
programme
octobre 2015 - mars 2016

La Fabrique des savoirs
7, cours Gambetta - 76500 Elbeuf
02 32 96 30 40

www.metropole-rouen-normandie.fr



Édito
Chère Madame, cher Monsieur,

Cet automne et cet hiver, la Fabrique des Savoirs reste fidèle à sa 
vocation : conjuguer les arts, les techniques et les disciplines pour tisser 
les fils de l’Histoire. Élément fort de la mémoire de notre territoire, haut 
lieu du patrimoine elbeuvien, la Fabrique est ce trait d’union qui nous 
relie au passé : un passé rendu vivant, dont le présent hérite pour mieux 
le poursuivre. L’histoire revisitée de l’ancienne usine drapière Blin & Blin 
inspire ainsi avec force l’esprit de sa programmation, qui fait dialoguer 
notre époque avec les temps anciens, ainsi que les collections du musée, 
riches de 45 000 œuvres, où archives évocatrices, pièces anciennes et 
contemporaines se répondent de manière simple et évidente.

Deux expositions feront voyager les visiteurs dans le temps le long de la 
Seine, des alentours de 1900 à la Préhistoire. À l’occasion de la première 
rétrospective à lui être consacrée, on pourra découvrir jusque fin octobre 
l’œuvre peu connue du peintre Joseph-Félix Bouchor, qui immortalisa les 
scènes et les paysages de la vallée de la Seine normande au tournant 
du XXe siècle. Et à partir de décembre, place aux dinosaures avec une 
saisissante évocation de notre région sous l’ère secondaire, quand les 
lézards géants régnaient sur la Terre. 

Outre les expositions, que complètent heureusement les visites 
organisées sur le territoire de la Métropole, la riche palette des nocturnes, 
des visites-découverte et des rencontres du jeudi, ou encore les ateliers 
de la Petite Fabrique, ludiques et instructifs, pour susciter éveil et 
curiosité chez les plus jeunes, complètent une programmation riche et 
ouverte à tous les publics. Nul doute que chacune et chacun, jeune ou 
moins jeune, érudit féru d’histoire, amoureux des arts, du patrimoine ou 
simple curieux, pourra y trouver son bonheur.

À toutes et tous nous souhaitons de belles découvertes.

Frédéric Sanchez
Président de La Métropole Rouen Normandie
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Le musÉe
Constituées dès 1884 autour des 
objets réunis par Pierre Noury, les 
collections du musée représentent 
près de 45 000 œuvres, objets et 
animaux naturalisés.

Les archives 
patrimoniaLes
Le Centre d’archives patrimoniales 
collecte, classe, conserve, et valo-
rise près de 3 kilomètres d’archives 
produites par les administrations des 
communes et par diverses institu-
tions du territoire d’Elbeuf.

Il possède des magasins de stoc-
kage respectant les dernières 
normes en vigueur qui garantissent 
la bonne conservation des docu-
ments.
La salle de lecture de 32 places 
est équipée de postes d’accès aux 
bases de données locales.

Le ciap
Le Centre d’Interprétation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine présente 
une exposition permanente autour 
de l’évolution architecturale et ur-
baine du territoire elbeuvien. Il s’ins-
crit dans le cadre du label « Villes et 
Pays d’art et d’histoire ».

saLLe d’exposition 
temporaire
La salle d’exposition temporaire est 
un espace mutualisé pour le musée, 
le Centre d’archives patrimoniales 
et le CIAP. Plusieurs expositions y 
sont proposées chaque année. Les 
thématiques abordées viennent 
compléter ou approfondir celles 
évoquées au sein des différents 
espaces d’exposition permanente et 
des fonds historiques.

La Fabrique des Savoirs se situe dans le quartier Blin, témoin d'une ancienne 
usine textile édifiée à partir de 1871 par des industriels alsaciens, et qui de-
vint le fleuron de l'industrie drapière elbeuvienne. À sa fermeture en 1975, 
une partie des bâtiments est transformée en un ensemble de logements, 
puis suivent l’installation de la médiathèque, de l’IUT, de la salle de boxe 
avant que la Fabrique ne parachève cette renaissance, en 2010.

La 
Fabrique

32
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Expositions
Entrée libre et gratuite.  
Du mardi au dimanche de14h à 18h.

4

du 13 juin au 1er novembre 2015 

Joseph-Félix Bouchor, peintre 

De l’Orient à la Bretagne et de l’Italie aux Pays-Bas, 
Joseph-Félix Bouchor (1853-1937) a trouvé dans ses 
voyages d’innombrables sources d’inspiration. De 
1886 à 1901, ce voyageur dans l’âme fait pourtant 
une longue halte à Freneuse, près d’Elbeuf, où il dé-
couvre les lumières et paysages de Normandie, comme 
l’avaient fait les Impressionnistes quelques années plus 
tôt. Ce long séjour sur les bords de Seine le marque 
durablement et crée des liens indéfectibles entre le ter-
ritoire et l’artiste. Nommé peintre du musée de l’armée 
en 1914, il laisse également un témoignage saisis-
sant de la Grande Guerre, des soldats aux champs de 
bataille. Cette exposition est la première rétrospective 
consacrée à cet artiste peu connu mais dont l’œuvre 
réserve de nombreuses découvertes.

5
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Les visites 
découvertes 
Les visites découvertes proposent un 
éclairage sur les collections, les fonds 
d’archives, les présentations et les 
expositions temporaires.
Le nombre de places étant limité, inscription 
obligatoire en téléphonant au 02 32 96 30 40.
Gratuit, sauf mention contraire.

saMEdi

17
OCTOBRE 14H30

Joseph-Félix Bouchor, peintre
Découverte de l’œuvre de Joseph-Félix Bouchor 
(1853-1937), peintre au parcours original dont l’œuvre 
vous mènera de l’Orient aux bords de Seine et de l’Ita-
lie aux tranchées.

Vous êtes en famille ? Le temps de la visite, n’hésitez 
pas à inscrire vos enfants à l’atelier Les voyages de  
Joseph-Felix (6/8 ans) Cf-page 10 de ce programme

du 12 décembre 2015 au 24 avriL 2016 

La normandie au temps  
des dinosaures 

La Normandie est une terre de prédilection pour les pa-
léontologues, qui y découvrent depuis longtemps des 
fossiles de dinosaures. L’ère secondaire, qui couvre 
une période allant de moins 245 à moins 65 millions 
d’années, y est bien représentée. Grâce à de nombreux 
fossiles, mais aussi à de spectaculaires reconstitu-
tions, l’exposition présente ces géants mais aussi leurs 
environnements aujourd’hui disparus. Cette évoca-
tion est aussi l’occasion de s’intéresser à l’histoire de 
la paléontologie et aux premiers « chasseurs de dino-
saures » normands.

MERCREDi

21
OCTOBRE 14H30

trésors d’archives - de la bienfai-
sance privée à l’action sociale  
publique : l’exemple d’elbeuf aux 
xixe et xxe siècles   
Des dames patronnesses de la bourgeoisie aux institu-
tions municipales, du bureau de bienfaisance à l’hôpi-
tal-hospice, les archives patrimoniales vous dévoilent 
leurs plus beaux documents consacrés au secours des 
plus démunis.
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saMEdi

7
NOvEMBRE 14H30

trésors d’archives - La vie quoti-
dienne à l’arrière du front pendant 
la première guerre mondiale

La région d’Elbeuf n’a pas souffert directement des 
combats. Pourtant la dimension de cette guerre quali-
fiée de totale a eu des conséquences dramatiques sur 
sa population et des effets terribles sur son industrie. 
Les archives qui en témoignent sont nombreuses et de 
grande qualité esthétique et historique. 

saMEdi

19
DÉCEMBRE 14H30

La normandie au temps  
des dinosaures 

Découverte des géants du passé, de leurs environne-
ments et de la naissance de la paléontologie. 

En famille. 

saMEdi 

23
JaNviER 14H30

observer les oiseaux :  
sortie ornithologique  
Découverte des oiseaux hivernant en Normandie, dans 
les salles du musée et sur les berges de l’étang Bords 
de Seine à Cléon. 

Trajet en covoiturage depuis la Fabrique des savoirs - 
Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40

saMEdi

6
FÉvRiER 14H30

métamorphoses d’un territoire  

L’exposition permanente présentée au Centre d’Inter-
prétation de l’Architecture et du Patrimoine propose 
des clefs pour découvrir et mieux appréhender les phé-
nomènes de transformation urbaine et architecturale 
du territoire d’Elbeuf. Au-delà de l’influence particulière 
d’une industrie longtemps florissante, l’histoire et le pa-
trimoine de notre région sont évoqués.

Vous êtes en famille ? Le temps de la visite, n’hésitez  
pas à inscrire vos enfants à l’atelier Cartes et plans 
(10/12 ans) Cf-page 11 de ce programme

MERCREDi 

18
NOvEMBRE

DiMaNCHE

25
OCTOBRE 15H00

Les établissements de bienfaisance et 
de soin à elbeuf

La prise en charge des plus fragiles évolue au fil des 
siècles : des lieux d’accueil et de soin, privés ou pu-
blics, se développent à la fin du XIXe siècle. En com-
plément aux  « Trésors d’Archives », cette visite inédite 
vous emmène à la découverte de cette histoire et de ce 
patrimoine.

Visite en ville : Rendez-vous Parvis de 
l’église Saint-Jean, rue Guynemer, Elbeuf
Payant. Tarif plein 6.5 € - Tarif réduit 4.5 €
Réservation : Rouen Normandy Tourisme 
& Congrès - 02 32 08 32 40

saMEdi

5
MaRS 14H30

La normandie au temps  
des dinosaures 

Découverte des géants du passé, de leurs environne-
ments et de la naissance de la paléontologie. 

En famille.

saMEdi

19
MaRS 10H-12H /14H-17H30

La céramique - stage découverte 
adultes 

Autour des collections gallo-romaines, venez découvrir 
avec une professionnelle les techniques de céramique 
en manipulant vous-même l’argile pour réaliser d’un 
buste avec modèle (non vivant) ! 

Avec Ingrid Mana, céramiste. 
(Réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40 -  
Individuels tarif plein : 8 €/personne)

saMEdi

23
avRiL 

sortie à la journée : sur les pas des 
dinosaures

Sortie de terrain aux falaises des Vaches Noires à Vil-
lers-sur-Mer, à la découverte d’un lieu emblématique  
pour la paléontologie. Vous y trouverez peut-être des 
fossiles qui ont fait la célébrité de ce site.

Gratuit - Réservation au 02 32 96 30 40 - Rendez-
vous à la Fabrique - Transport à votre charge

Horaires précisés dans 
le prochain programme
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Les rencontres 
du jeudi 
Rendez-vous conviviaux, les rencontres 
du jeudi sont l’occasion de présenter des 
thématiques en lien avec les collections ou 
des thèmes d’actualité.  
Auditorium - Accès libre et gratuit  
par le n° 4 rue Oursel.

JEuDi

15
OCTOBRE 18H30

Bouchor et la guerre
Conférence présentée par Lionel Dumarche, co-commissaire 
de l’exposition.
Peintre du musée de l'Armée dès 1914, Bouchor par-
court le front en uniforme bleu-horizon pendant les 
quatre années du conflit. De l'Alsace aux Flandres et 
de la Somme à l'Italie, il dresse des portraits, décrit 
les cantonnements, les tranchées et les villages en 
ruines ainsi que le matériel de la guerre moderne. Son 
œuvre est alors au service de l'effort national et fait 
l’objet d’une très grande diffusion grâce aux moyens 
modernes de reproduction, comme les cartes postales 
patriotiques.

JEuDi

4
FÉvRiER 18H30

Les reptiles marins de l’ère secon-
daire
Conférence présentée Nathalie Bardet, chercheur au Muséum 
national d’histoire naturelle, CNRS.
Durant l’ère secondaire, plusieurs groupes de reptiles 
ont occupé le milieu marin où ils se sont développés 
et diversifiés de manière spectaculaire pendant 160 
millions d’années, jusqu’à leur extinction à la limite du 
Crétacé et du Tertiaire. Vivre dans l’eau nécessite de 
sérieuses modifications de l’organisme, qu’elles soient 
morphologiques, physiologiques ou écologiques. 
Ichtyosaures, plésiosaures, mosasaures, crocodiles et 
tortues montrent les différentes possibilités d’adapta-
tions à ce mode de vie aquatique. Des comparaisons 
avec les mammifères marins actuels (cétacés, pinni-
pèdes et siréniens) viennent illustrer ce propos.

Tout public – accessible à partir de 8 ans.
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JEuDi

17
DÉCEMBRE 18H30

chercheurs de dinosaures  
en normandie
Conférence présentée par Eric Bufettaut, directeur de re-
cherche au CNRS.
Des dinosaures en Normandie ? La recherche de ses « 
terribles lézards » évoque plus des expéditions aventu-
reuses en terres lointaines, dans les grands espaces de 
l’Ouest américain, du Sahara ou du désert de Gobi, que 
les prairies et les côtes du pays normand. Pourtant la 
Normandie est une des régions de France les plus riches 
en restes de dinosaures, et les travaux réalisés sur ces 
fossiles depuis le XVIIIe siècle ont parfois été des étapes 
importantes dans l’histoire de la paléontologie.

Tout public – accessible à partir de 8 ans.

JEuDi

12
NOvEMBRE 18H30

Les vitraux commémoratifs  
de la première guerre mondiale  
en haute-normandie
Conférence présentée par Philippe Chéron, Service de l'Inven-
taire et du Patrimoine, Région Haute-Normandie.
Plus de cent verrières commémoratives sont réalisées 
dans la région lors de la Première Guerre mondiale. 
Elles marquent le désir des paroisses ou des familles 
de conserver le souvenir des défunts dans l'enceinte 
sacrée de l'Eglise. Les monuments communaux, qu'ils 
soient stèles, colonnes, obélisques ou statues de-
vaient, selon les termes de la loi, être dépourvus de tout 
symbole religieux. Les maîtres verriers, revisitent les 
grands thèmes iconographiques religieux ou s'inspirent 
de gravures modernes pour tenter la gageure de la re-
présentation de "l'indicible". Entre simple adaptation et 
création originale, les vitraux commémoratifs de Haute-
Normandie offrent un panel tout à fait représentatif et 
passionnant de ce que fut la production de la décennie 
1916-1925.

JEuDi

21
JaNviER 18H30

Les embusqués pendant  
la grande guerre (1914-1918)
Conférence présentée par Charles Ridel, historien de la Grande 
Guerre, auteur d’une thèse sur le sujet.
La question des embusqués reste encore peu traitée 
par les historiens de la Grande Guerre, et pourtant 
elle a ébranlé la République en guerre. En cherchant à 
se soustraire au combat, les embusqués ont remis en 
cause le principe de l’égalité républicaine. Dès lors la 
lutte sociale s’exprime à nouveau sur le champ de ba-
taille mettant à mal le principe d’Union sacrée.

JEuDi

17
MaRS 18H30

Les dinosaures carnivores  
Conférence présentée par Ronan Alain, chargé de conservation 
des collections de reptiles et d'oiseaux  fossiles, Muséum natio-
nal d'histoire naturelle, CNRS.
Cette conférence présente les dinosaures carnivores. 
Popularisés par des films à grand spectacle, ils sont 
devenus célèbres, mais restent largement méconnus. 
Or la recherche a beaucoup appris sur ces gigan-
tesques reptiles depuis une génération, à l'occasion de 
nouvelles fouilles. 

Tout public – accessible à partir de 8 ans.



MERCREDi 

28 
OCTOBRE 14H30

histoire de  
famille
Atelier 8-10 ans
Partir à la recherche 
de ses ancêtres, c’est 
comme un jeu de piste ! 
Au cours de ce moment 
d’échanges, les enfants 
apprennent les astuces 
et les pièges à éviter 
pour compléter leur 
arbre généalogique.

vacances 
de la 
toussaint

La petite fabrique 
Le nombre de places étant limité (12 participants), vous devez au préalable vous 
inscrire en téléphonant au 02 32 96 30 40. 
• Durée des ateliers : 1h30-2h • Tarif : 3 euros.
Ces activités destinées aux enfants âgés de 4 à 13 ans se déroulent pendant les 
vacances scolaires sous la forme d’un après-midi ou d’un stage de découverte : une 
balade dans les collections ou les espaces d’exposition, un atelier et pour finir un 
goûter. Ouverture des inscriptions 30 jours avant la date de l’atelier.
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vacances 
de noël
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saMEdi

19 
DÉCEMBRE 14H30

chasseurs de  
dinosaures 
Atelier 5-7 ans
Après avoir découvert 
l’exposition "La Nor-
mandie au temps des 
dinosaures", les enfants 
endossent le rôle de 
paléontologue et iden-
tifient à leur tour des 
dinosaures.  

saMEdi

30 
DÉCEMBRE 14H30

petits  
sculpteurs  
Atelier 8-10 ans
Terre, plâtre, bronze, 
béton… Les enfants dé-
couvrent les différentes 
techniques de sculpture 
et s’exercent au mode-
lage en terre.

saMEdi

6 
FÉvRiER 14H30

cartographes 
en herbe
Atelier 10-12 ans
À quoi servent les 
cartes ? Légendes, 
échelles et autres élé-
ments sont décryptés 
pour mener les enfants à 
bonne destination.

saMEdi 

31
OCTOBRE 14H30

mon usine en 
gommettes
Atelier 4-6 ans
Qu’est-ce qu’une usine ? 
Pourquoi en parle-t-on à 
la Fabrique des savoirs ? 
Après un temps de dé-
couverte autour de ma-
quettes, les enfants ima-
ginent une usine haute en 
couleur.

MERCREDi

23 
DÉCEMBRE 14H30

enluminures et 
lettres décorées
Atelier 10-15 ans
Après une découverte 
de lettres décorées du 
Moyen-Age conservées 
au musée, les enfants 
s’initient à l’art de l’enlu-
minure. 

vacances 
de Février

MERCREDi

10 
FÉvRiER 10H00

découverte sen-
sorielle des col-
lections
Atelier 2 - 4 ans 
Qui a dit que le mu-
sée était réservé aux 
grands ? À travers des 
observations d’objets, la 
découverte de parfums, 
de textures et de sons, 
les tout-petits entrent 
dans l’univers des col-
lections.

saMEdi

13 
FÉvRiER 14H30

du dinosaure  
à la poule  
Atelier 6-9 ans 
Quelles ressemblances 
entre un dinosaure et 
une poule ?
À partir d’une visite et 
d’un atelier les enfants 
découvrent les drôles 
de liens qui unissent ces 
différentes espèces.

MERCREDi

17 
FÉvRiER 14H30

stage mode 
Atelier 11-14 ans
Férus de mode ? Les 
enfants découvrent les 
dessous de la mode et 
créent à leur tour des 
modèles avec un sty-
liste. 

saMEdi

20 
FÉvRiER 14H30

paléontologue 
en herbe
Atelier 9-12 ans
Après avoir découvert 
l’exposition "La Nor-
mandie au temps des 
dinosaures", les enfants 
endossent le rôle de 
paléontologue et iden-
tifient à leur tour des 
dinosaures. 

saMEdi

26 
MaRS 14H30

chasse aux œufs 

Atelier 4-6 ans
Qui pond des œufs ? 
Les enfants le dé-
couvrent lors d'une vi-
site-atelier originale.

exceptionnel

saMEdi 

24
OCTOBRE 14H30

La restaura-
tion, kézako ? 
Atelier 11-14 ans
Que fait-on lorsqu’un ta-
bleau est abîmé ? Pour 
réparer un document 
ancien déchiré, met-
on du scotch ? Quelles 
règles faut-il respecter 
pour restaurer un bâti-
ment historique ? Les 
enfants expérimentent 
et découvrent le métier 
de restaurateur à travers 
plusieurs petits cas pra-
tiques !

SaMEDi     MERCREDi

17/21
OCTOBRE 14H30

Les voyages de 
Joseph-Felix  
Samedi 17 octobre 
Atelier 6-8 ans
Mercredi 21 octobre
Atelier 9-12 ans
Avec un parcours dans 
l’exposition « Joseph-Fe-
lix Bouchor, peintre » les 
enfants voyagent avec 
l’artiste. Dans leur valise, 
matériel de création et 
imagination leur per-
mettent de réaliser leurs 
propres cartes postales. 
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6>11
OCTOBRE 

semaine de la science

• Du mardi au dimanche - de 14h à 18h  
Rallye en famille autour de la lumière.
Accès libre et gratuit.

• Exceptionnel : mercredi 7 octobre 2015 - 14h30 
Verres et vitraux - Atelier jeune public - 6/10 ans
Explorations des procédés de fabrication d’un vitrail à 
travers une visite et la découverte des armoires à maté-
riaux du Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine. Atelier de fabrication d’une maquette de 
vitrail. Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40 - 3€ 
par enfant.

• Samedi 10 octobre - de 14h à 18h  
À la conquête de la lumière, le vitrail
Démonstration de savoir-faire par un maître-verrier où se 
croiseront science, technique, création et patrimoine.
Accès libre et gratuit.

• Dimanche 11 octobre - 15h
Lumière, couleur, vitrail
Le rôle et la symbolique de la lumière dans les vitraux 
sont abordés au cours de cette visite-conférence, pro-
posée dans le cadre exceptionnel de l’ensemble de 
verrières Renaissance de l’église Saint-Etienne d’El-
beuf, par Philippe Chéron, Service de l’Inventaire et du 
Patrimoine, Région Haute-Normandie.
➜ Rendez-vous : église Saint-Etienne, rue de la Répu-
blique, Elbeuf - Gratuit.

• Samedi 10 et dimanche 11 octobre - de 14h à 18h 
La Fabrique des savoirs accueille la Corderie Vallois 
pour des ateliers en famille ! Au programme : 
démonstration de teintures végétales, ate-
liers sur les engrenages et fabrication de 
cordage. 
Accès libre et gratuit.

Le musée d’Elbeuf a reçu en 
2012 une importante donation 
constituée par la collection de 
Jean-Claude Gaillard. Parmi les 
nombreuses pièces constituant 
cet ensemble figurent deux 
fossiles de crocodiliens très 
intéressants découverts dans les 
années 1960 dans les falaises 
des Vaches Noires (Calvados). 
La pièce maîtresse en est un 
Metriorhynchus particulièrement 
complet, trouvé en 1962 dans 
une strate datant du Callovien 
supérieur (163 millions d’années) 
de Villers-sur-Mer. Ses restes 
sont constitués de quarante 
vertèbres, de chevrons, de 
nombreuses côtes, d’os de 
membres antérieurs et postérieurs 
et, chose exceptionnelle, du 
contenu fossilisé de l’estomac. 
Seuls trois os partiels du crâne ont 
malheureusement été préservés, 
dont l’extrémité postérieure de la 
mandibule gauche qui a conservé 
son articulation.

Les crocodiliens sont subdivisés 
en trois grands embranchements: 
les Protosuchiens, qui sont les 
plus anciens, les Mésosuchiens, 
dits intermédiaires, et les 
Eusuchiens, vivant encore 
aujourd’hui. Metriorhynchus 
appartient à ce deuxième groupe 
de crocodiliens qui a vécu pendant 
le Jurassique (entre 200 et 145 
millions d’années) et qui ont 
totalement disparu au Crétacé 
Inférieur (145 millions d’années).

Metriorhynchus, dont le nom 
signifie «long museau», est un 
crocodile marin mesurant deux à 
trois mètres de long en moyenne, 

Focus… Un géant des mers 
préhistoriques
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nocturne de la Fabrique 
18h : Découverte en avant-première de l’exposition La Normandie au temps des dinosaures 
20h : Le bestiaire en musique ! Autour d’un répertoire de musique ancienne, l’ensemble vocal WW27 vous guidera à 
travers la Fabrique à la découverte des collections et du bâtiment.   
Pour en savoir plus sur l’ensemble WW27 : https://ensemblevocalww27.wordpress.com 
Une collation sera servie à partir de 19h. Accès libre et gratuit de 18h à 22h.

doté d’une petite nageoire 
caudale, de membres en pagaies 
et de dents effilées et tranchantes. 
C’est un prédateur féroce, dont 
les proies sont des poissons, 
des céphalopodes (ammonites, 
bélemnites), mais aussi des 
tortues et des ptérosaures 
(reptiles volants). Grâce à ses 
os crâniens allégés, il se laisse 
facilement dériver en surface 
avant de fondre sur ses proies en 
se propulsant grâce à sa queue. 

Contrairement à ses semblables 
terrestres, il a perdu sa peau très 
épaisse et cuirassée pour une 
peau lisse et plus fine, spécifique 
aux espèces pélagiques, vivant 
proche de la surface d’eau. Il ne 
vient jamais sur la terre ferme, sauf, 
peut-être, pour y pondre ses œufs.

Ce fossile est donc un témoignage 
exceptionnel de la faune de cette 
période, et vient enrichir la collection 
paléontologique du musée.



en groupe
Scolaires, adultes, centres de 
loisirs, comités d’entreprise… Il 
est possible de découvrir les dif-
férents espaces en groupe. Des 
ateliers peuvent également être 
proposés.
L’accueil des groupes est de :
• 5 minimum à 30 personnes 
maximum pour une visite guidée
• 5 minimum à 15 personnes 
maximum pour un atelier péda-
gogique.

Réservation 
obligatoire :
02 32 96 30 40
Toute réservation fait l’objet 
d’une confirmation écrite.

EnSEignantS
Préparer sa visite, se former… 
Le pôle culture et le service édu-
catif de La Fabrique des savoirs 
aide les enseignants à préparer 
leur venue dans les différents 
espaces. Selon votre projet et les 
possibilités des différents ser-
vices, des activités pourront être 
proposées. Un catalogue d’acti-
vités pédagogiques est mis à dis-
position des enseignants.
Renseignements au  
02 32 96 30 43.

tarifs
 DROITS D’ENTRéE

L’accès aux collections 
permanentes du 
musée et du CiaP 
et aux expositions 
temporaires est 
gratuit aux horaires 
d’ouverture.

 aCtiVitéS
gratuité  
La gratuité est appliquée pour 
les visites guidées, les ateliers 
pédagogiques et de découverte 
sur demande au bénéfice des 
groupes scolaires, des groupes 
périscolaires, des centres so-
ciaux et des maisons des jeunes 
et de la culture du territoire de la 
Métropole Rouen Normandie.

tarifs spécifiques  
Un tarif spécifique est appli-
qué pour les visites guidées et 
ateliers de découverte pour les 
groupes scolaires, périscolaires, 
centres sociaux et maisons de 
jeunes et de la culture hors du 
territoire de la Métropole Rouen 
Normandie. 

• Activité (visite ou atelier)
par personne ................................................2,50 € 
• Activité supplémentaire  
(sur la même journée)
par personne .................................................1,50 €
 
> Pour tous les  
autres groupes 
Groupes constitués
(de 5 à 30 personnes maximum)
• Activité (visite ou atelier)
par personne ................................................4,00 €
• Activité supplémentaire  
(sur la même journée)
par personne ................................................2,00 €

> Individuels  
(atelier de découverte jeune 
public et adulte)
• Tarif plein .............................................................4,00 €
• Tarif réduit ........................................................3,00 €
Le tarif réduit est applicable 
aux moins de 18 ans, aux 
demandeurs d’emploi, aux 
familles nombreuses, à un ou 
deux parents accompagnés 
d’au moins 3 enfants et aux 
bénéficiaires de mesures 
sociales.

> Location d’audioguide
• Tarif unique ..................................................3,00 €
 

Préparer sa 
visite

Calendrier

1514

Date Thème Heure

7 octobre Fête de la science - Petite Fabrique : Verres et vitraux (6-10 ans) 14h30

10 octobre Fête de la science : Démonstration d'un maître verrier 14h à 18h

Fête de la science : Démonstration, ateliers teinture, cordage et engrenages 14h à 18h

11 octobre Fête de la science : Démonstration, ateliers teinture, cordage et engrenages 14h à 18h

Fête de la science - Visite découverte : Lumière, couleurs, vitrail 15h

15 octobre Conférence : Bouchor et la guerre 18h30

17 octobre Visite découverte : Joseph-Félix Bouchor, peintre 14h30

Petite Fabrique : Les voyages de Joseph-Félix (6-8 ans) 14h30

21 octobre Trésors d’Archives : De la bienfaisance privée à l’action sociale publique - 
l’exemple d’Elbeuf aux XIXe et XXe siècles

14h30

Petite Fabrique : Les voyages de Joseph-Félix (9-12 ans) 14h30

24 octobre Petite Fabrique : La restauration, késako ? (11-14 ans) 14h30

25 octobre Visite découverte : Les établissements de bienfaisance et de soin à Elbeuf 15h

28 octobre Petite Fabrique : Généalogie/ Histoire de famille (8-10 ans) 14h30

31 octobre Petite Fabrique : Mon usine en gommettes (4-6 ans) 14h30

7 novembre Trésors d’Archives : La Vie quotidienne à l’arrière du front pendant la première 
guerre mondiale

14h30

12 novembre Conférence : Les vitraux commémoratifs de la Première guerre mondiale en 
Haute-Normandie

18h30

18 novembre Trésors d’Archives : La Vie quotidienne à l’arrière du front pendant la première 
guerre mondiale

14h30

11 décembre Nocturne de la Fabrique : La Normandie au temps des dinosaures 18h

Nocturne de la Fabrique : Le bestiaire en musique ! 20h

17 décembre Conférence : Chercheurs de dinosaures en Normandie 18h30

19 décembre Petite Fabrique : Chasseurs de dinosaures (5-7 ans) 14h30

Visite découverte : La Normandie au temps des dinosaures 14h30

23 décembre Petite Fabrique : Enluminures et lettres décorées (10-15 ans) 14h30

30 décembre Petite Fabrique : Petits sculpteurs (8-10 ans) 14h30

21 janvier Conférence : Les embusqués pendant la Grande Guerre (1914-1918) 18h30

23 janvier Visite-découverte : Observer les oiseaux : sortie ornithologique 14h30

4 février Conférence : Les reptiles marins de l’ère secondaire 18h30

6 février Visite découverte : Métamorphose d’un territoire 14h30

Petite Fabrique : Cartographes en herbe (10-12 ans) 14h30

10 février Petite Fabrique : Découverte tactile et sensorielle (2-4 ans) 10h

13 février Petite Fabrique : Du dinosaure à la poule (6-9 ans) 14h30

17 février Petite Fabrique : Stage Mode (11-14 ans) 14h30

20 février Petite Fabrique : Paléontologue en herbe (9-12 ans) 14h30

5 mars Visite découverte : La Normandie au temps des dinosaures 14h30

17 mars Conférence : Les dinosaures carnivores 18h30

19 mars Stage découverte : La céramique 10h

26 mars Petite Fabrique : Chasse aux œufs 14h30

23 avril Sortie de terrain : Sur les pas des dinosaures À déterminer



BUS

A
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Carnot
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D
C

E

IUT
D

Champ 
de Foire

32

Arrêts de bus

aCCèS
Entrée par le n° 7
cours Gambetta
76500 Elbeuf

HoRaiRES MuSéE
Et CiaP
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h 
Entrée libre et gratuite

HoRaiRES CEntRE
D’aRCHiVES 
PatRiMoniaLES
Du mardi au vendredi et 
premier et troisième samedis 
du mois de 14h à 18h 

REnSEignEMEntS 
Et RéSERVationS
Tél. 02 32 96 30 40
reservations.lafabrique@
metropole-rouen-normandie.fr

COMMENT VENIR ?
• Bus : Ligne D : arrêt IUT ou arrêt Poussin -  
Ligne A arrêt Calvaire - Au départ de Rouen : ligne 32
• Train : Gare de Saint-Aubin-lès-Elbeuf  
(puis ligne A vers Elbeuf arrêt Calvaire)
• Stationnement : parking place Lécallier,  
parking rue Léveillé, parking de la gare
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Infos
pratiques

MéTroPole 
ROuEn nORMAnDIE
14 bis avenue Pasteur   
CS 50589  
76006 ROUEN Cedex
Tél. 02 35 52 68 10  
Fax 02 35 52 68 59

Retrouvez-nous

www.metropole-rouen-normandie.fr


