
 

1 

 

 
 

      
 

 
 
 

 

Levez les yeux !  
2019 

 
 

 

Une opération d’éducation au patrimoine 
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et des 

Journées nationales de l’architecture 

 
 
 
 

 Coordonnées des acteurs du patrimoine et de l’architecture et contacts  
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SEINE-MARITIME 

 Contacts 

CAUE Département de Seine-Maritime (76) caue@caue76.org 

UDAP de Seine-Maritime udap76@culture.gouv.fr 

 Maison de l’architecture Rouen – Le Forum contact@man-leforum.fr 

Villes d’art et histoire –  Dieppe dvah@mairie-dieppe.fr 

Villes d’art et histoire –  Fécamp patrimoine@ville-fecamp.fr 

Villes d’art et histoire – Le Havre anne-sophie.bertrand@lehavremetro.fr  

Villes d’art et histoire – Rouen-Elbeuf-Austreberthe  

École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie 

Université de Normandie 

contact@rouen.archi.fr 

Maisons des illustres - Château de Bois-Guilbert, le jardin 

des Sculptures. 

jardinsdeboisguilbert@orange.fr  

 

Maisons des illustres - Pavillon Flaubert bibliotheque@rouen.fr 

Maisons des illustres - Centre Abbé Pierre- Emmaus-Lieu 

de Mémoire, lieu de vie 

 

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

Maisons des illustres - Le Clos Lupin-Maison Maurice 

Leblanc 

lecloslupinetretat@gmail.com 

 

Maisons des illustres - Musée-Château Louis-Philippe chateau-musee@ville-eu.fr 

Maisons des illustres – Musée Pierre Corneille-Maison des 

Champs 

 

sylvain.amic@metropole-rouen-normandie.fr 

murielle.grazzini@metropole-rouen-normandie.fr 

mylene.beaufils@metropole-rouen-normandie.fr  

Maisons des illustres - Maison Vacquerie-Musée Victor 

Hugo 

marie-jean.mazurier@seinemaritime.fr 

musees.departementaux@cg76.fr  

Maisons des illustres - Maison natale de Pierre Corneille info@musees-rouen-normandie.fr 

Maisons des illustres - Musée Flaubert et d'histoire et la 

Médecine 

musee.flaubert@wanadoo.fr 

 

Maisons des illustres - Château et potager de Miromesnil chateaumiromesnil@orange.fr 

Maisons des illustres - Manoir d'Ango contact@manoirdango.fr 

Vieilles Maisons Françaises – Délégation Seine-Maritime M. Xavier MARIN 

Château de Mondétour 

76750 - Morgny-la-Pommeraye 06 07 56 44 88  

Fondation du patrimoine – Seine-Maritime Maxime MORLAINE Chargé de mission 

Tel : 02 32 19 52 51 
14 rue Georges Charpak 
BP 332  
76136 Mont Saint Aignan Cedex 

maxime.morlaine@fondation-patrimoine.org 

Union Rempart 
Olivier LENOIR, Délégué général 

https://www.rempart.com/rempart-lassociation/le-

mailto:patrimoine@ville-fecamp.fr
mailto:sylvain.amic@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:murielle.grazzini@metropole-rouen-normandie.fr
mailto:marie-jean.mazurier@seinemaritime.fr
tel:02%2032%2019%2052%2051
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reseau-rempart/nos-associations-locales/ 

Association Chantier Histoire Architecture Médiévale 
Monsieur PIFFET, président de CHAM  

5 et 7 rue Guilleminot - 75014 PARIS 

Tél : 01 43 35 15 51 

cham@cham.asso.fr 

http://www.chantiers-benevoles-patrimoine-
cham.org/nouscontacter-cham#! 

Patrimoine et environnement - délégation régionale 

Normandie   

Paul-André Sément 

13, rue Brazza  

76000 Rouen  

paul.sement@wanadoo.fr  

Sauvegarde de l’Art français – Seine-Maritime 
Bruno DELAVENNE 

https://www.sauvegardeartfrancais.fr/nos-
correspondants-terrain/ 

Demeure Historique - Délégation départementale Seine-

Maritime  

Gérard ANNETTE Château de Roumare  

76480 ROUMARE  

Tél. 01 45 53 01 18 / 06 16 10 02 38  

gerard.annettecl@gmail.com 

Les amis des monuments rouennais monuments-rouennais@wanadoo.fr 

 
 
 

 

 Ressources  
 
 
 
 
Guide « Connaître le patrimoine de proximité » 
Public visé : classes de l’école élémentaire 
Guide réalisé à l’usage des professeurs des écoles qui a pour but d’éveiller le regard des élèves sur le 
patrimoine et les créations artistiques qui se trouvent dans leur environnement immédiat. 
Des scénarios sont proposés, comme par exemple « explorer un jardin patrimonial », avec pour objectifs de 
découvrir la diversité des parcs et jardins, de permettre une approche globale d’un jardin comme un espace 
façonné par l’homme à des fins esthétiques, sociales et alimentaires et de caractériser ces espaces. 
 
 
Ouvrage : Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public 
Public visé : classes du CM1 au collège 
Ouvrage qui a pour objet de recenser des éléments, des références et des ressources pour contribuer à une 
culture architecturale sur une expérience sensorielle et des connaissances organisées afin de donner à 
chaque élève des clés pour la compréhension du cadre de vie. 
Il propose des pistes à mettre en œuvre avec les élèves : 

- Comment lire l’édifice et ses composantes ? 
- Repérer la composition de l’édifice et les différents corps de bâtiments, l’intérieur du bâtiment et 

l’utilisation des matériaux qui qualifient l’espace 
- Quelles sont les sources de lumière dans les édifices ? 

 
 
Ouvrage : 50 activités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE de l’école au collège 
Public visé : classes de l’école élémentaire au collège 

mailto:cham@cham.asso.fr
http://www.chantiers-benevoles-patrimoine-cham.org/nouscontacter-cham
http://www.chantiers-benevoles-patrimoine-cham.org/nouscontacter-cham
mailto:paul.sement@wanadoo.fr
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/nos-correspondants-terrain/
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/nos-correspondants-terrain/
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Cet ouvrage propose des fiches d’activités comme les « bâtiments ont un âge » dont le but est de situer un 
édifice dans le temps en particulier à partir des matériaux utilisés. 
 
 
La plateforme « Révèle ton patrimoine » (l'actualité des projets scolaires autour du patrimoine normand) 
https://profrelaispatnormand.wixsite.com/website  

 

Les sites internet académiques (DAAC) : 

Rouen : http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/action-culturelle/action-culturelle-934.kjsp 

 

 
 

 Pour identifier les activités proposées 

 

 
Vous pouvez d’ores et déjà consulter plus de 500 offres de visites et d’activités sur le site  
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/  

Les Enfants du Patrimoine est une opération mise en œuvre la veille des Journées européennes du 

Patrimoine par les CAUE qui proposent aux élèves avec leurs enseignants, de la maternelle au lycée, un 

programme d’activités gratuites et adaptées au jeune public.  

 

 Autre sites à consulter pour toute information sur les Journées nationales en lien avec l’opération 

« Levez les yeux ! » 

 
Le site des Journées européennes du patrimoine : 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/  
En ligne le 8 juillet 2019 

 

Le site des Journées nationales de l’architecture : 
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/ 

En ligne 29 juillet 2019 

 

 

https://profrelaispatnormand.wixsite.com/website
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/action-culturelle/action-culturelle-934.kjsp
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/



