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Faites votre programme 

  

 Riche d’une histoire dont les origines remontent à 

l’Antiquité, la ville des Andelys possède encore de 

nombreux témoins de son passé que nous vous invitons à 

découvrir grâce à un large choix d’activités pédagogiques. 

 Ces activités, basées sur le patrimoine culturel de la 

ville, ont été conçues pour répondre au mieux à vos 

attentes. 

 Nos offres, présentées dans ce livret, s’organisent 

autour de visites guidées et d’ateliers pédagogiques sur 

une demi-journée ou une journée complète.  

 Pour une demande particulière autour d’un projet de 

classe, nous nous mettons à votre disposition pour vous 

proposer le programme  le mieux adapté à vos besoins. 

 Une visite préalable ou un rendez-vous de 

préparation peuvent être organisés gratuitement, sur simple 

demande. 

 Selon vos choix, des déplacements entre différents 

lieux seront à prendre en compte dans l’organisation de 

votre journée. (voir le plan en fin de livret) 
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Un petit tour au musée 
Le musée Nicolas Poussin est situé dans une ancienne demeure 
bourgeoise du XVIIIe siècle. 
 
Il abrite des collections exposées thématiquement, appartenant au 
patrimoine régional et fortement liées à l'histoire de France 
(préhistoire, histoire antique, histoire religieuse, histoire de l’art, 
histoire industrielle.) 
Le service de médiation se tient à la disposition des enseignants 
pour travailler en partenariat dans le cadre de montage de projets. 

Des visites pour découvrir 
Visite contée : Léo et la clef magique  

Léo, un petit garçon de 5 ans, 

découvre le musée au cours 

d'une nuit très étrange où les 

personnages représentés sur les 

œuvres vont s'animer et parler 

avec lui ! A la manière d'un 

conte, les élèves suivent 

l'aventure de Léo. Ils découvrent 

ainsi les objets phares du musée 

de façon interactive.  

Des effets sonores 

accompagnent les différents 

temps de l’histoire. 
 

Durée : 45 min 

Public : MS - GS 

Tarif : 3,20 € / élève 
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Qu’est-ce qu’un musée ? 
 

Tout en parcourant le musée, les élèves vont être amenés à 

s’interroger. Qu'est-ce qu'un musée ? A quoi cela sert-il ? Comment 

et pourquoi le visite-t-on ? 

Et tous ces objets, d’où viennent-ils, quelle est leur histoire et 

pourquoi sont-ils réunis ici ? 

A travers ces questionnements et les réponses qu’ils y apportent, 

guidés par le médiateur, les enfants découvrent tout l’univers et le 

fonctionnement d’un musée. 

Formes et couleurs au musée  
 

Les enfants découvrent des objets sélectionnés parmi les collections 

du musée et sont encouragés à se questionner. Quelles couleurs, 

quelles formes voient-ils ? A quoi servaient ces objets ? Quel est leur 

nom ? En parallèle de la découverte visuelle, les élèves manipulent 

des échantillons afin d’en appréhender également la matière. 

Durant cette visite, les jeunes enfants  apprennent à connaitre un 

nouvel univers tout en respectant les règles de visite d’un musée. 

Durée : 45 min     Tarif : 3,20 € / élève 

Public : MS - GS 

Durée : 1h00     Tarif : 3,20 € / élève 

Public : CP - CM2 
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Les courants en peinture 
A travers l'observation et l'analyse des 

tableaux du musée, les élèves 

découvrent et  apprennent à 

reconnaitre le Baroque et le 

Classicisme, l’Impressionnisme et le 

Fauvisme. Les différents outils dont 

peuvent se servir les peintres leur sont 

ensuite présentés.  

Enfin grâce à un jeu par équipe, ils 

doivent essayer de retrouver les outils 

et la technique ayant servis à la 

réalisation des différents tableaux. 

Des visites thématiques 

L’archéologie dans tous ses états  
 

Grâce aux collections de la salle d’archéologie, les enfants 

découvrent l’archéologie et ses méthodes. Ils apprennent à 

reconnaitre les vestiges de la préhistoire à l’époque gallo-romaine. 

Puis, en atelier, les enfants manipulent et étudient ces objets 

comme de vrais professionnels. 

 
 

Durée : 2h00 

Public : CE2 - CM2 

Tarif : 3,20 € / élève 

Durée : 1h30 

Public : CM1 - CM2 

Tarif : 3,20 € / élève 



7 

 

Des visites ludiques et des jeux 
Chasse aux œuvres ! 
Ce jeu permet de développer la curiosité et la capacité 

d'observation des enfants. Munis d’indices, ils doivent retrouver une 

œuvre ainsi qu'un détail y figurant. Puis accompagnés du 

médiateur, certains objets sont étudiés de plus près : de quelle 

couleur est-il ? Quelle matière ? A quoi sert-il ? 

Pour clore la visite, les enfants réinterprètent  une œuvre du musée 

à l’aide d’un coloriage 

Visite-exploration 

Les élèves parcourent le musée afin de compléter un livret de jeux 

concernant les œuvres : quizz, mots mêlés, jeu des 7 erreurs... 

Les plus jeunes sont guidés par le médiateur lors de cette visite. 

A partir du CE2, les élèves, en équipe, sont encadrés par un de leurs 

accompagnateurs. Le médiateur vérifie les réponses avec toute la 

classe et apporte des précisions et anecdotes sur les œuvres et les 

objets que les enfants ont découverts.  

A partir du CE2, cette activité nécessite la présence de 4 adultes 

par classe au minimum. 
 

Durée :  45 min   Tarif : 3,20 € / élève 

Public : GS - CP 

Durée : 1h00 à 1h30 

Public : CP - CM2 

Tarif : 3,20 € / élève 
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Les élèves, divisés en équipes, sont mis au défi de découvrir le nom 

de l’auteur des aventures du célèbre détective. Un écrivain ayant 

à plusieurs reprises séjourné aux Andelys. 

Au musée, à la fontaine Sainte-Clotilde et à la collégiale, les 

enfants doivent retrouver des indices leur permettant de déchiffrer 

un code secret. Lors de ce parcours, ils apprennent  des choses sur 

Sherlock Holmes et sur le 

patrimoine de la ville des 

Andelys. 
 

Cette activité nécessite la 

présence d’un adulte par 

équipe. 

« Sur les traces de Sherlock Holmes ! »  

Des ateliers pédagogiques 
Atelier gravure  

Après avoir découvert la technique de la 

gravure grâce aux collections du musée, les 

enfants passent à la pratique avec la 

réalisation d’« estampes » . 

Les enfants gravent un motif dans du 

polystyrène à l’aide d’un crayon de bois  puis 

enduisent leur planche de peinture. Ils utilisent 

ensuite cette planche comme un « tampon » 

afin d’imprimer leur dessin sur une feuille de 

papier. 

Durée : 1h30 à 2h00 

Public : CE1 - CM2 

Tarif : 3,20 € / élève 

Durée : 1h30 à 2h00 

Public : GS - CM2 

Tarif : 3,20 € / élève 
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Atelier mosaïque  
Les élèves découvrent la mosaïque gallo-romaine du musée. 

Guidés par le médiateur ils s'interrogent sur son utilité, ses 

représentations. 

Dans un deuxième temps les enfants fabriquent un objet décoratif 

d'après la technique de la mosaïque. 

Maternelles : les enfants positionnent des mosaïques autocollantes  

de couleurs  sur un petit cadre photo carré. 

Du CP au CM2 : les élèves décorent un dessous de verre avec des 

mosaïques à l'antique suivant des motifs gallo-romains. 

Durée : 1h30 à 2h00 

Public : MS - CM2 

Tarif : 3,20 € / élève 

       + 40,00 € /classe 

Le musée possède des objets bien étonnants, décorés de multiples 

rubans de papier doré, enroulés sur eux-mêmes. Après une 

découverte de ces reliquaires datant du 17ème et 18ème siècle, les 

élèves sont invités à créer des décors en papier roulé sur un support 

cartonné. Différents modèles 

sont proposés selon l’âge des 

participants. 

 

Atelier paperolles 

Durée : 1h30 à 2h00 

Public : CP - CM2 

Tarif : 3,20 € / élève 
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A l’assaut du patrimoine... 

Des visites pour découvrir 
Le Château-Gaillard  
Une présentation générale de l’histoire du site est faite aux enfants. 

De sa construction par le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion, en 

passant par les luttes de pouvoir et les guerres pour comprendre 

son abandon et le démantèlement. 
(contenu adapté au niveau des élèves) 

 

Durée : 1h15     Tarif : 3,20 € / élève 

Public : CP au CM2 

 

 

La collégiale Notre-Dame 
Après un retour sur l’histoire du 

monument, le médiateur aide les 

enfants à observer et décrire les 

différentes parties de la collégiale et 

ses éléments architecturaux 

gothiques. 

Puis un vitrail est choisi et décrit plus 

en détail, tant pour la technique de  

fabrication et de pose que pour ce 

qu’il représente. 
 

 

Durée : 1h00  

Public : CE2 au CM2 

Tarif : 3.20 € / élève 
Façade de la collégiale 

Notre-Dame des Andelys 
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Des visites thématiques 
Vivre au Moyen Âge  
La visite débute par une présentation du site et de ses particularités. 

L’aspect défensif est évoqué avant de se recentrer sur les espaces 

qui accueillaient la vie quotidienne: basse-cour, haute cour, celliers 

et logis. 

La visite est ponctuée d’activités en petits groupes pour permettre 

une meilleure acquisition des nouvelles notions. (jeux sur les aliments 

inconnus, planche de restitution du vocabulaire…) 
 

Durée : 2h00  

Public : GS au CM2 
Tarif : 3,20 € / élève 

Un château fort à prendre ! 
Après une présentation de l’ensemble de la forteresse, l’accent est 

mis sur le système défensif du château et les stratégies d’attaque 

des Français, lors du siège de 1203-04. L’équipement du soldat est 

également évoqué. 

Les élèves sont sollicités le plus souvent possible pour une visite 

interactive et des supports viennent les aider dans leur 

raisonnement et l’acquisition d’un vocabulaire précis.  
 

Durée : 2h00     Tarif : 3,20 € / élève 

Public : CE2 au CM2 
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Des ateliers pédagogiques 
Les ateliers se déroulent au « Château des Alcools » rue Raymond Phélip 

Les réalisations sont destinées uniquement aux élèves, si les accompagna-

teurs souhaitent réaliser l’objet une participation financière sera demandée. 

Illumine ta lettrine ! 

L’atelier du super héraut 
L’explication de l’apparition des blasons et 

de leur utilité permet d’évoquer l’évolution 

de l’équipement militaire au Moyen Âge. 

Les principes de l’héraldique sont expliqués 

et appliqués grâce à de petites activités 

(les parties du blason, jeu des couleurs…) 

Enfin, comme le héraut d’arme, chaque 

élève crée son blason sur un support en 

forme d’écu. 
 

Durée : 2h00  

Public : GS au CM2 Tarif : 3,20 € / élève 

Introduction sur les supports de l’écriture, 

la calligraphie puis l’apparition et 

l’évolution de l’enluminure. 

Sous forme d’exemples visuels, d’objets à 

toucher et de jeux, les élèves 

comprennent l’utilisation des outils, 

pigments et  techniques. 

Il est ensuite temps de passer à 

l’application, avec le décor (à la 

peinture) d’une lettrine. 
 

Durée : 2h00 

Public : CP au CM2 

Tarif : 3,20 € / élève 
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Guidés par un médiateur, les enfants découvrent le Château-

Gaillard. Durant cette visite, beaucoup de notions vont leur être 

transmises qui leur permettront de répondre aux questions de la 

chasse au trésor. Dans un second temps, par équipe, les élèves 

doivent donc retrouver les questions dans un ordre donné, y 

répondre correctement le plus rapidement possible afin d’être 

les premiers à retrouver le trésor perdu ! 
(les enfants doivent être lecteurs) 

 

Durée : 2h00   

Public : CP au CM2 
Tarif : 3,20 € / élève 
 

Le trésor perdu 

Des visites ludiques 

Un monde épicé 

Dans un premier temps, les habitudes de la table sont évoquées.   

Comment se placer à table ? Quels sont les ustensiles, les matières 

utilisées ? Des objets du quotidien sont présentés aux élèves sous 

forme de visuels ou de fac-similés. 

Puis vient un moment de découverte 

sensorielle d’épices très appréciées au 

Moyen Âge. On sent, on touche, on 

regarde et on partage! 
 

Durée : 2h00  
Public : GS au CM2 

Tarif : 3,20 € / élève 
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À l’attaque ! 
Les élèves sont guidés dans les différentes parties du château afin 

d’en découvrir l’histoire. 

A l’issue de la visite, ils sont divisés en deux équipes, les attaquants 

français et les défenseurs anglo-normands. 

Les enfants rejouent l’histoire lors d’une bataille à l’épée en 

mousse afin de savoir qui se rendra maître de la forteresse! 
 

Durée : 1h30  

Public : GS au CM2 

Tarif : 3,20 € / élève 

Fortifie ton territoire  

Pour débuter, l’architecture défensive et l’histoire du site sont 

expliquées aux enfants lors d’une visite. Puis, par équipe, ils doivent 

retrouver les pièces manquantes de leur château et les replacer au 

bon endroit sur le puzzle le plus rapidement possible ! Pour les plus 

grands, il faudra d’abord répondre à des questions pour obtenir les 

pièces manquantes et faire preuve de stratégie. 
 

Durée : 2h00   

Public : GS - CM2 (deux formules différentes selon le niveau) 
Tarif : 3,20 € / élève 



15 

 

Des formules multi-sites 

Possibilité de varier les activités en passant la matinée au musée 

des Andelys et l’après-midi au Château-Gaillard pour une 

visite . 
 

Tarif : 5,00 € / élève 

Billet couplé : 
Musée Nicolas Poussin / Château-Gaillard 

Visite du Château-Gaillard ou du Musée 

Nicolas Poussin et du Château de 

Gaillon. D’avril à octobre, le temps d’une 

journée, traverser les époques avec la 

visite de ces deux lieux à l’histoire 

complémentaire. 
 

Tarifs : 

Formule 1 à 100 € par classe 

Formule 2 à 135 € par classe (avec location 
de salle pour le pique-nique à Gaillon) 

Journée découverte : 
« Du Moyen Âge à la Renaissance » 

« Coriolan supplié par sa famille » — Nicolas Poussin 
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Des infos pratiques 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

 

Pour une organisation optimale de votre visite pensez à réserver 

au plus tard deux semaines avant votre venue. 

 
 ACCÈS ET CONDITIONS DE VISITE AU CHÂTEAU 

L’accès au château peut s’avérer difficile pour les très jeunes 

enfants et les personnes à mobilité réduite en raison de la 

nature accidentée du terrain. 

Le temps de cheminement du parking au château est 

d’environ 15 minutes, avec un dénivelé relativement important. 

Les visites se déroulent exclusivement en extérieur, il est donc 

important que, selon les saisons, les enfants aient un vêtement 

chaud, un vêtement de pluie et des protections solaires 

(chapeaux, crème solaire…), ainsi que des chaussures 

adaptées (sport, marche). 

Les seules toilettes se situent au niveau du parking, il faut donc 

prévoir le temps nécessaire pour s’y arrêter avant de se diriger 

vers le château. 

 

Pôle culture et patrimoine 

Avenue du Général de Gaulle 

27700 LES ANDELYS 

culture@ville-andelys.fr 

06 60 55 25 98 

MUSEE NICOLAS POUSSIN 

Rue Sainte Clotilde 

27700 LES ANDELYS 

 

musee.nicolas.poussin@ville-andelys.fr 

www.museenicolaspoussin.fr 

02 32 54 31 78 
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Localisation 

A : « Château des Alcools »  D : Église Saint Sauveur (Petit-Andely) 
B : Château-Gaillard    E : Collégiale Notre Dame (Grand-Andely) 
C : Musée Nicolas Poussin 


