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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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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. 

Le Musée Nicolas Poussin  

Les courants en peinture (à partir de septembre 2020) 

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.  Durée : 1h30 

Tarif : 3,20 € / élève 

Visite du musée 
Découverte des collections du musée, des expositions 

temporaires, mais également des différentes missions d’un musée 

labellisé Musée de France. 

Durée : 1h30 à 2h00 (en fonction des questions des élèves) 

Tarif : 3,20 € / élève 
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L’archéologie dans tous ses états 
 

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

découvrent l’archéologie et ses méthodes. Ils apprennent à 

reconnaitre les vestiges de la préhistoire au Moyen Âge. Puis, en 

atelier, ils manipulent et étudient ces objets comme de vrais 

professionnels. 
 

Durée : 2h00 

Tarif : 3,20 € / élève 

Atelier mosaïque  

Les élèves découvrent la mosaïque gallo-romaine du musée et son 

histoire. Guidés par le médiateur ils s'interrogent sur son utilité dans 

une villa rurale, puis sur les motifs que l’on y reconnait. 

Dans un deuxième temps les élèves fabriquent un objet décoratif 

d'après la technique de la mosaïque. Ils créent leur motif à partir 

des tesselles de couleur mis à leur disposition. 

Durée : 1h30 à 2h00 

Tarif : 3,20 € / élève 

       + 40,00 € /classe 
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Le patrimoine historique 

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

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

en passant par les luttes de pouvoir et les guerre pour comprendre 

son abandon et le démantèlement. 
 

Durée : 1h30     Tarif : 3,20 € / élève 

 

 

 

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

monument, le médiateur guide les 

élèves dans l’observation des 

différentes parties de la collégiale et 

de ses éléments architecturaux.  

Certaines pièces du mobilier 

intérieur peuvent aussi être étudiées 

(orgue, vitraux, sculpture…), selon 

les attentes des professeurs. 
 

 

Durée : 1h15  

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 rapidement avant de se recentrer sur 

les espaces qui accueillaient la vie quotidienne: basse-cour, haute 

cour, celliers et logis. 

La visite permet d’aborder des thèmes tels que l’hygiène, la 

conservation des aliments, les habitudes alimentaires, les 

différences entre classes sociales... 
 

Durée : 2h00  

Tarif : 3,20 € / élève 

Le Château-Gaillard 

Un château fort à prendre ! 
Après une présentation de l’histoire de la forteresse et les luttes de 

pouvoir inhérentes à sa construction, l’accent est mis sur le système 

défensif du château et les stratégies d’attaque des Français, lors du 

siège de 1203-04.  

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 
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Des ateliers pédagogiques 
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 Héraldique 

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 

des activités participatives. Enfin, comme le héraut d’arme, chaque 

élève crée son blason sur un support en forme d’écu. 
 

Durée : 2h00  

Tarif : 3,20 € / élève 

Introduction sur les supports de l’écriture, la calligraphie puis 

explication de l’apparition et l’évolution de l’enluminure. 

Il est ensuite temps de passer à l’application, avec la création et le 

décor (à la peinture) d’une lettrine. 
 

Durée : 2h00 

Tarif : 3,20 € / élève 
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Les élèves découvrent le Château-Gaillard dans son ensemble. 

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 retrouver les questions dans un ordre donné, y répondre 

correctement et le plus rapidement possible afin d’être les 

premiers à retrouver le trésor perdu ! 

 
Durée : 2h00  

Tarif : 3,20 € / élève 

 

Le trésor perdu 

Des visites ludiques 

Fortifie ton territoire  

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

expliquées aux élèves 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 ! Mais pour obtenir les pièces il faudra répondre à des 

questions et faire preuve de stratégie. 
 

Durée : 2h00   

Tarif : 3,20 € / élève 
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Possibilité de varier les activités en passant la matinée au musée 

des Andelys et l’après-midi au Château-Gaillard ou en atelier 

patrimoine. 
 

Tarif : 5,00 € / élève 

Billet couplé : 

Visite du Château-Gaillard ou du musée  

et du Château de Gaillon. D’avril à 

octobre, le temps d’une journée, 

traverser les époques avec la visite de 

ces  deux  l i eux  à  l ’h i s to i re 

complémentaire. 
 

Tarifs par classe: 

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 

Des formules multi-sites 
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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 

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 visiteurs 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 

Des infos pratiques 
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