Embarquez pour La Seine au fil de l’Eau

Dans le cadre de Rouen, Capitale du Monde d'Après, la Métropole Rouen Normandie et le bateau La
Lutèce, vous proposent des animations pour les classes et les familles sur la Seine : art et nature,
patrimoine, biodiversité…
Atelier famille « toiles en série », à bord de la Lutèce, à quai.
La nature et la seine ont toujours inspiré les plus grands artistes. Dans cet atelier au cadre
exceptionnel avec vue sur le fleuve, les enfants auront l'occasion de découvrir et mettre en pratique
les techniques des impressionnistes. Pendant une heure, et grâce à tout le matériel nécessaire mis à
leur disposition, ils pourront reproduire étape par étape, un de leur plus célèbre tableau !
Samedi 2 octobre et samedi 9 octobre de 14h30 à 15h30, ou de 16h à 17h
Mercredi 6 octobre de 15h à 16h
Gratuit, sur inscription (20 personnes max)
A partir de 8 ans, soumis au Pass sanitaire
Atelier famille « Utopiquement Vôtre » : création de Cartes Postales
Rendez-vous avec Utopiquement Vôtre pour un rêve en images : l’artiste propose aux enfants de
créer une carte postale inspirée de leurs rêves, de leurs envies, de leur monde imaginaire. Un
exemplaire sera conservé pour venir contribuer à la collecte de rêves de Rouen Normandie 2028.
Samedi 2 octobre, de 14h à 16h, devant la Lutèce, à quai.
Gratuit, sans inscription, non soumis au Pass sanitaire
Découverte des oiseaux de la Seine – Balade à bord de la Lutèce
A travers des explications sur l'écologie du fleuve et à l'aide du matériel optique de l'ornithologue
(paires de jumelles, longue-vue), venez observer et écouter l'avifaune typique de ce milieu.
Gratuit, sur inscription auprès de la LPO au 07.88.60.90.67 ou animations.normandie@lpo.fr
Samedi 2 et dimanche 3 octobre de 9h30 à 11h30
Tout public, soumis au Pass sanitaire
Programme détaillé et inscriptions

La fabuleuse histoire de la Seine : un programme pédagogique sur la
vallée de la Seine et ses habitants (cycle 3)

"Les Fabuleuses Aventures de la Seine" est un programme pédagogique complet sur les
thématiques et les enjeux de ce fleuve emblématique et de son territoire : la Seine. La Métropole
Rouen Normandie accueille des classes sur la Lutèce du 1 au 7 octobre 2021. Au programme :
découverte de la biodiversité et animations sur les enjeux de pollution et inondations de la Seine.
Ce programme est destiné aux enseignants des classes de CM1 à la 6ème du territoire de la
Métropole Rouen Normandie. La pédagogie employée propose aux élèves une découverte de leur
environnement proche, de manière ludique et coopérative. Il est possible de travailler sur une ou
plusieurs thématiques (l’eau, l’assainissement, l’histoire et la géographie du territoire, la
biodiversité locale, l’art et le patrimoine...) qui sont toutes étudiées en adéquation avec les
programmes scolaires.
Ce programme est également en cohérence avec le dispositif des "classes d’eau", proposé par
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. La Métropole Rouen Normandie l'a développé, en collaboration
avec le conseiller pédagogique des sciences de la DSDEN (Direction des services départementaux
de l'éducation nationale) et de nombreux partenaires.
Le parcours pédagogique « La fabuleuse histoire de la Seine » est disponible gratuitement sur simple
demande à education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr
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