du 
développement culturel / Conservatoire de Rouen  
en collaboration avec la FAVOR (Fédération des Associations pour la 
Valorisation des Orgues de Rouen) 
 
 
OBJECTIFS 
 
Il s’agit de rencontres musicales autour des objectifs suivants :  
� Découvrir un instrument patrimonial majeur de Rouen : l’orgue ; 
� Travailler autour de la construction musicale (répertoire, registres…) ; 
� Découvrir les différentes factures et esthétiques de l’orgue. 

 
 
DÉROULEMENT 
 
� 1er rendez-vous au Conservatoire de Rouen en février : présentation de 

l’instrument orgue et de son fonctionnement par François Ménissier, conservateur 
des orgues de Rouen, et par un élève de la classe d’orgue, qui coordonnera 
l’action. (Durée : 1h15) ; 

� 2ème rendez-vous en classe en mars : intervention du coordinateur de l’action 
autour de différents outils pédagogiques (panneaux d’exposition, vidéo…) et 
présentation des aspects pédagogiques de l’action : apprentissage en classe d’une 
chanson qui servira de fil conducteur pour toutes les séances. (Durée : 1h) ; 

� 3ème rendez-vous au temple Saint-Éloi en avril : découverte de l’orgue et de son 
esthétique (construction musicale, richesse du répertoire de l’orgue). (Durée : 1h) ; 

� 4ème rendez-vous au choix à l’église Saint-Godard avec Benoît Lecoq (président 
des Amis des orgues de Saint-Godard) ou à l’église Saint-Sever avec Vincent 
Fouré (organiste titulaire) en avril : découverte de l’orgue et de son esthétique 
(facture d’orgue, richesse du répertoire de l’orgue). (Durée : 1h) ; 

� 5ème rendez-vous, séance commune en mai : spectacle à définir. Ce spectacle 
sera proposé aux 5 classes ayant suivi les ateliers, et se déroulera pendant le 
« Temps fort orgue » du Printemps de Rouen. 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL :  5 classes 
 
NIVEAU : CE2, CM1, CM2 
 
 

 

Pour toute information complémentaire, contactez Cécile Bellehache,  
Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  

Tel : 02.76.08.81.17 / courriel : cbellehache@rouen.fr 
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« La restauration des clochetons de la Cathédrale »  
Service développement des publics, arts et patrimoines, Direction du 
développement culturel de la Ville de Rouen 
(en collaboration avec la DRAC Haute-Normandie et les Musées de Rouen)  
 
 
OBJECTIFS 
 
� Sensibilisation au patrimoine et à sa restauration ; 
� Découverte des différentes techniques de travail du métal, variant selon la nature 

du matériau (fonte, modelage, …) ; 
� Initiation aux arts plastiques à travers la création d’une œuvre collective. 

 
 
DÉROULEMENT 
 
� 1er rendez-vous à la Cathédrale de Rouen : présentation générale du monument, 

de sa flèche ainsi que des clochetons réalisés par le ferronnier d’art Ferdinand 
Marrou, par un guide conférencier. (Durée : 1h30) ; 

 
� 2ème rendez-vous au Musée le Secq des Tournelles : visite sur l’art du métal 

(métier de forgeron, techniques de ferronnerie d’art, les différents matériaux et 
leur corrosion), par un guide conférencier du musée. (Durée : 1h) ; 

 
� 3ème rendez-vous au Hangar 108 (quais rive gauche) : présentation et visite du 

chantier de restauration des clochetons de la cathédrale par un guide 
conférencier (présentation des travaux, des métiers de restauration…). (Durée : 
1h) ; 

 
� 4ème et 5ème rendez-vous en classe : ateliers de pratique artistique, durant 

lesquels un artiste plasticien guidera les élèves dans la création d’une œuvre 
collective en 3D. (Durée de chaque séance : 3h). 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL :  5 classes 
 
NIVEAU : CM1, CM2 

 
∗ Les déplacements au Hangar 108 se feront en car. 

 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Cécile Bellehache,  
Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  

Tel : 02.76.08.81.17 / courriel : cbellehache@rouen.fr 
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« Rêver Rouen » 
Service développement des publics, arts et patrimoines, Direction du 
développement culturel de la Ville de Rouen 

 
 

OBJECTIFS 
 
� Visiter une exposition mettant en lien création contemporaine et création 

historique : identifier les problématiques communes et les différences ; 
� S’interroger sur la façon dont se construit la ville et ce que peuvent apporter les 

artistes à cette création ; 
� Découvrir l’œuvre graphique de Jules Adeline : ses enjeux, ses motivations ; 
� Découvrir la façon dont des artistes contemporains peuvent revisiter sa démarche 

de prospective urbaine ; 
� Éveiller le regard et le sens critique. 

 
 
DÉROULEMENT 
 
Cycle de trois rendez-vous : visites et ateliers de pratique artistique, autour de 
l’exposition Rêver Rouen, qui se déroulera à l’abbatiale Saint-Ouen du 20 octobre au 16 
décembre 2012. Les 2 premiers rendez-vous sont à effectuer avant le 16 décembre.  
 
� rendez-vous préalable à l’abbatiale Saint-Ouen avec les enseignants : visite de 

l’exposition en compagnie d’un médiateur. Remise des dossiers pédagogiques. 
Discussion sur les thèmes et les angles à privilégier avec la classe ; 

� 1er rendez-vous à l’abbatiale Saint-Ouen avec la classe : visite dialoguée et 
interactive de l’exposition Rêver Rouen en compagnie d’un médiateur. (Durée : 
1h30) ;  

� 2ème rendez-vous en classe : atelier d’écriture autour de l’exposition Jules Adeline 
dont l’objet sera de raconter une histoire qui se serait déroulée dans l’un des 
dessins de Jules Adeline. (Durée : 3h) ; 

� 3ème rendez-vous à l’école : visite cartographiée d’un quartier de Rouen (le 
quartier où se trouve l’école des enfants), que les enfants sont invités à traiter 
comme une ville imaginaire. (Durée : 2h à 3h). 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL :  3 classes 
 
NIVEAU : cycle 3 

 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez Julie Faitot,  

Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  
Tel : 02.32.08.17.24 / courriel : jfaitot@rouen.fr 
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« Parcours de découverte architecture et urbanisme » 
Maison de l’architecture de Haute-Normandie 
 
 
Les quais de Seine sont à Rouen, des lieux chargés d’histoire, riches d’une activité 
portuaire et économique extrêmement importante pour la ville et qui se lit dans son 
architecture patrimoniale. De nombreux chantiers ont été entamés ces dernières années 
qui transforment le paysage urbain : réhabilitation de hangars, construction de nouveaux 
équipements, aménagements d’espaces publics. Enfin, de nombreux projets vont 
bientôt s’y ériger. 
 
 
OBJECTIFS 
 
� Découvrir l’architecture contemporaine de sa ville ; 
� Sensibiliser à l’architecture contemporaine ; 
� Éveiller la curiosité et développer le regard, apprendre à lire l’espace urbain ; 
� Réussir à imaginer sa ville dans le futur en comprenant le long processus de 

fabrication de la ville. 
 
 
DÉROULEMENT 
 
� 1er rendez-vous : parcours architectural le long des quais de Rouen rive droite, 

qui permettra aux élèves de découvrir avec l’architecte Anne Zacharisen 
l’architecture contemporaine de ce quartier d’une part et d’autre part d’imaginer à 
quoi ressemblera notre ville dans le futur avec l’aménagement des quais, l’éco-
quartier Flaubert, le quartier Luciline ou encore le développement du port de 
plaisance. (Durée : 2h) ; 

 
� 2ème et 3ème rendez-vous en classe : ateliers de pratique artistique encadrés par 

l’architecte pour la réalisation de « carnets de voyage ». Les élèves devront 
restituer le plan du parcours, puis l’illustrer à l’aide de croquis, dessins, photos, 
textes, etc., à la manière d’un carnet de voyage, « Voyage architectural dans ma 
ville ». (Durée de chaque séance : 2h). 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL :  4 classes 
 
NIVEAU : CE2, CM1, CM2 
 
 
 
 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  

Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  
Tel : 02.76.08.81.14  / courriel : jboidin@rouen.fr 
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« Parcours autour de la photographie contemporaine » 
Mission photographique du Pôle Image Haute-Normandie 
 
 
OBJECTIFS 
 
� Découvrir une structure culturelle : la galerie Photo du Pôle Image Haute-

Normandie (rue de la Chaîne) ; 
� Visiter une exposition de photographie ; 
� Rencontrer des photographes ; 
� Regarder des photographies, les comprendre, et plus généralement, analyser 

une œuvre d’art ; 
� Découvrir la photographie à travers des ateliers de pratique artistique. 

 
 
DÉROULEMENT 
 
� 1er rendez-vous à la Galerie Photo (1er trimestre) : découverte du lieu, de ses 

missions, de son fonctionnement et de son équipe. Visite participative d’une 1ère 
exposition, accompagnée du «carnet de visite». Atelier de pratique artistique 
mené par une médiatrice de la Mission Photo en relation avec l’exposition. 
(Durée : 2h) ; 

 
� 2ème rendez-vous à la Galerie Photo (2ème trimestre) : découverte participative 

d’une 2ème exposition, accompagnée du «carnet de visite». Atelier de pratique 
artistique en relation avec l’exposition, mené par un photographe et une 
médiatrice de la Mission Photo. (Durée : 2h) ; 

 
� 3ème rendez-vous en classe (3ème trimestre) : rencontre avec un photographe 

(découverte de son travail et de ses œuvres). Atelier en relation avec le travail du 
photographe, mené par un photographe et une médiatrice de la Mission Photo. 
(Durée : 2h). 

 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL :  5 classes 
 
NIVEAU : CE2, CM1, CM2 

 
 
 
 
 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez Julie Boidin,  

Direction du Développement Culturel de la Ville de Rouen  
Tel : 02.76.08.81.14  / courriel : jboidin@rouen.fr 



 21

« Rouen, Ville aux Trésors » 
Direction des Temps de l’Enfant / Service développement des publics, arts 
et patrimoines / Musées de Rouen / Muséum 
 
 
OBJECTIFS 
 
� Sensibilisation au patrimoine bâti ou aux collections des Musées de la Ville ou du 

Muséum de Rouen ; 
� Travail pédagogique autour d'un monument, d'une œuvre des collections 

permanentes des Musées ou d'un objet des collections du Muséum ; 
� Chaque enfant devient ambassadeur d'un Trésor choisi et adopté par la classe. 

 
 
DÉROULEMENT 
 

octobre 2012 
� Réunion d’information des enseignants avec les principaux partenaires de cette 

action. Choix du site parmi l’un des 3 Musées de la Ville (musée des Beaux-Arts, 
musée Le Secq des Tournelles, musée de la Céramique), du centre-ville 
historique de Rouen (Service développement des publics, arts et patrimoines) ou 
du Muséum d'Histoire naturelle ; 

� Remise des livrets pédagogiques élèves et enseignants et du badge d’accès au 
site. 

 

de novembre 2012 à juin 2013 
� Visite commentée du site retenu, réalisée par un guide conférencier. (Durée : 1h 

à 1h30) ; 
� Choix par la classe du Trésor qui sera adopté ; 
� Chaque enfant reçoit un badge représentant son Trésor pour qu'il en devienne 

ambassadeur : ce badge lui donne un accès gratuit au site sur le temps extra 
scolaire accompagné d’un adulte ;  

� Travail pédagogique avec le livret pour support et visites libres de la classe pour 
s'approprier ce Trésor ; 

� Création d’une réalisation collective sur le thème du Trésor choisi en classe, sous 
la responsabilité de l’enseignant. 

 
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  30 classes 
 
NIVEAU : de la petite section de maternelle au CM2 

 
 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Virginie Fournier,  
Direction des Temps de l’Enfant de la Ville de Rouen 
Tel : 02-35-08-68-73 / Courriel : vfournier@rouen.fr 


