
 

 

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

LETTRE DU SERVICE EDUCATIF  

Décembre 2022 

 

 

Chers collègues,  
 

Le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole a le plaisir de vous adresser les dernières 
actualités du service éducatif : visite gratuite réservée aux enseignants, offre à destination des 
scolaires et projets pédagogiques. 
 

Dans l'attente de vous revoir, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année ! 
 

ACTUS 
 

Le 19 octobre dernier, vous étiez nombreux à découvrir l’exposition photographique L'herbe 
folle, l'angle droit, l'horizon et la girafe. L'espace du vivant dans Le Havre de Perret en 
compagnie de l’artiste Ilka Kramer. L’exposition étant présentée jusqu’au 29 janvier 2023, il 
vous reste quelques jours pour réserver une visite libre ou guidée et profiter des propositions 
pédagogiques conçues pour l’occasion.  
 

• Visite guidée le matin : les élèves sont 
accompagnés dans leur découverte du travail 
d’Ilka Kramer par un guide-conférencier du Pays 
d'art et d'histoire  

• Visite libre l’après-midi : les classes sont 
accueillies à la Maison du patrimoine sur 
réservation  

• En complément de ces visites de 
l’exposition, un support pédagogique est 
disponible pour partir dans le centre-ville à la 
recherche des lieux photographiés par Ilka Kramer 
et découvrir l’architecture d’Auguste Perret 

 

Renseignements et réservation : pah-groupes@lehavremetro.fr 
 

A noter ! Cette visite s'inscrit parfaitement dans le projet de la DSDEN 76 autour du thème 
Et si on sortait du cadre... (https://eac76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique153) 

 

DÉCOUVRIR  
 

Mercredi 18 janvier à 14 h : L’Appartement témoin Perret                                Résa jusqu’au 16/01 
 

Pour vous aider à préparer votre découverte du patrimoine du 
territoire, nous vous proposons une visite commentée gratuite 
réservée aux enseignants consacrée à l'Appartement témoin 
Perret.  
 

Minutieusement reconstitué sur le modèle des logements témoins 
présentés après-guerre aux sinistrés, l'Appartement offre une 
plongée dans les années 1950. La visite permet à chacun de faire 

l'expérience de la modernité et de comprendre l'ambition d'Auguste Perret en matière de 
logement à l’aube des Trente glorieuses. 
 

Durée : 1h30 – Gratuit sur réservation obligatoire par mail :  
sophie-caroline.garro@ac-normandie.fr 

La visite 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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Pour mémoire, la visite de l’Appartement témoin est disponible dans notre offre à destination 
des scolaires : 
- seule Habitat et mode de vie à l'aube des Trente Glorieuses : l'Appartement témoin Perret 
[n°7] | Pays d'art & d'histoire (lehavreseine-patrimoine.fr)  
- ou combinée avec une découverte à pied du centre reconstruit du Havre Le Havre, patrimoine 
mondial : urbanisme et habitat (Appartement témoin Perret inclus) [n°3] | Pays d'art & 
d'histoire (lehavreseine-patrimoine.fr) ou avec la lecture de paysage proposée au 17e étage de 
la tour de l’Hôtel de ville Le Havre, patrimoine mondial : habitat et urbanisme (Appartement 
témoin et panorama depuis le 17e étage de l'Hôtel de ville) [n°6] | Pays d'art & d'histoire 
(lehavreseine-patrimoine.fr). 
 

ZOOM SUR… Le patrimoine de proximité !  
 

Si vous souhaitez éveiller vos élèves au 
patrimoine mais que le budget ou le temps 
manquent pour un déplacement en car, le 
Pays d’art et d’histoire vous propose 
d’explorer le patrimoine à proximité 
immédiate de votre établissement scolaire.  
 

Au cours de la visite qui débute devant 
l’école, le guide-conférencier dévoile aux 
élèves l’histoire du quartier ou du village, 
explique son organisation et attire leur 
attention sur l’architecture et le paysage qui 
les entourent, les incitant à porter un autre 

regard sur leur environnement quotidien. 
 

Au programme : différents quartiers du Havre (Les Neiges, Saint-François, Sainte-Cécile, Saint-
Nicolas, Danton…) mais aussi Fontaine-la-Mallet, Saint-Romain-de-Colbosc, Epouville, Etretat… 
Quartiers singuliers | Pays d'art & d'histoire (lehavreseine-patrimoine.fr) 
 

N’hésitez pas à solliciter Sophie-Caroline Garro pour savoir si cette visite peut être organisée à 
partir de votre établissement. 
 

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 un mois minimum 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 

  

 

RENSEIGNEMENTS  
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE LE HAVRE SEINE METROPOLE 
Maison du patrimoine : 181 rue de Paris - 76 600 Le Havre 
Contact : pah-groupes@lehavremetro.fr  
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