
CATALOGUE DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES DE MUSÉOSEINE

Venez à la découverte de l’histoire  
de la Basse-Seine   
sous toutes ses facettes !

2016
2017



2

Cette brochure présente les ateliers pédagogiques, dans et hors les murs, 
proposés par MuséoSeine, le musée de la Seine normande à Caudebec-en-Caux 
(commune nouvelle de Rives-en-Seine), aux établissements scolaires de la 
maternelle au lycée.

MuséoSeine vous plonge au cœur de l’histoire de la vallée de la Seine, de 
l’implantation des premiers hommes en Basse-Seine à nos jours, pour vous faire 
découvrir le fleuve sous toutes ses facettes, à travers la réalisation de travaux 
artistiques, explorations sensorielles, jeux de rôles, observations… adaptés 
aux niveaux scolaires de vos élèves. Le parcours, en forme de méandre, mêle 
différentes disciplines scolaires :

• La géographie et les paysages, 

• Les sciences avec une présentation de la faune et de la flore, 

•  Un éclairage artistique à travers des peintures,  
des photographies, des graffiti…

• Un aspect historique via le récit de vie de personnages, 

• Les enjeux actuels liés à la Seine grâce au point de vue de professionnels,

• Et plus encore !

Quoi de mieux que d’apprendre en s’amusant !
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Le musée 

Ouvert sur la Seine, MuséoSeine vous accueille 

autour d’une scénographie contemporaine et 

l’utilisation de nouvelles technologies. Le musée 

se distingue par différentes ambiances interactives, 

adaptées et accessibles à tous les publics, dans lequel 

sont exposés objets, archives photographiques, films 

d’époques… sur les thématiques de la navigation, 

l’endiguement, les loisirs en Seine… 

3 formules de visites pédagogiques :

n  La visite libre : il est possible de mener librement une visite au sein du musée. Réservation fortement 
conseillée !  

n  La visite guidée ou l’animation thématique : les élèves viendront explorer les collections du musée de 
façon ludique grâce à des visites et des animations adaptées aux différents niveaux scolaires, du cycle 
1 à la terminale, ainsi qu’aux programmes d’enseignements. 

n  La construction d’un projet pédagogique : le service des publics du musée est à votre disposition si 
vous souhaitez construire une visite ou élaborer un projet pédagogique "sur mesure" pour votre classe. 
Ce dernier peut se dérouler sur une séance ou s’intégrer sur un cycle plus long. 

Il est également possible d’organiser des visites et des projets pour les publics en situation de handicap.

D’une superficie de 900 m2, le site comprend :

n Un espace d’exposition permanente (500 m2),

n Un espace d’exposition temporaire (70 m2),

n Un espace d’accueil pédagogique (50 m2),

n Une zone d’accueil et une boutique (50 m2),

n Une réserve pour la collection (40 m2)
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Ma première  
découverte  

du musée
NIVEAU : CYCLE 1 

TYPE D’ANIMATION : VISITE SENSORIELLE 
DURÉE : 1H

Une exploration de MuséoSeine  
au rythme des tout petits.  

Les enfants partiront à la découverte  
de l’histoire de la Seine en utilisant  

leurs sens : observation, manipulation,  
ressenti, écoute…

Les métiers d’antan
NIVEAU : CYCLE 2 

TYPE D’ANIMATION : VISITE/CONTE
DURÉE : 1H30

A travers un jeu d’images, les enfants 
comprendront de quelles façons les 

pécheurs, les pilotes et les passeurs 
travaillaient sur la Seine.  

Pourquoi certains métiers ont disparu et 
d’autres existent encore.  

Un conte glissera ensuite les élèves dans 
la peau d’un de ces personnages. 

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  
À MUSÉOSEINE

Maman les p’tits bateaux qui  
vont sur l’eau ont-ils des jambes ?
NIVEAU : CYCLE 2
TYPE D’ANIMATION : ATELIER
DURÉE : 1H

A travers des exemples et des manipulations, 
les enfants comprendront pourquoi les 
bateaux flottent. Quelle quantité peut-on 
charger sur un bateau ? Quelles sont les 
matières qui flottent ?  
Comment doit-on disposer la marchandise  
sur le pont ou dans la cale d’un bateau ?  
Une fois ces interrogations élucidées,  
les élèves devront concevoir une petite 
embarcation. 
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Les activités pédagogiques au MuséoSeine

(Titre) Les métiers d’hier et d’aujourd’hui
Niveau : cycle 3, collège et lycée
Type d’animation : visite/atelier
Durée : 1h30
A travers les collections du musée, les élèves découvriront les métiers d’hier et d’au-
jourd’hui en relation avec le fleuve (marins, pilotes…). Ce sera l’occasion de comprendre 
les conditions de travail et les évolutions de ces professions. Ils devront ensuite se glisser 
dans la peau d’un travailleur du passé en écrivant, à leur proche, une carte postale expli-
quant leur métier. 
 

(Titre) La navigation au long cours : un cours d’histoire ? 
Niveau : collège et lycée
Type d’animation : visite/atelier 
Durée : 2h00
A partir du témoignage d’un fils de marin, les élèves partiront à la découverte de la vie 
quotidienne des navigateurs au long cours mais aussi de leur entourage. Ce sera aussi l’oc-
casion d’analyser les nombreuses traces qui sont arrivées jusqu’à nous : graffiti, archives, 
instruments de navigation et tableaux ; ces objets permettant de mieux comprendre l’his-
toire. Deux ateliers sont disponibles pour compléter la visite : 
• Réaliser un graffiti marin à l’aide d’archive ;  moyen à la fois de faire travailler sa 
technique artistique et de découvrir les différents types de bateaux.
• Se mettre en petit groupe pour réaliser un carnet de bord en imaginant la vie d’un 
marin partant en mer. 

La Seine racontée
NIVEAU : CYCLES 2-3
TYPE D’ANIMATION :  

VISITE GUIDÉE ACCOMPAGNÉE D’OUTILS 
NUMÉRIQUES

DURÉE : 1H

Des personnages ayant vécu sur les rives du 
fleuve à différentes époques raconteront des 

récits sur leur vie quotidienne.  
Une façon originale de remonter le temps  

et de découvrir l’histoire de la Seine  
comme si on y était. 

Un objet, une histoire
NIVEAU : CYCLES 2, 3 ET COLLÈGE
TYPE D’ANIMATION : VISITE/ATELIER
DURÉE : 1H30 

Les élèves choisiront un objet coup  
de cœur dans le musée, pour lequel ils 
essayeront d’imaginer son passé  
(utilisation, propriétaire, histoire…).  
La véritable histoire de cet objet sera  
ensuite expliquée. Les enfants réaliseront  
un travail artistique à partir de leur récit. 

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  
À MUSÉOSEINE
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Les activités pédagogiques au MuséoSeine

(Titre) Les métiers d’hier et d’aujourd’hui
Niveau : cycle 3, collège et lycée
Type d’animation : visite/atelier
Durée : 1h30
A travers les collections du musée, les élèves découvriront les métiers d’hier et d’au-
jourd’hui en relation avec le fleuve (marins, pilotes…). Ce sera l’occasion de comprendre 
les conditions de travail et les évolutions de ces professions. Ils devront ensuite se glisser 
dans la peau d’un travailleur du passé en écrivant, à leur proche, une carte postale expli-
quant leur métier. 
 

(Titre) La navigation au long cours : un cours d’histoire ? 
Niveau : collège et lycée
Type d’animation : visite/atelier 
Durée : 2h00
A partir du témoignage d’un fils de marin, les élèves partiront à la découverte de la vie 
quotidienne des navigateurs au long cours mais aussi de leur entourage. Ce sera aussi l’oc-
casion d’analyser les nombreuses traces qui sont arrivées jusqu’à nous : graffiti, archives, 
instruments de navigation et tableaux ; ces objets permettant de mieux comprendre l’his-
toire. Deux ateliers sont disponibles pour compléter la visite : 
• Réaliser un graffiti marin à l’aide d’archive ;  moyen à la fois de faire travailler sa 
technique artistique et de découvrir les différents types de bateaux.
• Se mettre en petit groupe pour réaliser un carnet de bord en imaginant la vie d’un 
marin partant en mer. 

Les métiers d’hier et 
d’aujourd’hui

NIVEAU : CYCLE 3, COLLÈGE ET LYCÉE
TYPE D’ANIMATION : VISITE/ATELIER

DURÉE : 1H30

A travers les collections du musée, les 
élèves découvriront les métiers d’hier et 
d’aujourd’hui en relation avec le fleuve 

(marins, pilotes…). Ce sera l’occasion 
de comprendre les conditions de travail 
et les évolutions de ces professions. Ils 
devront ensuite se glisser dans la peau 

d’un travailleur du passé en écrivant, à leur 
proche, une carte postale expliquant leur 

métier. 

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  
À MUSÉOSEINE

La navigation au long cours :  
un cours d’histoire ? 
NIVEAU : COLLÈGE ET LYCÉE
TYPE D’ANIMATION : VISITE/ATELIER 

DURÉE : 2H00

A partir du témoignage d’un fils de marin, 
les élèves partiront à la découverte de la vie 
quotidienne des navigateurs au long cours 
mais aussi de leur entourage. Ce sera aussi 
l’occasion d’analyser les nombreuses traces 
qui sont arrivées jusqu’à nous : graffiti, 
archives, instruments de navigation et 
tableaux ; ces objets permettant de mieux 
comprendre l’histoire. 

Deux ateliers sont disponibles  
pour compléter la visite : 

•  Réaliser un graffiti marin à l’aide  
d’archive ;  moyen à la fois de faire  
travailler sa technique artistique  
et de découvrir les différents types  
de bateaux.

•  Se mettre en petit groupe pour réaliser  
un carnet de bord en imaginant la vie  
d’un marin partant en mer. 
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Lire, comprendre et peindre  
le paysage de la Seine
NIVEAU : CYCLE 3 ET COLLÈGE
TYPE D’ANIMATION :  
ANIMATION/ATELIER HORS LES MURS

DURÉE : 1H30-2H00

Après une observation et une description du 
paysage des bords de Seine, la visite prendra 
la tournure d’une immersion dans la peau 
d’un peintre. Les élèves réaliseront un chef-
d’œuvre en plein air en s’interrogeant sur les 
techniques à employer pour mettre en valeur 
leur vision du paysage.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  
HORS LES MURS

Prévoir des bottes et des habits de pluie,  
ces animations se passent en extérieur  

et en Normandie !
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 Oradérozo,  
une bonne leçon d’humidité

NIVEAU : CYCLE 3
TYPE D’ANIMATION : VISITE/ANIMATION

DURÉE : UNE À DEUX DEMI-JOURNÉES

Au sein du musée vous découvrirez les 
ressources naturelles du fleuve et de 

ses environs qui sont, depuis l’époque 
préhistorique, exploitées par l’homme. Cette 

visite sera suivie d’une exploration dans le 
marais de Caudebec-en-Caux, de la faune 
et de la flore très diverses qui composent 

cette zone humide, à travers des jeux et une 
immersion totale dans ce lieu méconnu  

du grand public. 



LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  
HORS LES MURS

Découverte de l’histoire de la Seine  
à travers une randonnée

NIVEAU : TOUS NIVEAUX
TYPE D’ANIMATION : RANDONNÉE GUIDÉE
DURÉE : VARIABLE EN FONCTION DES NIVEAUX  

(4 KMS DE MARCHE, POSSIBILITÉ DE FAIRE UN PIQUE-NIQUE PENDANT LA RANDONNÉE)

Les 4 km du parcours permettront d’explorer les trésors du fleuve  
en commençant par un panorama de Caudebec-en-Caux et des boucles  
du fleuve, en passant par la découverte des chapelles Barre-y-Va,  
de la Grotte de l’Ermite ou encore le pilotage de Seine. 

Cette visite guidée permettra aux élèves d’associer histoire et plaisir de la marche. 
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CRED 76 :  
le contrat de réussite  
éducative départemental
NIVEAU : COLLÈGE

MuséoSeine, musée de territoire, a pour 
vocation la recherche et la conservation du 
patrimoine lié à la Seine Normande ainsi 
que sa valorisation. Au-delà des collections 
ethnographiques, le musée collecte des 
photographies, des films d’archives mais 
aussi la mémoire des riverains de la Seine, 
surtout quand elle concerne des activités 
aujourd’hui disparues. En ce sens, la récolte 
des souvenirs des derniers témoins directs 
des activités des années 1920-1950 est une 
priorité. 

Afin d’initier les élèves à ce travail de collecte 
de la mémoire, le musée propose avec 
l’aide d’Olivier Gosse, comédien et auteur, 
une rencontre entre une classe de collège 
et un groupe de résidents de Résidence 
pour personnes agées ou d’établissement 
d’hébergement pour personnes agées 
dépendantes.

Les élèves ont à charge d’interviewer des 
adultes, sur un thème, en lien avec les sujets 
présentés au sein de MuséoSeine, (loisirs, 
pêche, le mascaret, les bacs, la Seine hier et 
aujourd’hui, etc.) qui met à disposition de la 
documentation, de l’iconographie, en plus 
de la découverte des collections.

Cette rencontre (préparée en amont dans 
la classe avec l’auteur) est l’occasion d’un 
échange entre enfants et résidents.

Suite à la rencontre, la classe travaille sur 
plusieurs séances avec Olivier GOSSE pour :

•  écrire une série de poèmes à partir de la 
matière collectée,

•  mettre en voix ces poèmes.

La classe fait ensuite une lecture de ses 
poèmes auprès des seniors au sein de 
MuséoSeine.

Déroulement : 

• 1h de préparation d’interview,

• 2h de visite de MuséoSeine + interview, 

• 6h d’écriture,

• 6h de mise en voix,

• 1h de restitution à MuséoSeine.
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MuséoSeine
Avenue Winston Churchill  
76490 Caudebec-en-Caux
Stationnement possible des bus  
devant le musée

Téléphone : 02 35 95 90 13

Courriel : museoseine@cauxseine.fr

Périodes et horaires d’ouvertures : 

Ouvert du mardi au dimanche

• De 13h00 à 18h30 du 1er février  
au 30 juin et du 1er septembre  
au 30 novembre,

•  De 10h00 à 18h30 du 1er juillet  
au 31 août. 

CONDITIONS GÉNÉRALES

Réservation 
La réservation est OBLIGATOIRE et doit s’effectuer le 
plus tôt possible. Vous pouvez contacter le service de 
réservation des groupes au 02 35 95 90 13 ou par courriel : 
museoseine@cauxseine.fr du lundi au vendredi de 9h00 à 
17h30. 

Pour une médiation mieux adaptée, les classes qui 
effectueront des visites, suivies d’un atelier, seront  
divisées en demi-groupes (15 élèves maximum).

Pour une visite en toute liberté et dans les meilleures 
conditions, MuséoSeine peut vous accueillir le matin 
lorsque l’établissement est fermé au grand public.
Par mauvais temps, la salle de médiation  est à votre 
disposition pour déjeuner (à préciser lors de la réservation). 
En cas de beau temps, des tables autour du musée sont 
disponibles.

Annulation 
En cas de retard ou d’annulation, merci de prévenir le 
personnel du musée au minimum 1h avant l’animation, soit 
par téléphone ou bien par mail. 

Tarifs scolaires
Visite libre : 2 € par enfant.

Visite guidée ou animation : 3 € par enfant. 

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet  
www.museoseine.fr et sur notre page f facebook   MuséoSeine
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Quoi de mieux  
que d’apprendre en s’amusant !  
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Mécènes :

MuséoSeine est une réalisation de la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

des Boucles de
la Seine Normande


