
1

GUIDE DES ACTIVITÉS CULTURELLES, LUDIQUES 
ET PÉDAGOGIQUES SUR CAMPAGNE DE CAUX

JE CHERCHE

un atelier, une sortie, un atelier, une sortie, 
une expo, une visite ..une expo, une visite ....

POUR MON ÉCOLE

2021
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2020 a été une année de rupture dans nos habitudes sociales, familiales et 
professionnelles. Le « plus proche », plus flexible, tend à devenir (ou redevenir) 
une valeur sûre. C’est pourquoi l’idée de faire un catalogue des activités à 
destination des groupes d’enfants constitués, germée en 2019 lors des ateliers    
« J’ose, je propose », a mûri. 32 pages après, on se dit qu’il y a vraiment de belles 
choses à faire en Campagne de Caux ! Et ce n'est qu'un premier jet.

DÉCOUVRIR ET PARTAGER ...
JUSTE À CÔTÉ !

UNE LECTURE 
EN 1 CLIN D’OEIL

En 1 clin d’oeil, découvrez à 
quelles dates les prestataires 
peuvent vous recevoir.

En 1 clin d’oeil, localisez l’activité 
sur le territoire et obtenez les 
coordonnées du prestataire.

En 1 clin d’oeil, listez les services 
sur place.

En 1 clin d’oeil, découvrez à quel(s) 
niveau(x) est destinée l’activité.

En 1 clin d’oeil, sachez comment 
obtenir les documents relatifs à la 
visite.

En 1 clin d’oeil, soyez informé du 
tarif.

En 1 clin d’oeil, soyez informé de la 
durée.
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DÉCOUVRIR ET PARTAGER ...
JUSTE À CÔTÉ !

Malgré tout le soin apporté à cette publication, elle peut contenir des erreurs. Les informations 
sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
Réalisation : Service Culture - Février 2021
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LES THÉMATIQUES

PATRIMOINE & HISTOIRE
Eglises, manoirs, châteaux, mottes 
castrales, mais aussi contes et 
légendes : la Campagne de Caux est 
riche de sites porteurs d’histoire.
Comprendre les grandes heures de 
l'histoire du territoire, c'est mettre 
en perspective la grande Histoire et 
s'approprier un patrimoine culturel qui 
aide à faire société.

pages 5 à 8 

ARTS VIVANTS & PLASTIQUES
Des professionnels de la musique et 
des arts vivants initient, fabriquent, 
jouent et transmettent pour, pourquoi 
pas, démarrer un parcours culturel 
complet.

pages 9 à 10

SCIENCES & SAVOIR-FAIRE
Le territoire bénéficie d'un ciel 
nocturne peu impacté par la pollution 
lumineuse. Dans certains endroits, 
en plein été, les nuits révèlent la Voie 
Lactée tandis que l'hiver permet 
parfois d'observer de magnifiques 
pluies d'étoiles filantes. C'est pourquoi 
la Communauté de Communes 
participe depuis 10 ans aux Nuits des 
Etoiles et propose aujourd'hui des 
ateliers pour initier petits et grands.

page 11

NATURE & ENVIRONNEMENT
Découvrir la Campagne de Caux, 
c’est s’émerveiller d’un territoire 
aux multiples facettes. Patrimoine, 
culture ... mais aussi Nature avec 
des sites pédagogiques, des sentiers 
de randonnées, ..., tout un panel de  
possibles …

page 12  à 16

LES RESSOURCES
Dans cette rubrique vous trouverez des 
expos, malles et mallettes itinérantes 
mais aussi des informations qui vous 
aideront à développer des projets 
dans le cadre scolaire ou périscolaire.

pages 17 à 27

LES ÉVÉNEMENTS
Retrouvez ici quelques événements 
de la Communauté de Communes 
sélectionnés. N'hésitez pas à les 
contacter pour travailler en amont 
ou en aval de l'événement, ou pour 
participer, ...

pages 28 à 30
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Le service Tourisme et Culture propose 3 ateliers 
patrimoniaux qui s’adaptent aux lieux. En premier, 
une visite, généralement de l’église, est proposée 
pour mettre en contexte un des 3 axes possibles : 
les vitraux, les blasons ou les graffiti. Ensuite, en 
classe, un atelier est mis en place pour mettre en 
application les enseignements.

VISITE / ATELIER  BLASONS
Partez à la découverte de 
l’histoire des blasons, de leurs 
origines nées sur les champs 
de bataille, il y a plus de 1000 
ans, et de leur rôle. Car il ne faut 
pas oublier que ces couleurs, 
ces formes, ont longtemps 
servi à identifier les familles, les 
communautés, les territoires … 
un peu comme nos maillots de 
foot modernes ! Les blasons 
étaient des « cartes d’identité » 
qui respectaient des codes (sens 
de lecture et signification des 
couleurs) afin d’être compris du 
plus grand nombre. 

VISITE / ATELIER  VITRAUX
Notre canton est riche de toutes 
sortes de vitraux : plus que 
centenaires ou très récents, 
figuratifs ou abstraits, ils ont tous 
des choses à raconter. Avec des 
mots simples, leur histoire, leur 
mode de fabrication, qui a peu 
évolué en 1 000 ans, et leur utilité 
se dévoilent au cours de la visite 
ainsi que leurs codes de lecture. 

VISITE / ATELIER  GRAFFITI
Qui n’a jamais été tenté de graver 
son nom, pour témoigner de 
son passage, de son amour ou 
de son coeur brisé ? Graver le 
bois, la pierre, est une activité 
typiquement humaine qui prend 
sa source dans la Préhistoire. 
Sur notre territoire, la grande 
période des graffiti s’étend du 
XVIème au XIXème siècle, où 
ils deviennent peu à peu du 
vandalisme. Pourtant quantité 
d’histoires, heureuses comme 
malheureuses, s’écrivaient sur 
les murs. Et aujourd’hui, un 
formidable jeu de piste s’engage 
pour mieux les connaître.

Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Documents pédagogiques fournis

Toute l’année selon disponibilité 2h Gratuit

Cycles 2 et 3 - Collège

LES THÉMATIQUES
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Elles dressent fièrement leurs clochers au centre du 
bourg et on passe plusieurs fois par jour à côté. Mais 
connaît-on réellement les églises de « not’ coin » ? 
Fort de cette interrogation, le service Culture propose 
des visites guidées des églises du territoire, avec 
découverte du vocabulaire architectural et histoire 
du village.

VISITE GUIDÉE
Ouvrir la porte d’une église, c’est d’abord sauter à 
pieds joints dans l’histoire du village. C’est plonger 
dans ce procès long de 100 ans qui opposa les 
religieux de Saint-Lô et les Bréautais pour la 
reconstruction du clocher … C’est connaître un 
peu mieux les Bailleul d’Angerville, ces illustres 
chirurgiens, « guérisseurs de membres estropiés », 
anoblis pour leur talent ... C’est découvrir que les 
églises autour de Mentheville sont nombreuses à 
avoir un clocher tout en pierres, issues de la carrière 
voisine où, dit-on, « deux charriots tirés par deux 

chevaux de front pouvaient se croiser sans mal ».
Les 23 églises du canton de Goderville sont 
visitables (dans le respect des cérémonies 
religieuses pouvant s’y tenir).

Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Guide de visite fourni

Toute l’année selon disponibilité 1h30 Gratuit

Cycles 2 et 3 - Collège



Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Documents de visite fournis

Toute l’année selon disponibilité Gratuit

Cycles 2 et 3 - Collège
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Aux toutes premières heures du Duché de Normandie, 
les seigneurs locaux ont bâti des habitats fortifiés, 
appelés aujourd’hui mottes castrales. Il s’agissait 
de tertres ronds, en terre, entourés d’un fossé où 
s’élevait une tour en bois. Elles préfiguraient les 
châteaux forts. Au gré de vos balades, vous en avez 
peut-être croisées. Deux sont bien connues.

VISITE GUIDÉE 
GONFREVILLE-CAILLOT
La réhabilitation de cette motte castrale, en centre-
bourg, permet de comprendre son rôle et son 
aménagement avec douves en eau et basse-cour.
Des illustrations sur place permettent de restituer 
sa forme initiale. 

                1h15

                  Stationnement bus possible sur place

VISITE GUIDÉE 
BEC-DE-MORTAGNE
Située au milieu d’un boisement escarpé, cette 
motte castrale est bien moins connue que celle 
de Gonfreville-Caillot. Mais elle mérite qu’on s’y 
intéresse. D’abord par ses dimensions impres-
sionnantes. Ensuite par son histoire parfaitement 
connue grâce aux archives de l’Abbaye de Fécamp. 
Enfin, parce que son histoire tragique est sans 
doute à l’origine des légendes racontées à son sujet, 
évoquant fées et autres manifestations magiques ...

                  1h30 avec déplacement à pied (1,8km depuis
                  le centre-bourg avec dénivelé important)

                  Stationnement «car» en centre-bourg 
                  uniquement
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Le service Culture propose également des 
randonnées à thème adaptables sur différents 
parcours et communes. A organiser selon les envies, 
le programme et les capacités de chaque niveau.
Chaque demande est étudiée. Vous pouvez 
également faire des propositions de thème.

RANDO TOPONYMIE
Laquerrière, Lorgoday (autrefois 
écrit l’orgodet), l’Epine Froidure, 
les Nichons, … nos cartes et 
panneaux regorgent de noms 
curieux. Au cours de cette balade, 
adaptable à tous les parcours, 
découvrez leurs origines souvent 
liées à l’histoire du village.

RANDO LIN
Savez-vous qu’Andersen en 1849 
a adapté à l’écrit un conte sur 
le lin tiré d’une vieille tradition 
orale ? Preuve que cette plante 
aux petites fleurs bleues est très 
importante depuis longtemps 
et pour de nombreuses régions. 
Parmi elles, le Pays de Caux 
qui produit un lin d’excellente 
qualité.
Et les histoires sont nombreuses, 
parfois teintées d’horreur, 
d’autres pleines de joie. A 
découvrir selon les périodes.

RANDO GOUBELINS ET 
SORCILÈGES
T’nez, j’suis pas foncièrement 
méchant, mais c’est toujous pareil 
quand j’me promène . La rumeur 
se répand : « Le sorcilège !» ... 
comme on disait jadis. 
Le sorcilège est le gardien d’une 
tradition orale qu’il se chargera 
de transmettre aux participants.

Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire obligatoire

Toute l’année selon disponibilité selon circuit Gratuit

Cycles 2 et 3 - Collège



Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Matériel fourni

Toute l’année selon disponibilité GratuitSelon 
les âges

Cycles 1, 2 et 3
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

En 2018 est né le mini-Festival « Mon Printemps     
sonore » autour de la musique et du son dont le 
maître-mot est la pratique : le participant n’est pas 
spectateur, il est acteur du festival. La programmation 
s’articule autour d’ateliers de découverte et de 
pratique  musicale que le service Culture peut 
également proposer aux groupes constitués.

ATELIER SONORISATION
A partir d’une histoire ou d’une 
comptine, les participants 
définissent les différentes parties 
de cette histoire et repèrent les 
éléments sonores au sein de 
chaque partie. Ils cherchent 
des objets sonores et différents 
modes de jeu par lesquels 
produire les différentes sonorités. 
Enfin, ils racontent l’histoire 
en l’accompagnant des effets 
sonores retenus.

ATELIER JEUX DE VOIX
Notre voix est notre premier 
instrument de musique. Le plus 
accessible, celui à portée de 
main ... Mais peut-être celui le 
plus précieux. Venez vous amuser 
avec votre voix à travers différents 
jeux : Jeu du miroir, Jeu avec le 
souffle, Jeu « Ne fais pas tomber 
le son », Jeu de polyphonie, ...

ATELIER JEUX DE RYTHME
Petits et grands, nous avons le 
rythme dans le sang ... chacun 
à notre façon ! Le rythme se 
découvre, s’apprivoise, se 
dompte et quoi de mieux 
que jouer pour y arriver ! Au 
programme cercle de musique 
magique, marche rythmique, 
jeu des statues, danses et 
percussions corporelles.

Ces ateliers sont dispensés par une animatrice titulaire d’un Diplôme en Etudes Musicales.



Compagnie Les Marmousets (Patrick Deplanque)
5 rue des Mésanges 76110 BÉNARVILLE
O6 15 06 22 79  - www.marmousets.com

Rencontre préparatoire possible

Toute l’année selon disponibilité 150 euros2h

Cycles 1, 2 et 3

ARTS VIVANTS ET PLASTIQUESARTS VIVANTS ET PLASTIQUES10

COMPAGNIE

LES MARMOUSETS

Depuis 1983, la Cie Les Marmousets propose des 
spectacles pour le jeune public. Elle se déplace en 
France et en Europe et se produit dans des festivals. 
La compagnie réalise entièrement ses spectacles : 
histoire, marionnettes, décors et costumes. Fort de 
cette expérience, la Cie propose aussi des ateliers de 
fabrication et de jeux avec marionnettes.

ATELIER FABRICATION & JEUX
Accompagné par Patrick Deplanque, président, comédien, metteur en scène, scènariste et décorateur de la 
Compagnie, le groupe découvre les différents types de marionnettes et leurs manipulations : marionnette à 
fil, à gaine, à doigt, muppets, marottes, ombres, ... 
Ensuite le groupe réalise une marionnette (marotte) et apprend à jouer en lui donnant vie. 
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Gratuitselon circuit

Fort de 10 ans de participation aux Nuits des Etoiles, 
le service Culture peut également proposer des 
ateliers en lien avec l’espace et l’astronomie. Créés 
par la Fédération des astronomes amateurs du 
Québec avec l’aide de A la découverte de l’Univers 
et du Planétarium Rio Tinto Alcan, ces ateliers sont 
ludiques tout en ayant une solide base scientifique.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Documents de visite fournis

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 2 et 3 - Collège

ATELIER CONSTELLATIONS 
ET CHERCHE-ETOILES
Un cherche-étoiles est une 
carte du ciel qui nous permet 
d’identifier les principales étoiles 
et constellations visibles à un 
moment précis. 
Dans cet atelier en 2 temps, les 
enfants découpent d'abord et 
assemblent leur propre cherche-
étoiles afin de pouvoir l’utiliser 
sous le vrai ciel nocturne.
Ensuite, grâce à un simulateur, ils 
apprennent son fonctionnement 
en abordant les notions de points 
cardinaux, de temps universel, ...

ATELIER 
LE SYSTÈME SOLAIRE
Les enfants se familiarisent avec 
la taille du système solaire et les 
distances entre les planètes en 
utilisant un rouleau de papier de 
toilette comme instrument de 
mesure.

ATELIER MON 
EXTRATERRESTRE A MOI
Les enfants inventent (dessin 
ou bricolage) un extraterrestre 
et réfléchissent à ses 
caractéristiques en fonction 
des conditions de la planète sur 
laquelle il vit.

ATELIER CONCOURS 
D’ATTERRISSAGE
Après avoir identifié les 
problématiques liées au voyage 
et à l'atterrissage sur une autre 
planète, les enfants se feront 
les ingénieurs d'une sonde 
envoyée sur Mars. Ils devront  
construire un lander qui 
permettra à un œuf de tomber 
d’une hauteur minimale de 2 
m sans se casser en arrivant au 
sol.
Un atelier tout à fait d'actualité 
grâce à la mission Mars 2020.



Annouv’Equid
6 chemin de la ferme 76110 Annouville-Vilmesnil
06 95 32 84 54 - annouvequid@gmail.com
www.annouv-equid.jimdofree.com

Rencontre préparatoire possible
Documents pédagogiques possibles 
(enseignants / enfants)

Aires de pique-nique extérieure et couverte
Stationnements vélo et car sur place
Salle d’atelier (10 pers.)
Jusqu’à 2 classes simultanées

Printemps / Eté

3 € / enfant 
5 € / enfant 
7 € si 1+2

15 € / enfant 
Visite 1 gratuite en plus 
possible

2h 3h en fonction du nombre 
d’enfants

Cycles 1, 2 et 3

NATURE & ENVIRONNEMENTNATURE & ENVIRONNEMENT12

CENTRE EQUESTRE 

ANNOUV’EQUID

Marie et Jérôme vous accueillent dans leur corps 
de ferme établi sur 30 hectares, et vous proposent 
une pension équestre, un centre équestre/poney 
club et  une mini ferme. Avec la possibilité de pique-
niquer sur place, vous pourrez profiter des grands 
espaces et apprendre la vie des animaux en toute 
simplicité et sécurité. 

1- VISITE FERME EQUESTRE 
+ MINI FERME
Annouv’Equid propose de 
partir à la découverte de la vie 
des poneys et chevaux : leur 
alimentation, leur condition de 
vie, ...
Ensuite il est possible de visiter 
la mini-ferme et de donner à 
manger aux animaux.
Possibilité également de 
randonner autour des prés des 
chevaux.

2- ATELIER VIENS 
T’OCCUPER DES PONEYS !
Découverte de la vie des poneys + 
brossage des animaux (attention 
pas de monte).

3- ATELIER INITIATION À 
L’ÉQUITATION
Un atelier complet où les enfants 
pourront préparer les poneys 
puis s’initier à l’équitation.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CAMPAGNE DE CAUX

Difficile de définir le développement durable, de 
comprendre ce que deviennent nos déchets une 
fois déposés dans le bac, ou d'aborder la notion de 
réduction de la production. L'Ambassadrice du Tri 
a une hotte pleine d'animations à destination des 
petits comme des grands pour travailler de manière 
ludique ces notions.

NATURE & ENVIRONNEMENTNATURE & ENVIRONNEMENT

Gratuit

1h à 1h30 selon niveaux 1h15
Cycle 2 : 45 min
Cycle 3 : 1h30

Ambassadrice du Tri
52 impasse du Lin 76110 Goderville
02 35 29 06 07 - servicedechets@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Documents  fournis à l'enseignant et 
aux enfants

Toute l’année selon disponibilité

à partir de la maternelle à partir de la maternelle Cycles 2 et 3

ATELIER
TRI DES DÉCHETS
Animation sur le tri des 
déchets : consignes de tri, 
devenir des déchets une fois 
jetés, ... adaptée selon l'âge des 
participants. 

ATELIER 
LE RECYCLAGE DES 
EMBALLAGES PLASTIQUES
Que deviennent nos emballages 
ménagers en plastique une 
fois jetés ? Comment sont-ils 
recyclés ?

ATELIER 
HISTOIRE DE LA GESTION 
DES DÉCHETS
Que faisait-on de nos déchets 
à la Préhistoire, au Moyen-Âge, 
au XVIIIème s., il y a 50 ans ? 2 
activités propsées selon le niveau 
des particpants (cycle 2 ou 3).



ATELIER
LE RECYCLAGE DU PAPIER 
On l'utilise tous les jours mais 
nous le connaissons mal ... 
ce papier qui peut être épais, 
glacé, journal, cadeau, ... Cet 
atelier aborde les consignes 
de tri, l'histoire du papier et les 
procédés de recyclage.

ATELIER 
LE RECYCLAGE DU VERRE
Les premiers objets en verre sont 
apparus il y a plus de 5 000 ans. 
Aujourd'hui ils ont envahi notre 
quotidien. Cet atelier propose de 
découvrir l'histoire du verre, sa 
fabrication, ses caractéristiques 
et son procédé de recyclage.

ATELIER DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Ce terme, dérivé de l'anglais 
sustainable development, est 
partout, à la télé, au travail, dans 
nos assiettes, ... Ici est proposé un 
atelier pour découvrir la notion et 
savoir la réexpliquer. 

Difficile de définir le développement durable, de 
comprendre ce que deviennent nos déchets une 
fois déposés dans le bac, ou d'aborder la notion de 
réduction de la production. L'Ambassadrice du Tri 
a une hotte pleine d'animations à destination des 
petits comme des grands pour travailler de manière 
ludique ces notions.

NATURE & ENVIRONNEMENTNATURE & ENVIRONNEMENT

Gratuit

1/2 journée
CP-CE1 : 1h30
à partir du CE2  : 
1/2 journée

1h30

Ambassadrice du Tri
52 impasse du Lin 76110 Goderville
02 35 29 06 07 - servicedechets@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Documents  fournis à l'enseignant et 
aux enfants

Toute l’année selon disponibilité

à partir du CE2 à partir du CP à partir du CM2
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CAMPAGNE DE CAUX



ATELIER LA RÉDUCTION 
DE LA PRODUCTION DE 
DÉCHETS 
En 2020, chaque français a 
produit en moyenne 354 kg de 
déchets. Un foyer de 3 personnes 
jette donc chaque année, 
l'équivalent d'une voiture. Plus 
que le recyclage, la réduction 
des déchets s'impose à nous 
aujourd'hui. Cet atelier propose 
prise de conscience et solutions.

VISITE CENTRE DE TRI 
SEIN'ESTUAIRE (LE HAVRE)
Visite de l’espace pédagogique 
et du centre pour découvrir 
comment sont triés les déchets 
jetés dans la poubelle jaune en 
vue de leur recyclage futur.
Consignes de sécurité : visite 
interdite aux personnes porteuses 
d’un pacemaker, déconseillées 
au personnes sujettes au vertige. 
Chaussures plates, et pantalon 
obligatoires, foulard et écharpes 
interdites.

VISITE USINE 
D'INCINÉRATION 
ECOSTU'AIR
Découvrir ce que deviennent nos 
ordures ménagères résiduelles 
une fois jetées dans le bac gris : 
présentation de l’usine et de son 
fonctionnement, visite de l’usine. 

Difficile de définir le développement durable, de 
comprendre ce que deviennent nos déchets une 
fois déposés dans le bac, ou d'aborder la notion de 
réduction de la production. L'Ambassadrice du Tri 
a une hotte pleine d'animations à destination des 
petits comme des grands pour travailler de manière 
ludique ces notions.

NATURE & ENVIRONNEMENTNATURE & ENVIRONNEMENT

Gratuit (sauf transport pour les visites)

1/2 journée
2h (hors transport)

1h30 à 2h (hors transport)

Ambassadrice du Tri
52 impasse du Lin 76110 Goderville
02 35 29 06 07 - servicedechets@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Documents  fournis à l'enseignant et 
aux enfants

Toute l’année selon disponibilité

à partir du CM1

à partir de 10 ans

à partir de 10 ans
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VISITE DÉCHETTERIE DE 
GODERVILLE 
C'est un endroit que l'on pense 
bien connaître ... mais sait-on 
réellement quelles filières y sont 
acceptées et surtout connaît-on 
le devenir des déchets déposés à 
la déchetterie ? 

ATELIER LES DÉCHETS 
DANS LE MONDE 
A travers 2 jeux, l'un sur le 
principe du Grand Concours 
des Animateurs et l'autre sur les 
connaissances géographiques, 
l'idée est de découvrir comment 
sont gérés les déchets sur les 
différents continents (Europe, 
Afrique, Amérique et Asie).

ATELIER 
BAR À EAUX
Toutes les eaux n'ont pas le 
même goût, ni ne viennent du 
même endroit. Eaux de sources, 
eaux minérales, eaux du robinet, 
le choix est vaste. Cet atelier 
a pour but de sensibiliser à la 
qualité de l'eau du robinet et 
réfléchir à sa consommation.

Difficile de définir le développement durable, de 
comprendre ce que deviennent nos déchets une 
fois déposés dans le bac, ou d'aborder la notion de 
réduction de la production. L'Ambassadrice du Tri 
a une hotte pleine d'animations à destination des 
petits comme des grands pour travailler de manière 
ludique ces notions.

NATURE & ENVIRONNEMENTNATURE & ENVIRONNEMENT

Gratuit (sauf transport pour les visites)

45 min (hors transport) 1h 
15 à 30 min. selon les 
groupes

Ambassadrice du Tri
52 impasse du Lin 76110 Goderville
02 35 29 06 07 - servicedechets@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Documents  fournis à l'enseignant et 
aux enfants

Toute l’année selon disponibilité

à partir du CP à partir du CM1 à partir du CP

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CAMPAGNE DE CAUX

16
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Gratuit15 jours mini.

EXPOSITION ITINÉRANTE 
1939-1945 : DE LA MOBILISATION GÉNÉRALE 
À LA LIBÉRATION DU CANTON DE GODERVILLE

Cette exposition, créée en 2009 à l’occasion des 70 
ans du début de la Seconde Guerre Mondiale, est un 
témoignage précis de la vie du canton de Goderville 
pendant cette période. 
Les crashes d’avion, la vie quotidienne, les résistants, 
les soldats, les victimes, … tout ceci est évoqué par 
thème et par commune. 
C’est un tour d’horizon complet et largement illustré, 
établi à partir de témoignages directs d’habitants.

L’exposition comprend 36 panneaux « pvc 5mm 
contrecollé » format 60*84 cm. 14 panneau généraux 
(Présentation, Chronologie des évènements, 
Les positions allemandes, La vie quotidienne, 
Ravitaillement et réquisitions, Propagande, Résistance, 
Les camps, L’aviation, Après la guerre) + 22 panneaux 
sur les communes.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 2 et 3 - Collège

Réalisation : Culture et Mme Saint-Aubin, 
2009.
Conditionnement : aucun.
Modalité : transport aller-retour à votre 
charge.

RESSOURCESRESSOURCES
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Gratuit15 jours mini.

EXPOSITION ITINÉRANTE 
BALADE POSTALE EN CAMPAGNE DE CAUX

Où et comment allait-on faire les courses en 1920 ? En 
voilà une bonne question ! En effet, alors que les 
routes n’étaient pas celles que nous connaissons 
aujourd’hui, à l’heure où les voitures n’étaient 
pas répandues dans nos campagnes, comment 
se ravitaillaient nos grands-parents ? Pas de 
supermarché, pas d’internet ... Mais une multitude 
de commerces et d’artisans dans chaque village. Au 
premier rang desquels, le café, souvent également 
épicerie, lieu de vie et de rencontres, de touillage des 
dominos et du p’tit coup d’bésson, véritable centre 
névralgique du village. Savez-vous que Goderville en 
a comptés plus de 16 rien que dans son centre ? Avec 
cette exposition, entrez donc dans un de nos villages 
et rencontrez le forgeron, le cafetier, le sabotier ... 
Alors, la vie locale n’était-elle pas animée ?!

L’exposition comprend 27 panneaux « bâche » format 
70*150 cm. 1 panneau général + 26 panneaux sur les 
communes.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 2 et 3 - Collège

Réalisation : Culture et Mme Saint-Aubin, 
2013..
Conditionnement : en tube.
Modalité : transport aller-retour à votre 
charge.

RESSOURCESRESSOURCES
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Gratuit15 jours mini.

EXPOSITION ITINÉRANTE 
ILS SONT PARTIS AU FRONT : NOS CAUCHOIS 
ET LA GRANDE GUERRE

Cette exposition créée dans le cadre du Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale se propose de 
retracer les parcours des 417 hommes du canton qui 
ne sont jamais revenus du Front. 
Elle se compose de 2 parties : une partie générale 
permettant de replacer le visiteur dans le contexte 
de la Grande Guerre (avec toutefois toujours un lien 
avec le local) et une seconde partie déclinée par 
commune.

L’exposition comprend 38 panneaux « bâche » format 
110*110 cm. 10 panneaux généraux (Présentation, 
Chronologie, La vie quotidienne, La propagande, 
Mots de guerre, Des hommes valeureux, Les réfugiés 
belges, Les oubliés et les cassés, La grippe espagnole, 
Reconnaissance et Monuments aux Morts) + 28 
panneaux sur les communes.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Documents de visite fournis

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 2 et 3 - Collège

Réalisation : Culture et Mme Saint-Aubin, 
2014.
Conditionnement : en tube.
Modalité : transport aller-retour à votre 
charge.

RESSOURCESRESSOURCES
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Gratuit15 jours mini.

MALLETTE MUSICALE

Le service Culture a fait l’acquisition d’une malette 
musicale dans le cadre de son mini festival « Mon 
Printemps sonore ». Cette mallette peut être mise 
à disposition, avec ou sans animation, pour de 
l’initation musicale. La mallette comprend un livre 
d’activités et 25 instruments :
- 1 x tambourin à main avec cymbalettes
- 1 x octoblock à main avec sa batte
- 1 x guiro (double tube résonnant) avec sa batte
- 2 x cloche brésilienne avec chacune sa batte
- 1 x crécelle
- 3 x triangle avec sa mailloche
- 1 x paire de mini-maracas
- 1 x tambour de mendiant
- 1 x woodblock avec sa batte
- 1 x castagnettes à manche
- 2 x paire de mini cymbales dans leur étui
- 4 x paire de claves
- 1 x paire de castagnettes en bois
- 2 x mini jeu de grelots à main 
- 2 x jeu de grelots à manche en bois 
- 1 x kazoo

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Ressources possibles

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 1, 2 et 3 

RESSOURCESRESSOURCES



21

Gratuit
1 période 
scolaire

VALISE PÉDAGOGIQUE THÉÂTRE D’OMBRES

Grâce au soutien de la Drac et du Théâtre Le Passage, 
le service Culture dispose d’une valise Théâtre 
d’Ombres. Il s’agit d’une valise spécialement conçue 
par une artiste professionnelle (Colette Garrigan de 
la Cie Akselere) contenant un ensemble d’outils et 
de matériels permettant aux professeur(e)s d’être 
complétement autonomes dans leurs activités avec 
les enfants autour du théâtre d’ombres et ce quel que 
soit leur âge (du tout-petit jusqu’aux adolescents). 
De propositions d’histoires jusqu’à l’éclairage, tout y 
est ! Il suffit juste de l’ouvrir.  Il vous est aussi possible 
de travailler différents types d’ombres : silhouettes, 
corporelles (grandeur nature … si si l’écran est assez 
grand !) ou avec les mains. Des ombres toutes faites 
sont dans la valise, mais celle-ci contient également 
des dossiers permettant de construire pas à pas ses 
propres marionnettes.
L’élaboration d’un récit, l’expression corporelle, 
le langage, les travaux manuels, … différents 
apprentissages s’entremêlent grâce à cette valise, 
certes un peu lourde, mais surtout exceptionnelle !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Service Culture
2 rue du Bel Air 76110 Goderville
02 27 30 39 62 - billetterie@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Ressources possibles

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 1, 2 et 3 et Collège

Le prêt de cette valise est soumis à un 
pré-requis obligatoire : avoir suivi la 
formation d’utilisation de la valise par 
sa créatrice Colette Garrigan. Cette 
formation est organisée à la rentrée 
scolaire sur un mercredi. N’hésitez pas 
à vous renseigner.

RESSOURCESRESSOURCES
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Gratuit15 jours mini.

JEUX SUR L'ENVIRONNEMENT

L'Ambassadrice tient à disposition des groupes 
différents jeux de société pédagogiques sur le thème 
de l'environnement, du développement durable, ... 
Pour apprendre en s'amusant !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAMPAGNE DE CAUX

Ambassadrice du Tri
52 impasse du Lin 76110 Goderville
02 35 29 06 07 - servicedechets@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Ressources possibles

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 1, 2 et 3 

RESSOURCESRESSOURCES

JEU DE L'OIE TRI DES DÉCHETS
Contient : 
- un plateau de jeu
- des cartes de jeu « bacs jaunes », « com-
posteur », « protège ta planète », « ordures 
ménagères », « verre ».
- une variante : sur une fiche réponse, 
les enfants répondent à une question / 
catégorie, et l’adulte attribue des points 
pour chaque bonne réponse.

JEU DE L'OIE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Existe en version humaine. 
Contient
- une feuille de jeu
- des pions
- un dé

JEUX DE 7 FAMILLES
> Familles : Monstrogros, Métallium, Végétables, Tox’hic, 
Briseverre, Paton Carpier, Plastic’toc
> Familles : Verre, Carton, Bouteilles en plastique, Piles, 
Métaux, Papier, Briques alimentaires
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Gratuit15 jours mini.

Ambassadrice du Tri
52 impasse du Lin 76110 Goderville
02 35 29 06 07 - servicedechets@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Ressources possibles

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 1, 2 et 3 

RESSOURCESRESSOURCES

JEU PAYSAGES DÉGRADÉS / PROTÉGÉS

PUZZLES
6 puzzles sur le recyclage des bouteilles, 
bidons et flacons plastiques
+1 puzzle cartonné sur le tri et recyclage de 
l’aluminium (36 pièces)

 LES BENNES DE TRI
Les enfants trient les cartes déchets dans 
les bennes mises à leur disposition. Les 
intitulés des bennes peuvent être changés.
Contient :
- des bennes de tri
- des cartes « déchets » à trier

MEMORY DU CONSOMMATEUR
Pour un même déchet, deux possibilités 
d’achat sont données aux enfants. Ils 
doivent choisir une des deux et expliquer 
le critère important (en fonction des 9 
critères donnés) de son choix.
Variante : avant de faire le choix entre les 
deux possibilités pour un même produit, 
les enfants peuvent retrouver les paires 
parmi toutes les cartes.
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Gratuit15 jours mini.

Ambassadrice du Tri
52 impasse du Lin 76110 Goderville
02 35 29 06 07 - servicedechets@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Ressources possibles

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 1, 2 et 3 

RESSOURCESRESSOURCES

COUP DE POUCE
Les enfants jouent des petites pièces de 
théâtre sur le thème des déchets et de la 
consommation.
Contient :
- Cartes scénario
- Cartes coup de pouce
- Cartes personnages

JEU DE L'ENERGIE
C’est le principe du 1 000 bornes.
Les enfants, en fonction des cartes à leur 
disposition, et de celles piochées, doivent 
reconstituer le parcours de transformation 
d’un des 5 matériaux du plateau de jeu en 
respectant toutes les étapes indiquées.

LES COCOTTES
2 exemples de cocottes en papier à 
fabriquer sur le tri des bouteilles, bidons et 
flacons plastiques.
1 cocotte en papier sur le tri des papiers.

LA FAMILLE MOUETTE
Le Principe : trier les cartes de déchets en 
fonction des 8 catégories exposées sur le 
plateau de jeu.
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Gratuit15 jours mini.

Ambassadrice du Tri
52 impasse du Lin 76110 Goderville
02 35 29 06 07 - servicedechets@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Ressources possibles

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 1, 2 et 3 

RESSOURCESRESSOURCES

DO PICTOS
3 jeux de dominos, sur les pictogrammes de 
labels, matériaux, et produits dangereux.

LE JEU DES PLANÈTES
Les enfants choisissent un des 6 thèmes. 
Ils répondent à une question grâce au 
livret.
Au bout de 3 bonnes réponses, ils 
répondent à une question « homme ». Le 
vainqueur est celui qui aura bien répondu 
à la question « homme ». 3 niveaux de 
difficulté pour les questions.
Contient :
- Cartes de question (6 thèmes)
- Un livret de réponse

DOMINOS
Jeu de dominos rapide 
sur le recyclage des 
bouteilles, bidons, et 
flacons plastiques.

FABRICATION D'OBJETS
L'Ambassadrice dispose de fiches ou 
photos pour transformer des déchets en 
nouveaux objets :
- Pot crayons avec des rouleaux de carton
- Coffret à bijoux avec des boites en 
plastique
- Cadre photo en fleur avec des bouteilles 
d’eau
- Porte boucles d’oreilles avec des CD
- Porte-monnaie en brique alimentaire
- …

LE TEMPS DE DÉGRADATION DES 
DÉCHETS DANS LE SOL
Objectif : les enfants doivent remettre les 
photos des déchets dans le bon sens et 
retrouver le temps de dégradation qui lui 
correspond.
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Gratuit15 jours mini.

Ambassadrice du Tri
52 impasse du Lin 76110 Goderville
02 35 29 06 07 - servicedechets@campagne-de-caux.fr

Rencontre préparatoire possible
Ressources possibles

Toute l’année selon disponibilité

Cycles 1, 2 et 3 

RESSOURCESRESSOURCES

TOUT SE TRIE
5 plateaux de jeu en fonction des pièces 
de la maison. Il s'agit de placer des jetons 
face blanche et deviner en quoi ils peuvent 
être recyclés en s’aidant du code couleur.

ÇA SUFFIT LE GÂCHIS
Jeu de cartes pour 2-6 
joueurs à partir de 8 ans.

JEU DES LOGOS
Objectif : associer un logo avec la 
signification correspondante.
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RÉPERTOIRE

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE
FRANCE 
SERVICES

2 rue du Bel Air 
76110 GODERVILLE 02 27 30 39 62  marie.bertin@campagne-de-caux.fr

BIBLIOTHÈQUES/MÉDIATHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

941rte de Goderville
76110 BORNAMBUSC 02 35 27 77 09 mairie.bornambusc@wanadoo.fr

MEDIATHÈQUE 
LE PRESSOIR

60 rte de Goderville 
76110 BRETTEVILLE 
DU GRAND CAUX

02 27 30 49 69 mediatheque.bretteville@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE 
LA MARE AUX 
LIVRES

17 place de la mairie 
76110 ECRAINVILLE 02 35 27 18 07 lamareauxlivres76@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE 
PHILIPPE 
LAURANT

2 r du Vieux Château 
76110 GODERVILLE 06 87 48 52 21

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

7A Place de l'Eglise
76110 MANNEVILLE 
LA GOUPIL

02 35 29 50 16 bibliotheque@mlg76.fr

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Rte des deux églises
76110 ST SAUVEUR 
D'EMALLEVILLE

02 35 27 08 55 biblistsauveur@orange.fr

SALLES DE SPECTACLE

LA FICELLE rue de la chênaie 
76110 GODERVILLE 02 35 27 07 37 laficelle.resa@goderville.com

THÉÂTRE LE 
PASSAGE

54 rue Jules Ferry
76400 FÉCAMP 02 35 29 22 81 info@theatrelepassage.fr
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Merci et Merci et 
à bient ôt !à bient ôt !



32

UNE QUESTION ?
02 27 30 39 6202 27 30 39 62

billetterie@campagne-de-caux.frbilletterie@campagne-de-caux.fr


