
 

Chers collègues, 
 

Le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole est heureux de vous adresser les 
dernières actualités du service éducatif : visites gratuites réservées aux enseignants, offre à 
destination des scolaires, projets passés et à venir… autant d’occasions de travailler 
ensemble cette année. 
 

Très bonne rentrée 2022 à toutes et tous ! 
 
 

DÉCOUVRIR 
 
Pour vous aider à préparer votre découverte du patrimoine local ainsi que les expositions 
présentées à la Maison du patrimoine avec les guides-conférenciers du Pays d’art et 
d’histoire, nous vous proposons deux rendez-vous dédiés exclusivement aux enseignants :  
 
Mercredi 28 septembre à 14h00 : Le Havre vu d’en haut             Résa jusqu’au 23/09 

Prenez de la hauteur pour aborder cinq siècles d’histoire du 
Havre et mener une lecture détaillée du paysage urbain et 
naturel depuis le 17e étage de l'hôtel de ville.  
 

Cette visite est disponible dans notre offre à destination des 
scolaires : Le Havre vu d'en haut (17e étage de la tour de 
l'Hôtel de ville) [n°9] | Pays d'art & d'histoire (lehavreseine-
patrimoine.fr) 

 
Mercredi 19 octobre à 14h00 : L’herbe folle, l’angle droit, l’horizon et la girafe - L’espace du 
vivant dans Le Havre de Perret                Résa jusqu’au 14/10 

Rendez-vous à la Maison du patrimoine pour découvrir l'exposition 
temporaire de l’artiste Ilka Kramer (Ilka Kramer photography - l'herbe 
folle, l'angle droit, l'horizon et la girafe). Ses photographies étranges et 
poétiques vous invitent à porter un nouveau regard sur l’architecture 
havraise de la Reconstruction dans le contexte prégnant du 
changement climatique. 
 

Avec vos élèves, la visite de cette exposition pourra être associée à des 
parcours dans le centre reconstruit du Havre : Patrimoine de la 
Reconstruction | Pays d'art & d'histoire (lehavreseine-patrimoine.fr) 
 

 
 
 

 PAYS D'ART ET D'HISTOIRE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE 

LETTRE DU SERVICE EDUCATIF  

Septembre 2022 

Durée : 1h30. Gratuit sur réservation obligatoire, au plus tard 5 jours avant la date de la 
visite par mail à sophie-caroline.garro@ac-normandie.fr 

Chacune des visites est suivie d’une présentation des ressources pédagogiques  
du Pays d’art et d’histoire ainsi que d’un temps d’échange. 
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ORGANISER SA VISITE 
 
Pour planifier des visites avec vos élèves, nous vous invitons à 
consulter notre site internet : lehavreseine-patrimoine.fr 
 
Vous y trouverez toutes les propositions dédiées aux groupes 
scolaires : Publics en groupe | Pays d'art & d'histoire 
(lehavreseine-patrimoine.fr)  
Si une visite vous intéresse, il suffit de remplir le formulaire de 
pré-réservation en ligne au minimum un mois avant la date 
souhaitée.  
 

En parallèle des visites existantes, l’équipe reste à votre disposition pour construire des propositions 
sur mesure, sur une ou plusieurs séances. Contact : Sophie Garro, enseignante référente du Pays 
d'art et d'histoire, sophie-caroline.garro@ac-normandie.fr 

 

RETOUR SUR… 
 
Jumelage artistique 2021/2022 Architectures solaires  entre le collège 
Eugène Varlin, la compagnie SHIFT et le Pays d'art et d'histoire 
 

Entre les visites guidées par les guides-conférenciers du Pays d'art et d'histoire, 
les rencontres et les ateliers avec la compagnie Shift, les élèves de 4e du collège 
Eugène Varlin du Havre ont mené à bien, durant toute l’année scolaire, un projet 
original qui alliait compréhension du patrimoine local et pratique artistique. 

 
 

ZOOM SUR… 
 
Sortir du cadre ! 
 

Parmi les projets à venir en 2022/2023, la DSDEN 76 propose un thème fédérateur en Éducation 
Artistique et Culturelle intitulé "Et si on sortait du cadre...". L’occasion d’interroger notre perception 
de l’espace et des paysages, au fil de visites guidées du territoire ou de l’exposition photographique 
d’Ilka Kramer présentée à la Maison du patrimoine du 17 octobre 2022 au 29 janvier 2023. 

 
Journées européennes du patrimoine, 17 et 18 septembre 2022 
 

Événement majeur depuis bientôt 40 ans, les Journées européennes du patrimoine 
sont l’occasion de (re)découvrir des sites méconnus ou rarement accessibles, de 
suivre une visite inédite, de rencontrer des bénévoles et des propriétaires 
passionnés… Sur le territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, 
plus de 130 rdv dans 24 communes différentes vous attendent ! 
 

Programme de la Communauté urbaine : carte interactive numérique ou pdf.   
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