
 

Chers collègues,  

Deux bonnes nouvelles, en ce début d'année scolaire ! 

Le Pays d'art et d'histoire propose à nouveau des rendez-vous gratuits 

destinés aux enseignants 

- le mercredi 17 novembre à 15 h 30 : « Le Havre, une ville à l'arrière du 

front pendant la Grande Guerre. »  Une visite commentée en centre-ville 

du Havre sur le thème de la première guerre mondiale qui prend appui 

sur les aquarelles de Jean Biette pour découvrir le quotidien et rôle de 

l’arrière.  

- le mercredi 1er décembre à 14 h : visite guidée de l’exposition « Le geste et 

la forme », présentée à la Maison du patrimoine du 2 octobre 2021 au 30 

janvier 2022. Co-produite avec l’EPCC French Lines & Compagnies et 

présentée à la Maison du patrimoine jusqu’au 30 janvier 2022, l’exposition 

propose une sélection de photographies d’archives, de maquettes et d’extraits 

de films qui permet d’explorer le passé des chantiers de construction navale, 

des gares maritimes, des quais et des entrepôts, des formes de radoub et du 

dock flottant. 

Nombre de places limité, réservation obligatoire : sophie-caroline.garro@ac-normandie.fr 

Le Pays d'art et d'histoire dispose désormais d’un site internet : lehavreseine-patrimoine.fr    

N'hésitez pas à le parcourir ! Il a vocation à vous accompagner dans vos projets 

pédagogiques et à faciliter votre organisation. Vous y trouverez toutes les propositions 

dédiées aux groupes scolaires déclinées en 8 grandes thématiques : 

 

Premières découvertes  

 

Patrimoine de la Reconstruction 

 

Sous le signe des arts 

 

Guerres et paix  
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Au fil de l’eau 

 

Territoires en mouvement 

 

 

Quartiers singuliers 

 

Activités et industrie 

 

 

Si une visite vous intéresse, il suffit de remplir le formulaire de pré-réservation associé à chaque 

visite au moins 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. Pour cela n'hésitez pas à contacter 

l'enseignante référente du Pays d'art et d'histoire, Sophie Garro : sophie-caroline.garro@ac-

normandie.fr  

Le site internet peut également vous servir de ressource documentaire. Une présentation de 72 

pépites du patrimoine de la Communauté urbaine vous permet de préparer votre visite et de 

travailler en classe avec vos élèves de manière autonome.  

Enfin, le Pays d'art et d'histoire Le Havre Seine Métropole c'est aussi, une programmation à 

destination des individuels pour vous former tout au long de l’année. Pour ne rien manquer, vous 

pouvez vous inscrire à la Newsletter en envoyant un mail à : newsletterpaysdart@lehavremetro.fr 

 

En espérant vous rencontrer très vite, nous vous souhaitons une belle année scolaire 2021/2022. 

 

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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