Espace enseignants

Prenez connaissance de notre « Explorateurs ». Ce catalogue propose près de 60 actions
pédagogiques, autour de l’architecture et du patrimoine, du territoire de la Métropole aux classes de
la maternelle au lycée.
Les thématiques sont conçues en lien avec les programmes scolaires et adaptées selon les niveaux
d’enseignements. Les animations sont encadrées par des guides-conférenciers agréés et des
conteuses.

La pédagogie mise en œuvre s’articule autour de quatre axes :

privilégier une approche sensorielle de l'architecture, de l'urbanisme et du patrimoine ;
procéder par expérimentation pour mettre à la portée des jeunes, les notions complexes
d'espace et de volume, de rythme et de proportions ;
stimuler la créativité des jeunes en leur permettant de mettre en pratique ce qu'ils ont appris ;
éduquer le citoyen de demain à son environnement en lui donnant des repères et des clés de
lecture nécessaires pour une compréhension et une appropriation active de leur cadre de vie
dans ses dimensions historique, architecturale, naturelle et urbanistique.

Si vous souhaitez aborder un thème en rapport avec le programme scolaire sous un autre regard et
apporter une concrétisation en atelier des sujets évoqués en classe, ou bien encore mener un projet
pédagogique dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, n’hésitez pas à
contacter le service Patrimoines « Villes et Pays d’art et d’histoire » de la Direction de la Culture
Métropole Rouen Normandie.

Téléchargez le programme d'animations

Informations / réservations
Atelier au #LaboVictorHugo, 27 rue Victor Hugo à Rouen
Tél. : 02 32 76 44 95 / patrimoine@metropole-rouen-normandie.fr

Atelier à la Fabrique des savoirs, 7, cours Gambetta à Elbeuf
Tél. : 02 32 96 30 43
/ publics3@musees-rouen-normandie.fr / lafabriquedessavoirs.fr/fr/reservation-de-groupes

Liens transversaux de livre pour Espace enseignants
‹ Du côté des enfants
Haut
Journées européennes du matrimoine et du patrimoine ›
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