Critères retenus pour l’instruction
de l’appel à projets « culture »
au titre de l’année scolaire 2019-2020

Objectifs de l’appel à projets « culture »
Sensibiliser les élèves à la culture ; leur permettre de se constituer une culture personnelle riche et
cohérente tout au long de leur parcours scolaire ; développer et renforcer leur pratique artistique ;
permettre la rencontre des artistes et des œuvres ainsi que la fréquentation des lieux culturels.

Il est proposé aux collèges de déposer deux projets maximum par établissement ou bien de
s’orienter vers un parcours d’éducation artistique et culturelle (« PEAC »).
Le PEAC est un projet unique présenté dans une logique de parcours pluriannuel, avec une
continuité des apprentissages de la 6ème à la 3ème et qui traitera sur ces quatre années d’un maximum
des thématiques : arts visuels ; arts vivants ; culture scientifique et technique ; littérature, poésie
et contes ; patrimoine historique, architectural et naturel.
Le projet doit s’appuyer également sur les 3 piliers de l’éducation artistique et culturelle :
- la fréquentation des œuvres, des artistes et des lieux,
- la pratique,
- et les connaissances.
Les classes à horaires aménagés (CHAM / CHAAP) demeurent financées de manière
complémentaire, hors enveloppe pré-individualisée.
Nota bene : le dépôt des appels à projets « culture » s’opère sur une interface en ligne :

https://enquetes-enligne.manche.fr/SurveyServer/s/DMOD/COLL-APPROJ-CULT/questionnaire.htm

Evaluation des projets
Les cinq critères d’évaluation de la qualité du projet seront les suivants :
• Respect de l’objectif :
Le projet répond aux objectifs précités et relève d’une ou de plusieurs des thématiques suivantes :
arts visuels ; arts vivants ; culture scientifique et technique ; littérature, poésie et contes ; patrimoine
historique, architectural et naturel.
• Partenariat avec des acteurs locaux :
Le projet intègre la valorisation du patrimoine local et implique des acteurs culturels locaux (une liste
indicative et non exhaustive de partenaires potentiels est jointe à ce document) ; le projet peut être lié
au dispositif des jumelages.
• Qualité du plan d’actions :
Le projet s’inscrit dans le cadre du projet d'établissement ; il revêt un caractère interdisciplinaire ; il
mobilise des acteurs de l’établissement qui doivent être impliqués concrètement dans la démarche ;
la mise en activité de l’élève y est réelle ; la diversité, l’originalité, la faisabilité des actions proposées
ainsi que l’implication pédagogique seront étudiées avec la plus grande attention ; il peut s’inscrire
dans les démarches « collège au cinéma » ou « orchestre à l’école ».
• Démarche d’amélioration progressive et continue :
Dans une logique d’amélioration progressive et continue, le projet n’est pas la simple reconduction à
l’identique du projet de l’an passé ; il implique un plus grand nombre d’élèves ; il s’articule sur toute

l’année scolaire, et ne constitue pas un événement ponctuel dans l‘année (si le projet a lieu sur un temps
limité dans l’année scolaire, il aura dû faire l’objet de travaux pédagogiques en amont et en aval
de ce temps).
• Valorisation et évaluation :
Le projet se traduit par des réalisations concrètes et aboutit à une valorisation par le biais notamment
d’une production finale communicable, diffusable auprès du public.
A partir de ces critères d’évaluation, les projets pourront être aidés comme suit :

NIVEAU D’AIDES
Rejet

Moins de deux critères validés : pas d’aide au financement

Cotation 1

deux ou trois critères validés : financement à hauteur de 60% maxi
du montant demandé dans la limite de 1 200 €

Cotation 2

quatre critères validés : financement à hauteur de 80% maxi
du montant demandé dans la limite de 2 300 €

Cotation 3

la totalité des critères validés : financement à hauteur de 100%
du montant demandé dans la limite de 4 500 €

Cotation 3 +

PEAC de grande qualité, remarqué par le jury :
financement possible dans la limite de 9 000 €

Précisions :
- projet avec cotation 1 : le jury pourra limiter la subvention à 500 € si le projet est jugé de faible
qualité.
- un autofinancement minimal par le collège est exigé à hauteur de 10 % du budget total de
chaque projet. Pour mémoire, les subventions émanant du FSE et de l’APE ne sont pas considérées
comme de l’autofinancement.
- si des reliquats apparaissaient à l’issue des réunions des jurys, ils pourraient être redistribués
prioritairement aux projets qui comportent des frais de transport liés à l’éloignement des structures
culturelles et sportives. A cette fin, des devis devront obligatoirement être transmis pour justifier cet
abondement financier.

Pour mémoire, les projets comportant un déplacement hors académie ne font pas l’objet de
financement.

A l’issue de l’année scolaire, un bilan pédagogique et financier de chaque projet réalisé
devra être fourni au conseil départemental.

Examen des dossiers en jury mixte
Comme chaque année, avant d’être soumis au vote en commission permanente du mois de juillet,
l’ensemble des projets de cette thématique seront présentés à un jury mixte organisés par la
direction des collèges, de la jeunesse et des sports et les services co-instructeurs auquel sont invités
des représentants des services académiques (rectorat : Mme Françoise Guitard, DAAC ; direction
des services départementaux de l’éducation nationale), sous la présidence de Madame Christine
Lebacheley, vice-présidente déléguée à l’éducation et à la jeunesse, en présence de Madame

Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente déléguée à la culture et de Madame Carine Mahieu, de
Madame Adèle Hommet-Lelièvre et de Monsieur Franck Tison, conseillers départementaux.

Contacts au sein des services du conseil départemental

-

Stella MOIZO, référente des collèges (02.33.05.97.61, stella.moizo@manche.fr)

-

Arts vivants : Stéphanie HUGUET chargée des enseignements et des pratiques
artistiques en amateur (02.33.05.96.47, stephanie.huguet@manche.fr)

-

Arts visuels : Virginie
virginie.laduree@manche.fr)

-

Littérature, poésie, contes : Claire CROSVILLE en charge de l'action culturelle à la
bibliothèque départementale de la Manche (02.33.77.70.10, claire.crosville@manche.fr)

-

Patrimoine : Anne-Marie BOSSARD chargée des actions éducatives pour le réseau des
sites et musées départementaux (02.33.05.98.38, anne-marie.bossard@manche.fr)

-

Culture scientifique et technique : Fréderik CHEVALLIER, mission scientifique sur l’île
de Tatihou (02.33.54.33.33, frederik.chevallier@manche.fr) et éco-construction :
Vincent.GUIBOUT (02.33.06.69.62,vincent.guibout@manche.fr).

LADURÉE

assistante

culturelle

(02.33.05.94.59,

Guide de saisie des appels à projets « culture »
sur l’interface en ligne
Le dépôt des appels à projets « culture » au titre de l’année scolaire 2019-2020
s’opère directement sur un formulaire en ligne, accessible par le lien suivant :
https://enquetes-enligne.manche.fr/SurveyServer/s/DMOD/COLL-APPROJ-CULT/questionnaire.htm

Saisie des projets :
Vous devez saisir un formulaire par projet pédagogique
[ exemples :
situation A) 1 formulaire pour le PEAC + 1 pour la CHA
situation B) 2 formulaires pour 2 projets classiques + 1 pour la CHA ].

Modification et relecture des projets :
Vous aurez la possibilité de modifier vos réponses après enregistrement. Pour ce
faire, une clé d’accès propre au projet vous sera communiquée après enregistrement
et un lien spécifique vous sera indiqué pour retourner sur le formulaire et y faire les
modifications utiles.
Vous pourrez également imprimer vos éléments saisis.

Vous trouverez ci-dessous les captures d’écran vous permettant de visualiser en
amont les différentes pages de ce formulaire.

Liste non exhaustive des acteurs et lieux culturels, pouvant être partenaires des appels à projets Culture 2019-2020
ARTS VISUELS (liste non exhautive)
Arts plastiques et photographie
Structure
Ardi photographies (Association
régionale pour la diffusion de l'image)

Spécificités
Centre de ressources pour la photographie en Normandie:
* Collection patrimoniale et recherche sur le fonds photographique en région
* Expositions photos
* Conférences

Adresse

E-mail

2 rue Saint Ouen
Caen 14000
02 31 50 04 56

ardiphot@noos.fr

Site internet

Artothèque

Centre de ressources pour l'art contemporain:
* Expositions
* Prêt d'œuvres
* Organisation de rencontres, conférences, évènements artistiques, formations, etc.

Place de Gaulle
Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 23 39 38

veronique.lievin@cherbourg.fr

Art'n Co

* Organisation d'un salon d'art contemporain annuel (peintures, sculptures,
installations)

La luzerne de haut
Bricquebec-en-Cotentin 50260
02 33 52 50 11

contact@passagealart.fr

Association Art Plume

Collectif artistique pluridisciplinaire :
* Lieu de création et de diffusion
* Accueil d'artistes en résidence (plasticiens, circassiens, musiciens)
* Animations artistiques et culturelles

165 rue de Mesnilcroc
Saint Lô 50000
02 33 05 03 26

coordination@artplume.org

www.artplume.org

Ile Tatihou et musée maritime

* Musée maritime : bataille de la Hougue, ethnologie, peintures du XVIIe/XVIIIe /XIXe
BP3
sur le littoral normand, milieu naturel.
Saint Vaast la Hougue 50550
* Jardins maritimes, milieu naturel littoral et estran.
02 33 54 33 33
* Centre d'hébergement pour classes

ile.tatihou.serviceeducatif@manche.fr

patrimoine.manche.fr

Le Labomylette

Collectif d'artistes pluridisciplinaires (photographes, dessinateurs, auteurs)
>création d'expositions localement en lien avec le territoire,

47 rue Montgomery
St-Quentin-sur-le-Homme 50220
06 75 13 34 21

contact@stephanejanou.fr

https://lelabomylette.blogspot.fr

Le mois de la photographie
en bocage normand

Diffusion en milieu rural de photographes et plasticiens issus de toute l'Europe, et
utilisant la photographie
* Exopsitions
* Stages (ateliers de prise de vue, laboratoire argentique)
* Projections audiovisuelles / conférences
* Foire aux livres et au matériel photo

21 avenue jardin renard
Saint Martin des Champs 50300
06 32 10 45 83

photoenbocage@free.fr

http://alainjphotographie.free.fr/moisphoto/index.html

Le point du jour

Centre d'art de la photographie :
* Expositions
* Résidences
* Edition

107 avenue de Paris
Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 22 99 23

infos@lepointdujour.eu

www.lepointdujour.eu

Territoire pionniers - Maison de
l'architecture - Normandie

Structure culturelle régionale de médiation architecturale et urbaine, anime le réseau
des acteurs intéressés par les thèmes de l’architecture, de l’urbanisme, de la ville et
des territoires ruraux.
* Expos
* Recherche, expérimentation
* Résidences
* Minicitylab: éducation à l'architecture et à l'urbanisme

22 place Jean Letellier
Les Quatrans
Caen 14000
02 31 24 06 81

contact@territoirespionniers.fr

https://www.territoirespionniers.fr/maisonarchitecture-normandie/

Maison Jacques Prévert

* Maison de l'artiste aménagée par le décorateur de cinéma Alexandre Trauner
* Collages, manuscrits, photos, livres d'artistes de Prévert et ses amis
*
exposition Jacques Prévert, portrait d'un artiste

3 Hameau du Val
Omonville-la-Petite 50440 La Hague
02 33 52 72 38

musee.omonville@manche.fr

patrimoine.manche.fr

maisonjfmillet1814@orange.fr

patrimoine.manche.fr

Maison natale Jean-François Millet

. Cabinet d'art graphique : présentation annuelle d'une dizaine de dessins originaux et
gravures
. Collection de plus de 300 objets inspirés de l'Angélus et des Glaneuses
Hameau Gruchy
. Hameau et paysages, sources d'inspiration de l'artiste
Gréville-Hague 50440
. Exposition "Portraits croisés : Millet et la photographie".
02 33 01 81 91
. Mise en ambiance d'un intérieur de maison, au milieu du XIXe siècle

Place de l'Isthme
Granville 50400
02 33 51 02 94

Musée d'art moderne Anacréon

* Collection de peintures du XIXème et Xxème siècle
* Expositions

Musée des Beaux Arts de
Saint-Lô

* Collection de tapisseries et peintures
* Evocation du vieux Saint Lô avant 1944
* Expositions

Musée Quesnel Morinière

* Collection de peintures du XVIIème au XXème siècle
* Céramiques normandes
* Expositions temporaires

Musée Thomas Henry

Collection de peintures et sculptures du XVème au XIXème siècle et ensemble
unique d'œuvres de JF Millet

4 rue Vastel
Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 23 39 30

musees@ville-cherbourg.fr

www.qasar-cherbourg.fr

Usine Utopik

Centre de promotion des arts plastiques et écritures contemporaines:
* Résidences d'artistes
* Expositions
* Artothèque (prêt d'œuvres)
* Workshops
* Rencontres, lectures, débats, cafés littéraires

Usine Utopik
La minoterie
Tessy Bocage 50420
02 33 06 01 67

usineutopik@gmail.com

www.usine-utopik.com

Réseau d'espaces art actuel de
l'académie de Caen ("Panorama")

Prêt d'expositions thématiques dans les établissements scolaires

daac@ac-caen.fr

www.ac-caen.fr

info@esam-c2.fr

wwww.esam-c2.fr

ESAM

Symposium de sculptures

Centre culturel Jean Lurçat
Place du Champ de mars
Saint Lô 50000
02 33 72 52 55
2 rue Quesnel Morinière
Coutances 50200
02 33 45 11 92

61 Rue de l'Abbaye
Ecole supérieure d'art et de design, l'école dispense également des cours pour le tout Espace René Le Bas
Cherbourg-en-Cotentin 50100
public, et peut être une ressource bienvenue pour les projets en arts visuels
02 14 37 25 50
Communauté de communes de l'Elle
40 rue de la Libération
Saint-Clair-sur-Elle 50680
Manifestation organisée tous les 2 ans début Juin
02 33 77 18 80

musee.anacreon@ville-granville.fr

musee@saint-lo.fr

musee@ville-coutances.fr

usineutopik@gmail.com

Patrick Serc

Artiste plasticien, travaille notamment sur le thème des carnets de voyage

2 bis chemin du grand courtil
Regnéville-sur-mer
06 07 38 14 66

patrickserc@orange.fr

http://www.patrick-serc-peintrenomade1.fr/

Jane Motin

Artiste plasticienne 'marcheuse": balade-croquis, création insitu, relations entre
l'artiste et le paysage qui l'accueille

06 77 80 98 47

janemotin@yahoo.fr

http://janemotin.com/

Pierre-Yves Racine

7 hameau Brévolle
Photographe, travail centré sur le lieu (raconter ou saisir un lieu, ceux qui l'habiten, le
Teurthéville Bocage 50630
font vivre, à travers des performances, collectes, installations, éditions)
06 32 70 99 58

pyracine@gmail.com

www.pyracine.fr

Tulipe mobile

Coordination et promotion de projets artistiques, centrés sur la photographie et le
paysage
* Expositions
* Ateliers
* Médiation

dez.herve@gmail.com

https://tulipemobile.wixsite.com/

7 rue de la Sienne
Hauteville-sur-mer 50590
06 86 88 02 88

Réseau des artistes "Rout'art 50"

Collectif La Cherche - Fabrice
Gallis

gaiah50@gmail.com ; lagrangedesarts@sfr.fr ;
mifolliot@orange.fr ; bourgeoismichele@orange.fr ;
yves.aquilina@wanadoo.fr ; dimi50@live.fr ;
labasque.francoise@gmail.com ;
valerie.francisque@laposte.net ;
oiseauchouette@gmail.com ;
meunier.francine@wanadoo.fr ;
g.vernaujoux@gmail.com ; sophiegueydan@orange.fr ;
nathalie.thomine@sfr.fr ; info@argravage.org ;
jmleterrier9@gmail.com ; m.lechanoine@orange.fr ;
aloafp@laposte.net ; jeannetteguichardbunel@orange.fr
; bunel.family@wanadoo.fr ; d.ledentu@laposte net ;
artsanson@gmail.com ; anneclabaux@sfr.fr ;
juliette.clabaux@gmail.com
bernardclaude8460@neuf.fr ;
nanousenklemirre@orange.fr ;
aude.asselin@wanadoo.fr ; valentin.francois@hotmail.fr
http://www.manche.fr/culture/rout-art50.aspx
; ateliersdesarts.contact@gmail.com ;
maryse.rouxel@wanadoo.fr ;
hautevil_art_50@laposte.net ; dmmarie@wanadoo.fr ;
dmmarie@wanadoo.fr ; 64debouchoirs@orange.fr ;
sebastien.berthet@yahoo.fr ; contact@nicolasevariste.fr ; jacquesmariefauny@gmail.com
jedephi@wanadoo.fr ; moignotlehec@wanadoo.fr ;
hafligerirene@gmail.com ; vtexier@katelem.com ;
martine.serrano@orange.fr ; xavier.hortala@gmail.com ;
sylvainallaire@yahoo.fr ; berangerelegros@gmail.com ;
valerie.lemerrer@gmail.com ; alainpaulcaron@yahoo.fr ;
contact@veroniqueattia.com ; michelericgraph@aol.com
; druckmart@aol.com ; allan.stephens@wanadoo.fr

Week end de portes ouvertes des ateliers d'artistes de la Manche (peintres,
sculpteurs, plasticiens, mosaïstes, graphistes, céramistes, photographes), proposé
tous les ans par le Département de la Manche.
Cette année, le Rou'ard aura lieu le week end du 28-29 septembre, avec une journée
en amont (vendredi 27 septembre) dédiée à l'accueil des scolaires dans les ateliers
d'artistes qui le souhaitent.
Contact: virginie.laduree@manche.fr

Collectif d'artistes (plasticiens, informaticiens, réalisateurs de cinéma, sculpteurs,
constructeurs de décors, sérigraphistes, cuisinier-expérimentateur, animateurs de
web-radio, etc.). Possibilité d'ateliers

Quai Lawton Collins
Cherbourg-en-Cotentin 50100

fabricegallis@gmail.com
contact@lacherche.net

https://lacherche.net

Cinéma et audiovisuel

Association Macao 7ème art

Promotion et diffusion de films "art et essai" et "recherche" :
* Programmation régulière de films d'auteurs
* Diffusion de films de répertoire et courts métrages
*Partenaire de programmations "Collège au cinéma" en lien avec le cinéma le
cinémoviking

Festival "Cinemovida"

Festival des cultures hispaniques :
programmation de films, spectacles et rencontres

Ligue de l'enseignement
Réseau Génériques

* Réseau de diffusion de cinéma majoritairement "art et essai"
* Animation et sensibilisation au langage cinématographique et à l'image

16 rue de la Girafe
Caen Cedex 14078
02 31 06 11 18

generiques@laliguenormandie.org

ODEON - Cinéma

diffusion de films "art et essai" et "recherche" :
* Programmation régulière de films d'auteurs
* Diffusion de films de répertoire et courts métrages
*Partenaire de programmations "Collège au cinéma"

51 rue Maréchal Foch
Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 22 58 54

odeon.cherbourg@cgrcinemas.fr

www.cgrcinemas.fr/cherbourg-odeon

LE LONG COURT - Cinéma

Cinéma de 2 salles, classé Art et Essai et labellisé « Jeune Public », « Patrimoine et
Répertoire », « Recherche et Découverte »
24 rue Saint Maur
Possibilités de travail autour du cinéma, autour de films, autour d’un sujet à partir du
Coutances 50200
support cinéma.
02 33 57 07 09
Possibilité de programmation de films sur demande en fonction de leur disponibilité
Partenaire du dispositif "Collège au cinéma"

contact@lelongcourt.fr

www.lelongcourt.fr

4 avenue de Cambridge
BP 20117
Hérouville Saint Clair Cedex 14204
02 31 06 23 39
Association La Mancha
Hôtel de Ville
Cherbourg-en-Cotentin 50100

contact@macao7emeart.fr

mancha-cinemovida@wanadoo.fr

Normandie Image

* Bureau d'accueil des tournages
* Pôle régional d'éducation à l'image

Pentacle Bât C 5
Avenue de Tsukuba
Hérouville-Saint-Clair 14200
02 31 06 23 23

genevieve.troussier@club-internet.fr

www.maisondelimage-bn.fr

Festival Les égaluantes

Week-end de rencontres cinématographiques sur l'histoire du cinéma dans le
Cotentin et en Normandie

Carentan-les-Marais 50500

contact@lesegaluantes.com

http://www.lesegaluantes.com/

Collège au cinéma

Dispositif national d'éducation à l'image et de découvertes d'œuvres
cinématographiques

Direction des services départementaux de
l'Education nationale
Saint-Lô 50000
02 33 77 85 90

dsden50-desco50@ac-caen.fr
dsden50-desco51@ac-caen.fr

Cinéma de Hauteville-sur-mer

Cinéma labellisé jeune public, recherche et découverte, et patrimoine

34 avenue de l'Aumesle
Hauteville-sur-mer 50590
02 33 47 52 22

cinema.plage@wanadoo.fr

https://www.cinesplages.fr/

Mois du fim documentaire

Le Mois du doc réunit près de 2000 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en France et
dans le monde, qui diffusent plus de 1600 films documentaires au mois de novembre.

moisdudoc@imagesenbibliotheques.fr

http://www.moisdudoc.com/

Cinéma de Villedieu-les-Poêles

Cinéma art et essai

villedieu.cinema@orange.fr

https://www.villedieu-cinema.fr/

Association Ciné-Parlant

Programmation de films et documentaires, Débats et conférences

14 rue des Costils
Villedieu-les-Poêles 50800
02 33 61 46 82
49 rue de la Constitution
Avranches 50300
02 33 58 20 01
Boîte n°11
Forum Jules Ferry
41 rue Saint-Paul
Granville 50600

https://cineparlant.wordpress.com/
cine-parlant.asso@laposte.net

Ciné-débat Granville

Ciné-Débat provoque et organise des débats et
manifestations diverses sur des sujets d’ordre social, culturel, philosophique ou
d’actualité, à partir de la projection publique d’œuvres cinématographiques.

Cinémo Viking / Ecume des films

Association proposant au cinéma de Saint-Lô des fims "arts et essai", des soirées
débat, et des ciné filou goûters pour les plus petits

Jean-Baptiste Julien

Réalisateur radio

Caen/Cherbourg

jeanbaptistejulien@gmail.com

collectifleponey.com

Frédéric Leterrier

Documentariste, photographe, vidéaste

Cherbourg-en-Cotentin 50100
06 77 14 77 75

fredleterrier@yahoo.fr

http://fredleterrier.canalblog.com/

Ecriture et réalisation de documentaires

23 rue Emile Zola
Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 08 39 60

cinedebat@orange.fr

Thierry Durand
Sté

Esplanade Jean Grémillon
Saint-Lô 5000
02 33 55 63 72

https://www.ecumedesfilms.fr/

ARTS VIVANTS (liste non exhaustive)
Lieux de diffusion - Structures de production
Structure

Spécificités

Le Trident, Scène nationale

Saison de spectacles pluridisciplinaires

La Brèche, Pôle national des arts du cirque

Pôle ressource pour le cirque contemporain :
* Accueil en résidences et coproductions
* Diffusion de spectacles
* Sensibilisation des publics

Théâtre municipal de Coutances

Adresse
Place du Général de Gaulle
50 100 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 88 55 50

E-mail

Site internet

laboite@trident-sn.com

www.trident-scenenationale.com

Rue de la chasse verte - BP 238
50 102 Cherbourg-en-Cotentin Cedex
02 33 88 43 73

infos@labreche.fr

www.labreche.fr

Saison de spectacles pluridisciplinaires

Les Unelles BP 524 Coutances Cedex 50205
02 33 76 78 60

jslp@jazzsouslespommiers.com

www.theatre-coutances.com

Saison de spectacles pluridisciplinaires

Place Foch - BP 329
Granville 50400
02 33 69 27 30

lucile.grandin@archipel-granville.com

www.archipel-granville.com

Saison de spectacles pluridisciplinaires

2 bis rue Saint Thomas - BP 330
Saint-Lô Cedex 50010
02 33 57 11 49

theatre@saint-lo.fr

www.saint-lo.fr

Saison de spectacles pluridisciplinaires

Boulevard Jozeau Marigné
Avranches 50300
02 33 68 33 27

saison.culturelle@msm-normandie.fr

Le Préau, Centre dramatique
national

* Saison de spectacles pluridisciplinaires

Place Castel - BP 90 104
Vire Cedex - 14503
02 31 66 16 00

theatre@lepreaucdn.fr

www.lepreaucdr.fr

Centre Chorégraphique National
de Caen en Normandie

* Création de spectacles
* Accueil d'artistes en résidence
* Lieu ressources, organisation de stages, etc.

10 rue Pasteur - BP 75411
Caen Cedex - 14054
02 31 85 73 16

info@ccncn.eu

www.ccncn.eu

Réseau Villes en Scène

Programmation de spectacles dans un réseau de 19 communes/communautés de
communes du département

culture@manche.fr

culture.manche.fr

Compagnie Dodeka

Cie de théâtre

contact@cie-dodeka.fr

www.cie-dodeka.fr

contact@cielea.fr

www.cielea.fr

contact@linventiondemoi.com

www.linventiondemoi.com

L'Archipel, scène conventionnée

Théâtre Roger Ferdinand

Centre culturel

Conseil départemental de la Manche Service du développement culturel des territoires
Saint-Lô Cedex - 50050
02 33 05 95 88
2 bis rue des carrières Saint Michel
Saint Pierre de Coutances 50220
02 33 45 67 99
Théâtre
Hôtel de ville
BP 330- Place du général de Gaulle
50010 Saint-Lo

Compagnie LEA-association Ecorpsabulle

Danse contemporaine

Compagnie L'invention de moi

Théâtre

Association Toutito Teatro

Théâtre gestuel

21 avenue Carnot
Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 20 56 41

toutitoteatro@yahoo.fr

www.toutitoteatro.com

Compagnie les 3 sentiers

Théâtre
Les 3 Sentiers est un collectif créé en 2002, de comédiens, musiciens et metteurs en
scène reconnus pour leur mise en scène de Lucrèce Borgia (V. Hugo)

15 rue du Pré de la Mer
Urville-Nacqueville 50460
06 13 20 08 32

lucie.berelowitsch@yahoo.fr

www.les3sentiers.com

Théâtre de la Presqu'île Michel Vivier

Création de spectacles de théâtre, lectures
Ateliers de pratique amateur

BP 22
Cérences 50510
06 81 30 35 10

theatre-presquile@wanadoo.fr

https://www.theatredelapresquile.com/

Cie Tourner la page ( Fabrice Hervé)

Compagnie de théâtre

13 rue de Tinchebray
Sourdeval 50150
09 81 49 34 19

10 La Butte
Le Val Saint Père 50300
06 19 76 40 21

tournerlapageaso@gmail.com

Théâtre à part (Nadia Delaunay)

Intervenante en ateliers théâtre (cycle 3, collège et lycée)
Ateliers lecture à voix haute
Création de spectacles
Interventions Granville Coutances, Saint-Lô ou en résidence

7 rue Maréchal Joffre
50200 Coutances
06 20 46 40 07

ndelaunay50@gmail.com

Cie Eteile

Compagnie de danse contemporaine.
Les projets développés par la compagnie tissent des liens privilégiés avec d'autres
disciplines artistiques ou scientifiques (vidéo, field recording, musique, arts visuels,
couture, botanique).
Créations de spectacles et performances
Médiation culturelle auprès de différentes structures (écoles, collèges, lycées, IME,
associations, etc).

8 rue Germain Tillion
14 000 Caen
06 67 82 58 37

contact@cie-eteile.fr

https://cieeteile.wordpress.com/

Les Saltimbrés

Ecole de cirque
Création de spectacles
Interventions auprès de différents publics (ateliers, stages, etc.)

lessaltimbres@gmail.com

http://lessaltimbres.com

Sol'air

Ecole de cirque

solair-ecoledecirque@wanadoo.fr

http://www.ecole-cirque-cherbourg.fr/

Festival Mange ta soupe

Festival proposé autour du thème de l'alimentation, dans ses dimensions culturelles,
économiques, écologiques et sociales
* Animations scolaires
* Ateliers développement durable
* Ateliers culinaires
* Conférences/débats

mangetasoupe.carentan@gmail.com

www.mangetasoupe.eu

Marie-Laure Sénoville / Les
productions Madame

Travail autour du livre " Les Soeurs Savantes" et son adaptation pour les adolescents
(4ème/3ème) " Le Pacte des Soeurs " de Natacha Henry (à paraître en septembre
2017) : histoire de Marie Curie et sa sœur avant le prix Nobel.
-> Atelier d'écriture, d'improvisation et de jeu et de construction de saynètes montées
par les élèves sur les notions inspirées du livre : " exil ", "solidarité ", chagrin d’amour "
"droit des femmes", " éducation", "progrès"

lesproductionsmadame@gmail.com

http://mlsenoville.wixsite.com/marielaure-senoville

Le Normandy, Scène de Musiques actuelles

* Programmation
* Résidences de création
* Studio de répétition

Centre culturel - BP 330
Saint Lô Cedex 50010
02 33 57 60 96

ottilia@lenormandy.net

www.lenormandy.net

Le Circuit, Musiques actuelles en Cotentin

* Programmation musiques actuelles
* Studio de répétition
* Accompagnement des pratiques amateurs et projets éducatifs

Rue Ferdinand Buisson
Tourlaville 50110
02 33 20 42 24

slouiset@mairie-tourlaville.fr

www.lecircuit.fr

Artistes/groupes de musiques actuelles soutenus
dans le cadre de l'aide au groupe du FAR, Agence
Musicale Régionale

Se rapprocher du FAR pour avoir les noms et coordonnées des groupes manchois :
Stranded Horse (Yann Tambour)
The Goggs

Le FAR
Citis "Le Pentacle" Bâtiment B
5 avenue de Tsukuba
Hérouville-Saint-Clair 14200
02 31 27 88 10

contact@le-far.fr

www.le-far.fr

Strange O'Clock

Groupe de musiques actuelles (blues métissé) de la Manche

06 87 96 62 82

strange.o.clock@gmail.com

www.strange-o-clock.com

21b rue Pierre Des Touches
50590 Montmartin-sur-mer
02 33 07 91 91

tour2chauffe@gmail.com

http://tour2chauffe.org

contact@musikensaire.fr

www,musikensaire.fr

Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 22 06 69

Mairie
Carentan-les-Marais 50500

Mairie
2 rue Louis Périer -BP 90062
Agon-Coutainville 50230
06 22 51 39 26

Label Tour2Chauffe

Le label regroupe plus d'une quinzaine d'artistes d'origine et d'univers différents
(Rock, Pop, Electro, African-Blues, Variété française, Folk, spectacle musical...), les
aide à trouver des dates en France et en Europe et organise des projets
musicaux/sociaux auprès de différents publics (collèges, lycées, maisons d'arrêt, etc,)

MKS - Musikensaire

Festival de la scène musicale normande, le 1er week end de septembre
Mairie
Tout au long de l'année, spectacles et manifestations artistiques proposés dans le Val Saint Pierre Eglise 50330
de Saire
06 68 82 34 98

Musique Expérience Relais culturel régional de Ducey

Lieu de résidences pour la création;
Lieu d’expérimentation et d’accompagnement des projets artistiques.
Lieu de ressources pour la professionnalisation des artistes, en particulier émergents
et de médiation artistes/publics.
Il privilégie l’accueil des projets artistiques à dominante musicale.

23 rue du couvent - BP 16
Ducey 50220
02 33 48 19 44

contact@musique-experience.net

www.musique-experience.net

Ensemble Magnétis

Ensemble de musique classique en résidence au Trident, scène nationale de
Cherbourg-en-Cotentin

65 rue Saint Sauveur
Cherbourg-en-Cotentin 50130
06 86 28 55 72

association.magnetis@gmail.com

ensemble-magnetis.fr

Orchestre régional de
Normandie

L'Orchestre Régional de Normandie est une formation permanente de dix-huit
musiciens professionnels. Du ciné-concert à la musique de chambre, en passant par
la musique du monde et les projets croisant différentes disciplines artistiques, la
programmation éclectique et originale de l’Orchestre Régional de Normandie lui
permet de toucher chaque saison un très large public. L'offre d'actions culturelles est
également très développée à l'intention des scolaires et des publics spécifiques
(rencontres musicales pédagogiques variées, représentations scolaires, master-class
etc.).

4 rue de l'Hôtellerie
Mondeville 14120
02 31 82 05 00

contact@orchestrenormandie.com

www.orchestrenormandie.com

La Loure

Recherche et valorisation des chansons, musiques, danses et traditions orales en
Normandie

2 rue Saint Martin
Saint Martin de Tallevende 14500 Vire
02 31 68 73 49

laloure@wanadoo.fr

http://laloure.org
http://normandie.patrimoine-oral.org/

Les écoles de musique, danse et théâtre du
département de la Manche

Enseignement artistique (musique, et pour certaines danse et théâtre, et arts du
cirque)
Mise en place d'Orchestres à l'école, Orchestrse au collège, CHAM, projet en lien
avec les lieux de diffusion culturelle, etc.

Ecole de musique de :
Agneaux
Avranches - Ducey - Pontorson
La Hague
Brécey
Bricquebec
Canisy Marigny
Baie du Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin
Coutances
Granville terre et mer
La Haye
Les Pieux
Mortainais
Saint Hilaire du Harcouët
Saint-James
Saint -Lô
Torigny-les-villes
Valognes
Villedieu-les-Poêles

Artistes en résidence à Regnéville-sur-mer

Nouveau centre départemental de résidence d'artistes, (ouvert en janvier 2018)
accueillant tout au long de l’année, une trentaine d’artistes, écrivains, plasticiens,
comédiens, circassiens, danseurs, chorégraphes, musiciens, etc. de la région et
14 route des fours à chaux
d’ailleurs, pour leur permettre de travailler et créer dans les meilleures conditions, tout Regnéville-sur-mer 50590
en développant les liens avec le territoire et ses habitants. Des interventions avec les
collégiens sont tout à fait envisageables, en amont, en aval ou pendant les périodes
de résidence des artistes.

ecoledemusique@agneaux.fr
christel.lusley@msm-normandie.fr
ecolemusique@lahague.com
ecoledemusiquebrecey@gmail.com
lesperseverants.centremusical@sfr.fr
ecolemusique.canisymarigny@laposte.net
sc.roussel@ccbdc.fr
conservatoire@ville-cherbourg.fr
ecole.de.musique@communaute-coutances.fr
ecoledemusique@granville-terre-mer.fr
ecoledemusique@cc-lespieux.com
manuel.lallemand@msm-normandie.fr
frederique.auregan@msm-normandie.fr
sinfonia@msm-normandie.fr
ecoledemusique@saint-lo.fr
musiquecantonale@gmail.com
ecole-musique@mairie-valognes.fr
emd.villedieu@outlook.fr

Envoid du dossier de présentation des artistes
accueillis sur demande
Présentation prochaine des artistes et projets sur le
site http://culture.manche.fr

FAR Agence Musicale régionale

Les actions du FAR concernent la filière musiques actuelles dans sa globalité qu'il
s'agisse d'artistes, de structures de diffusion, de réseaux professionnels formels et
informels, de développeurs d'artistes, de structures de formation et d'enseignement.

Citis "Le Pentacle" Bâtiment B
5 avenue de Tsukuba
Hérouville-Saint-Clair 14200
02 31 27 88 10

contact@le-far.fr

www.le-far.fr

contact@leditdeleau.fr

http://www.leditdeleau.fr/

Arts vivants et sciences

Sensibilisation autour du patrimoine naturel et culturel de l'eau et la valorisation
des sciences et des arts
* actions sciences et arts visuels/arts vivants
* Promenades spectacles
* Bars à eaux
* Classes d'eau

Le Dit de l'Eau

"Simples, pas si simple... "
Thème : eau et développement durable (L'eau et la vie, les êtres vivants et la
transformation de la matière, l'eau dans le sol)
Exposition éco-conçue de jardins sensoriels sur les plantes aromatiques
Autour de l'exposition :
- Atelier scientifique "Arômes" (physique, chimie, biologie)
- Atelier Sciences/Arts visuels "Impressionnez-vous, la fabrique des couleurs nature"
- Promenade sensorielle science/conte "A la cueillette des simples"
NIVEAUX : 6ème, 5ème, lycée
"Aquaphonies" : de l'eau, des sons et des couleurs
Thème : le cycle de l'eau mis en sons et couleurs
Ateliers Sciences/Poésie/composition sonore et arts visuels
pouvant déboucher sur une installation ou une performance en live avec des élèves
NIVEAUX : Collège, lycée
"Quand les fréquences dansent"
Thème : Eau, ondes et mouvement
Projet sensoriel et interactif, composé d'ateliers de création autour des sciences
physiques/arts numériques (composition sonore et vidéo) et danse, et de sorties
sensorielles sur le terrain, pouvant déboucher sur une performance avec des
élèvesTE
NIVEAUX : Collège (5ème), lycée

7 rue du Perron
Saint Manvieu Norrey 14740
02 31 08 05 84 / 06 23 22 13 37

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (liste non exhaustive)
Structure

ADEME

Agence de l'eau SeineNormandie

Spécificités
Actions de sensibilisation sur l'environnement, l'énergie et le développement
durable

Plusieurs outils à votre disposition pour préparer la classe d’eau.

Association Avril

Ateliers autour de l’eau : Cycle de l’eau : naturel et domestique, économie
d’eau, phyto-épuration, consommation, usages, petites bêtes de l’eau, les états
de l’eau, les légendes autour de l’eau, ….

Association pierre et masse

Valorisation du petit patrimoine bâti en pierre et en masse (bauge)

CIEC (Centre d'initiation à
l'éco-citoyenneté)

Education à l'environnement vers un développement durable, contribuant à la
formation des citoyens.

Adresse

E-mail

Site internet

BP 210
Hérouville Saint Clair Cedex 14209
02 31 46 81 00

ademe.normandie@ademe.fr

www.basse-normandie.ademe.fr

1 rue de la Pompe
Hérouvelle-Saint-Clair 14200
02 31 46 20 20

dbn@aesn.fr

http://www.eau-seine-normandie.fr/

1 rue du Viquet
Saint-Pierre de Coutances 50200
02 33 19 00 35

contact@associationavril.org

www.associationavril.org

pierreetmasse@gmail.com

https://pierreetmasse.jimdo.com/

ciec@laligue.org

http://www.ciec.webou.net

La monterie
Montpinchon 50210
02 33 45 71 69
5 Bld de la Dollée
Saint-Lô 50009
02 33 77 42 63
30 rue de l'hippodrome -BP 42
Lessay 50430
02 33 46 37 06

CPIE du Cotentin

Actions d'éducation à l'environnement pour un développement durable

accueil@cpiecotentin.com

* La faune et la flore (les êtres vivants et le rôle de la baie pour ses êtres vivants)
* Les activités des hommes dans la baie du Mont-St-Michel (agriculture,
Route du Grouin du sud
conchyliculture, tourisme...)
Écomusée de la Baie du Mont* Les interactions entre les êtres vivants et les activités humaines
Vains-Saint-Léornard 50300
Saint-Michel
02 33 89 06 06
* Les salines en baie : atelier de saunier avec démonstration
* La pêche à pied et ses techniques
* Géologie et formation de la baie

Ferme-musée du Cotentin

Ferme aux 5 saisons

* La vie d'une ferme herbagère au début du XXe.
* L'histoire agricole de la Normandie
* Machinisme agricole
* Vergers et potager conservatoires et animaux de races locales
* Expositions

Ferme en activité. Activités pédagogiques, visites contées

Chemin de Beauvais
Sainte Mère Eglise 50480
02 33 95 40 20

Rue des Moliers
Flamanville 50340
02.33.04.56.84
06.80.66.34.77

musee.vains@manche.fr

patrimoine.manche.fr

musee.sainte-mere@manche.fr

patrimoine.manche.fr

fermeaux5saisons@wanadoo.fr

http://www.lafermeaux5saisons.com/

Grape

Groupe Astronomique de
Querqueville

Hydroscope

Sensibilsation à la thématique déchets, énergie

Pratique de l’observation astronomique
Vulgarisation des Sciences de l’Univers : animations, expositions, stages,
conférences…
Caméra de détection des météores
Projet d’observatoire populaire
Agréments Education Nationale/Education Populaire

Sensibilisation biodiversité rivière et notamment poissons
* Musée maritime avec différents espaces :
- la galerie d’histoire naturelle
- l’abri à bateaux
- le hangar du cordier « Sainte-Thérèse-Souvenez-vous »
- un Océan High-Tech : La bio-inspiration (2019)

Ile Tatihou et musée maritime

* Jardins maritimes
* Laboratoire de biologie marine : étude de la biodiversité, de l’estran et du
plancton ; parcs ostréicoles accessibles

Maison des associations
1018 Quartier du Grand Parc
Hérouville Saint Clair 14200
02 31 94 03 00

grape.normandie@gmail.com

http://www.grape-bassenormandie.fr

61, rue Roger Glinel - Querqueville
Cherbourg-en-Cotentin 50460
02 33 03 37 09 (répondeur)

gaq.astro@free.fr

www.gaq-astro.fr

2 rue de l'epinay
Cérences 50510
09 63 47 49 03

hydroscope@orange.fr

www.hydroscope.fr

BP 3
Saint-Vaast-la-Hougue 50550
02 33 54 33 33

ile.tatihou.serviceeducatif@manche.fr

patrimoine.manche.fr

bonjour@ledome.info

http://ledome.info/index.php

ludiver@lahague.com

www.ludiver.com

veronique.bidan@manchenumerique.fr

www.manchenumerique.fr

maison.littoral.50110@cherbourg.fr

http://www.mairie-tourlaville.fr

moulin@cotedesisles.com

http://www.cotedesisles.com

* Centre d'hébergement pour classes
* Service éducatif du Rectorat de Caen
Le Dôme est un espace collaboratif d’nnovation, ouvert aux publics particuliers et 3 esplanade Stéphane Hessel
Le Dôme (maison de la
professionnels, et qui propose des actions de culture scientifique et technique
Caen 14000
recherche et de l'imagination)
autour de projets réels de recherche et d’innovation.
02 31 06 50 50

Planétarium Ludiver

Planétarium - muséographie - observatoire
* Patrimoine astronomique universel
* Environnement planète Terre
* Exploration spatiale
* Sciences et techniques

1700 rue de la libération
Tonneville 50460 La Hague
02 33 78 13 80

Manche numérique

Manche numérique exerce 3 compétences:
235 rue Joseph Cugnot - Zone Delta
* L'aménagement numérique du territoire
Saint-Lô 50000
* L'informatique de gestion
02 33 77 83 77
* Pôle de référence des métiers du numérique, en lien avec les entreprises de la
fillière

Maison du littoral et de
l'environnement

Education à l'environnement, à travers:
* Animations
* Sorties
* Conférences
* Expositions

Moulin à vent du Cotentin

* espace muséographique avec une exposition permanente sur les moulins et les 23 Vierge de la Lande
produits de la meunerie.
Fierville-les-Mines 50580
* rare exemple de moulin en état de fonctionnement dans le Cotentin.
02 33 53 38 04

Espace loisirs de Collignin
356 rue des algues - Tourlaville
Cherbourg-en-Cotentin 50110
02 33 22 22 16

Musée de la poterie
normande

* Nouvelle présentation permanente de cet ancien site potier
* Fours restaurés
* Collection de poteries traditionnelles normandes
* Centre de promotion céramique
* Atelier d'initiation au modelage et au Raku

Parc-musée du granit

* Collection lapidaire en granit dans un parc arboré.
* Histoire et techniques de l'extraction et de la taille du granit de Vire.

Parc naturel régional des
marais du Cotentin

Parc naturel régional
Normandie Maine

Sensibilisation à la protection de l'environnement, à la découverte du territoire à
travers des actions éducatives, culturelles et touristiques.
Centre ressources architecture en terre

Le Placître
Ger 50850
02 33 79 35 36

musee.ger@manche.fr

patrimoine.manche.fr

musee.ger@manche.fr

patrimoine.manche.fr

accueil@parc-cotentin-bessin.fr

www.parc-cotentin-bessin.fr

info@parc-normandie-maine.fr

www.parc-naturel-normandie-maine.fr

pavillon.energies@manche.fr

planete.manche.fr

Maison du Département
Saint-Lô 50050
02 33 05 98 83

littoral@manche.fr

www.symel.fr

7 rue du perron
Saint Manvieu-Norrey 14740
02 31 08 05 84 / 06 23 22 13 37

contact@leditdeleau.fr

http://www.leditdeleau.fr/

Le bourg
St-Michel-de-Montjoie 50670
02 33 79 35 36
3 village des Ponts d'Ouve
Saint Côme du Mont 50500
02 33 71 65 30
Maison du Parc - BP05
Carrouges 61320
02 33 81 75 75

Pavillons des énergies

Ecosite du Fleurion
Centre de ressources, d'information et de formation sur les thématiques de l'écoLe Dézert 50620
construction et des énergies renouvelables
02 33 06 69 00

Symel

Sensibilisation à la protection de la biodiversité littorale

Sensibilisation autour du patrimoine naturel et culturel de l'eau et la valorisation
des sciences et des arts
* actions sciences et arts visuels/arts vivants
* Promenades spectacles
* Bars à eaux
* Classes d'eau

Le Dit de l'Eau

"L'eau zone"
Thèmes : l'eau et ses propriétés, l'eau et changement climatique
- Atelier scientifique sur le cycle de l'eau, la pollution, les économies en eau,
l'impact du changement climatique sur le cycle de l'eau
NIVEAUX : 6ème, 5ème
"Eau je te mangerai !"
Thème : Eau et santé
- Atelier /exposition scientifique sur l'eau, l'alimentation et la santé
NIVEAUX : Collège, lycée
Action "De la mer à l'ampoule"
Thème : Eau et développement durable
- Atelier scientifique sur les énergies marines renouvelables
NIVEAUX : Collège, lycée

LITTÉRATURE, POÉSIE, CONTES (liste non exhautive)
Structure
Spécificités
Bbibiothèque départementale de la Manche * Réseau des bibliothèques, médiathèques du département de la
Manche
* Programme d'animations et de formations
* Répertoire de conteurs et d'intervenants à disposition
Les bibliothèques municipales ou intercommunales ayant un ou des collèges sur leur collectivité :
Bibliothèque du réseau de Coutances mer et
bocage
Bibliothèque intercommunale

Bibliothèque municipale

Médiathèque intercommunale Jean Dolé

Médiathèque municipale Marcel Launay

Bibliothèque municipale

Médiathèque "L'Epicerie d'enfance"

Médiathèque municipale

Bibliothèque du réseau de Coutances mer et
bocage
Bibliothèque municipale Jacques Prévert

Médiathèque municipale
Louis Lansonneur

Bibliothèque du réseau de Coutances mer et
bocage

* Patrimoine : fonds ancien

Médiathèque intercommunale

Bibliothèque municipale

Médiathèque communale
" Charles de la Morandière"
Médiathèque intercommunale

Médiathèque municipale

Médiathèque intercommunale Emile Vivier

* Patrimoine : fonds ancien

Adresse
Place Georges Pompidou
Le bois ardent
Saint Lô Cedex 50008
02 33 77 70 10

bdp@manche.fr

E-mail

Site internet
www.biblio.manche.fr

3 rue Franklin Roosevelt
Agon-Coutainville 50230
02.33.47.30.77

bibliotheque.agon@communaute-coutances.fr

bibliothequeagoncoutainville.jimdo.com

11 place Saint Gervais
Avranches 50300
02 33 68 33 18
45 rue Jallot
Beaumont-Hague 50440
02 33 04 47 58
Rue Paul Lemonnier
Brécey 50370
02 33 79 36 26
2, rue Briselance
Bréhal 50290
02 33 91 96 92
43 bis place Sainte-Anne
Bricquebec en Cotentin 50260
02 33 04 79 76
10 Rue Jean Follain
Canisy 50750
02 33 05 19 86
Square Hervé Mangon
Carentan-les-Marais
02 33 42 74 25
22 rue des écoles
Cerisy-la-Salle 50210
02 33 46 32 06
Le Quasar - Centre culturel
4 rue Vastel - BP 720
Cherbourg-en-Cotentin Cedex 50107
02 33 23 39 40
Maison des Arts
Rue Martin Luther King - BP 7
Cherbourg en Cotentin 50110
02 33 88 43 01
Les Unelles - BP 522
Coutances 50200
02 33 19 05 70
2, résidence Le Pressoir
Ducey-les-Chéris 50220
02 33 48 10 86
Maison des Associations - 39 rue du
château
Flamanville 50340
02 33 52 60 07
Rue Clément Desmaisons - BP 309
Granville 50400
02 33 50 34 09
15 bis rue du Pain d'Avaine
Isigny-le-Buat 50540
02 33 68 58 58
5 rue de la Libération
La Haye 50250
02 33 76 58 16
8C rue de la Libération
La Haye-Pesnel 50320
02 33 51 07 75

bibliotheque.avranches@msm-normandie.fr

www.biblio-avranches.fr

biblibeaumonthague@orange.fr

mediathequejeandole@valdesee.fr

page Facebook

mediatheque@ville-brehal.fr

http://mediatheques.granville-terre-mer.fr

bibliotheque@bricquebec.fr

mediathequecanisy@wanadoo.fr

mediatheque@carentan.fr

bibliotheque.cerisylasalle@communaute-coutances.fr

bibliotheque,prevert@cherbourg.fr

www.qasar-cherbourg.fr

sandrine.lemarigner@cherbourg.fr

mediatheque@communaute-coutances.fr

mediatheque.communaute-coutances.fr

bibliotheque.ducey-les-cheris@msm-normandie.fr

bibliotheque@flamanville.fr

mediatheque@ville-granville.fr

http://mediatheques.granville-terre-mer.fr

bibliotheque.isigny-le-buat@msm-normandie.fr

mediatheque.lhdp@wanadoo.fr

mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

http;//mediathequelhdp.wordpress.com
http://mediatheques.granville-terre-mer.fr/

Médiathèque municipale Victor Hugo

Médiathèque municipale

Bibliothèque municipale

Médiathèque municipale

Bibliothèque du réseau de Coutances mer et
bocage
Médiathèque intercommunale

Bibliothèque municipale

Médiathèque intercommunale

Médiathèque municipale "La Grange aux livres"

Médiathèque intercommunale Marin Marie

Médiathèque intercommunale
Bibliothèque municipale

Médiathèque municipale

Bibliothèque municipale

Médiathèque municipale Louise Read

Médiathèque municipale S. Le Prestre de
Vauban
Médiathèque municipale

Bibliothèque intercommunale

Médiathèque intercommunale

Bibliothèque municipale

4 place Saint-Clair
Les Pieux 50340
02 33 10 11 20
14 bis rue de Gaslonde
Lessay 50430
02 33 07 33 60
3 rue des Alleux
Mariny-le-Lozon 50570
02 33 56 81 29
4 place Général De Gaulle
Montebourg 50310
02 33 03 22 03
rue Jean-Claude Ménard
50590 Montmartin-sur-Mer
02 61 67 16 34
Rue du géricault
Mortain-Bocage 50140
02 33 59 75 65
34 rue de la gare
Périers 50190
02 33 07 46 69
Allée Tombelaine
Pontorson 50170
02 33 60 90 29
2 rue Montfiquet
Port-Bail-sur-Mer 50580
02 33 04 32 86
69, boulevard Gambetta
St-Hilaire-du-Harcouet 50600
02 33 50 75 20
2 Rue d'Avranches
St-James 50240
02 33 89 62 36
Place de la mairie
St-Jean-de-Daye 50620
02.33.05.34.06
Place du Champ de Mars
Saint-Lô 50000
02 33 72 52 53
21 Place Abbé de St-Pierre
St-Pierre-Eglise 50330
02 33 23 69 06
3 bis, rue du 8 mai
St-Sauveur-le-Vicomte 50390
02 33 41 64 03
Place de l'Eglise
St-Vaast-la-Hougue 50550
02 33 20 13 21
30 rue Jean-François Oury
Ste-Mère-Eglise 50480
02 33 04 60 19
09 62 39 20 49.
4 rue du Manoir
Sartilly-Baie-Bocage 50530
02.33.79.02.40
7, bd Alsace-Lorraine
Sourdeval 50150
02 33 69 27 20
7 place Jean-Claude Lemoine
Tessy-Bocage 50420
02 33 72 70 90

mediatheque@lespieux.fr
http://mediatheque.lespieux.fr
lessaymediatek@wanadoo.fr

bibliotheque.marigny@orange.fr

mediatheque-montebourg@orange.fr

bibliotheque.montmartin@communaute-coutances.fr

mediatheque.mortain@orange.fr

bibliotheque.periers@orange.fr

bibliotheque.pontorson@msm-normandie.fr

bibmedia@portbail.fr
www.bibliothequelagrangeauxlivresportbail.fr

accueil@mediatheque-marin-marie.fr

mediatheque-marin-marie.fr

mediatheque.saintjames@msm-normandie.fr
biblio.sjdd@gmail.com

mediatheque@saint-lo.fr

page Facebook
http://mediatheque.saint-lo.fr/

bibliotheque.spe@orange.fr

louiseread@sslv.fr

http://mediatheque-louiseread.jimdo.com/

biblio.saintvaast@wanadoo.fr

http://mediathequesaintvaastlahougue.blogspot.fr
/

mediatheque-steme@orange.fr

http://www.saintemereeglise.fr/
https://www.mairie-chef-du-pont.fr/

bibliotheque.sartilly@msm-normandie.fr

biblio@sourdeval.fr

bibliotheque@tessybocage.fr

page Facebook

Bibliothèque municipale

Médiathèque municipale
Julien de Laillier
Réseau des bibliothèques de Villedieu
Intercom

23 rue Danican
Torigny-les-Villes 50160
02.33.56.73.15
25 rue Henri Cornat
Valognes 50700
02 33 95 82 40
12 place des halles - Villedieu-les-Poêles
6 rue Gustave Blouët - Percy
02.33.91.00.91 (Villedieu)
02.33.69.20.49 (Percy)

mediatheque.torigni@orange.fr

http://mediatheque-torigni.opac3d.fr

bibliotheque@mairie-valognes.fr

http://mediatheque.mairie-valognes.fr/

mediatheques@villedieuintercom.fr

https://mediatheques-villedieuintercom.fr/

Rue des Palliers
Saint-Lô 50000
02 33 75 64 64

contact.atelier50@reseau-canope.fr

https://twitter.com/Canope_50
https://www.facebook.com/canope50/
https://www.reseau-canope.fr/academie-decaen/atelier-canope-50-saint-lo
http://0501767z.esidoc.fr/

Atelier Canopé

Accompagnement de projets pédagogiques pour les établissements
publics et privés, de la maternelle au lycée, mais aussi de projet
périscolaires (centres de loisirs) et espaces parents
mots clés : accompagnement, formation, prêt de matériel, médiation,
nouvelles technologies, scolaire, périscolaire, parentalité

Atelier Canopé

78 rue de la Duché
Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 20 63 80
1 rue Jacques Simon
Avranches 50300
02 33 79 02 31
Association à but non lucratif fondée en 2011, propose des ateliers
Antenne Normande de l'association :
d'écriture créative aux jeunes de moins de 25 ans, animés par des
Bibliothèque Armand Salacrou
professionnels de l'écriture. À noter que ces ateliers d'écriture peuvent 17, Rue Jules Lecesne
s'insérer dans tout type de projet, quel qu'en soit l'esthétique.
Le Havre 76600
Contact : Sandrine Deshayes
06 09 73 18 98
* Lieu de résidence
Ile du Roi
*Ateliers de pratique et actions artistique
Val de Reuil / Léry 27100
* Actions de formation dans le cadre scolaire
02 32 59 41 85
* Rendez-vous réguliers avec le public (2 rdv par mois avec un poète,
éditeur ou forme poétique)
* Evènements partagés autour du printemps des poètes et de la jeune
écriture
* Opération « Les poètes n’hibernent pas »: échange avec un poète et
rencontre dans les classes (durée: 1h30, avec préparation en amont
par l'enseignant)
* Spectacles de poche

Atelier Canopé

Le labo des histoires

La factorie
Maison de poésie Région Normandie

http://0501921s.esidoc.fr/

sandrine@labodeshistoires.com

http://0501862c.esidoc.fr/
www.labodeshistoires.com

direction@factorie.fr

http://factorie.fr/

Maison Jacques Prévert

* Maison de l'artiste aménagée par le décorateur de cinéma Alexandre 3 Hameau du Val
Trauner
Omonville-la-Petite 50440 La Hague
* Collections de collages, manuscrits, photos, éditions originales et
02 33 52 72 38
livres d'artistes de Prévert et ses amis.
* Exposition "Le théâtre de Jacques Prévert : l'aventure du groupe
Octobre"
* Participation à l'opération nationale du Printemps des poètes
* Carnet de voyage "Extrêmes et bout du monde" : découverte de
deux maison d'artistes (Maison J. Prévert et Maison natale JF Millet) et
des sites naturels de La Hague
* Thématique du portrait à aborder à travers le collage ou l'écriture
(atelier Portrait de parolier)

musee.omonville@manche.fr

www,patrimoine.manche.fr

Editions Motus

Edition d'ouvrages pour la jeunesse, contes, recueils de poèmes

motus@editions-motus.com

http://motus.zanzibart.com

Association Pirouésie

Jeux de lettres et d'écriture, balades
patrimoine, nature et poésie, etc.

pirouesie@gmail.com

http://pirouesie.blogspot.fr/

Festival du livre de jeunesse et de BD

- Concours d'écriture - d'arts plastiques

contact@festivaldulivre.com

www.festivaldulivre.com

Landemer
Urville-Nacqueville 50460
02 33 05 55 38
26 rue du Parc
Pirou 50770
06 89 81 73 85
129 avenue de Paris
Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 04 14 41

Festival du conte
"Histoire(s) d'en découdre"

Organisé par la Bibliothèque départementale de la Manche avec les
bibliothèques du département

Festival du conte "Passeurs de mots"

Claire Garrigue

Conteuse

Compagnie Le grand large
Eugène Guignon

Conteur

Compagnie Magnanarelle
Marie Lemoine

Contes, poésie, promenades- spectacles

Association La Loure

Recherche et valorisation des chansons, musiques, danses et
traditions orales en Normandie

Usine Utopik

Centre de création contemporaine
Lieu de création et de diffusion, l’Usine Utopik accueille des artistes
plasticiens mais aussi des écrivains en résidence et présente un
programme culturel diversifié (expositions, Artotek, lectures publiques,
politique éditoriale, etc.) voué à rapprocher les publics des différentes
expressions artistiques.

L'Institut Mémoire de l'Edition
Contemporaine

Place Georges Pompidou
Le bois ardent
Saint Lô Cedex 50008
02 33 77 70 10
BP 29
Equeurdreville Hainneville 50120
02 33 53 96 45
18, rue du Bout Caïn
14480 Ste-Croix-sur-Mer
06 24 97 16 96
4 Square Debussy
Bonsecours 76240
06 07 02 37 25
5 rue des prés
Bretteville l'Orgueilleuse 14740
02 31 80 93 02
2 rue Saint Martin
Saint Martin de Tallevende 14500 Vire
02 31 68 73 49
La Minoterie
Route de Pont Farcy
Tessy-Bocage 50420
02 33 06 01 67

bdp@manche.fr

www.biblio.manche.fr

culture@mairie-equeurdreville;fr

paroledegriotte@hotmail.fr

http://clairegarrigue.fr

garaymariechristine@hotmail.com

http://eugeneguignon.fr/

ciemagnanarelle@gmail.com
www.magnanarelle.org

laloure@wanadoo.fr

http://laloure.org
http://normandie.patrimoine-oral.org/

usineutopik@gmail.com

www.usine-utopik.com

chercheurs@imec-archives.com

Une mémoire vivante de l'écrit, de l'édition et de la création
Résidence d'auteur en partenariat avec le rectorat (appel à projet)

http://www.imec-archives.com/

Théâtre à part (Nadia Delaunay)

Intervenante en ateliers théâtre (cycle 3, collège et lycée)
Ateliers lecture à voix haute
Création de spectacles
Interventions Granville Coutances, Saint-Lô ou en résidence

7 rue Maréchal Joffre
50200 Coutances
06 20 46 40 07

N2L - Normandie Livre et Lecture
(anciennement CRL)

Parmis les missions de N2L :
Promotion et développement de la vie littéraire et des pratiques de
lecture en région
Pour un accès à la création littéraire pour tous, au sein du service Vie
littéraire et développement des publics

Unicité
14, rue Alfred Kastler
CS 75438
Caen cedex 14054
02 31 15 36 36

ndelaunay50@gmail.com
info@crlbn.fr

http://www.crlbn.fr

contact@leditdeleau.fr

http://www.leditdeleau.fr/

Littérature, poésie, contes et sciences
Sensibilisation autour du patrimoine naturel et culturel de l'eau et la
valorisation
des sciences et des arts
* actions sciences et arts visuels/arts vivants
* Promenades spectacles
* Bars à eaux
* Classes d'eau
Le Dit de l'Eau
"Aux marches du palais"
Thème : l'eau, santé et art culinaire
- Promenade sensorielle SCIENCE/CONTE
- Atelier "Eprouvettes et tabliers, au pays des enchantements"
SCIENCE(CHIMIE) /POESIE/CUISINE MOLECULAIRE
NIVEAUX : Collège, lycée

7 rue du perron
Saint Manvieu-Norrey 14740
02 31 08 05 84 / 06 23 22 13 37

PATRIMOINE ARCHITECTURAL, HISTORIQUE, NATUREL (liste non exhausitive)
Structure

Spécificités

Abbaye de Hambye

. Abbaye bénédictine du XIIe et XIIIe. Bâtiments conventuels et agricoles"Vie monastique
et économique d'un monastère médièval.
Route de l'abbaye
Exploitation des ressources -Site naturel protégé. (Vallée de la Sienne)
Hambye 50450
. Expositions "Histoires d'une abbaye" ; "Les toiles peintes de Hambye - Art populaire
02 33 61 76 92
local méconnu du XIXe siècle"

Adresse

. P.E.A.C. : "Monstres et Décors" / "L'évolution des constructions au service d'un pouvoir
seigneurial" / "De la lecture de la pierre à l'architecture" / "Patrimoine, tourisme et
développement durable" ainsi que de nombreuses thématiques proposées: Lumière,
Abbaye du Mont Saint Michel /
L'abbaye - Le Mont Saint Michel
Centre des Monuments Nationaux Matérialité, Volumes, Légendes,
Service éducatif 50170
. Parcours Avenir: les métiers du passé, du présent et du futur dans le cadre d'un
02 33 89 80 19
monument inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO

E-mail

abbaye.hambye@manche.fr

patrimoine.manche.fr

sae.lemont@monuments-nationaux.fr

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/

Archives départementales

. Travail sur le patrimoine documentaire

103 rue du Maréchal Juin BP 540
Saint Lô Cedex 50010
02 33 75 10 10

archives@manche.fr

Batterie d'Azeville

. Architecture défensive de la seconde guerre mondiale : le Mur de l'Atlantique.
. Le Débarquement du 6 juin 1944.
. Les relations entre troupe d'Occupation et la population locale.
. Animations sur l'art du camouflage militaire et le biomimétisme
."Regards croisés, prisonniers d'ici et là-bas".

La Rue
Azeville 50310
02 33 40 63 05

musee.azeville@manche.fr

Les Fours à chaux du Rey

. Ensemble de quatre fours à chaux monumentaux du XIX
. Château et donjon XIVe remanié au XVIIe en bord d'estuaire. Guerre de Cent Ans.
. Parcours d'interprétation en autonomie

Cité de la Mer

.SVT, Physique et Technologie : Plongez dans l’aventure de l’homme et de la mer.
Explorez le dernier territoire sauvage de la planète avec l’Océan du Futur (nouveauté
Gare maritime transatlantique
printemps 2019), et embarquez à bord du Redoutable, expérience unique au monde.
Cherbourg-en-Cotentin 50100
.Français et Anglais : Revivez les dernières heures du Titanic et découvrez les migration 02 33 20 26 26
européennes vers les Amériques.

e

Conseil en architecture,
urbanisme et environnement
(CAUE)
Ecomusée du Moulin de la Sée

Route des fours à chaux
Régneville sur Mer 50590
02 33 05 96 07

2 place du général de Gaulle
. Français et Anglais : Revivez les dernières heures du Titanic et découvrez les migration
Saint Lô 50000
européennes vers les Amériques.
02 33 77 20 77
2 le Moulin de Brouains
. Présentation du patrimoine naturel, technique et industriel de la Vallée de la Sée
Brouains 50150
02 33 49 76 64

Ferme-musée du Cotentin

* La vie d'une ferme laitière au début du XXe siècle
* L'histoire agricole de la Normandie
* Machinisme agricole, mécanisation, motorisation
* Animaux de basse-cour de races locales
* Exposition : "Les petites mains. Les enfants dans les fermes de Normandie"
* Activités pédagogiques

Chemin de Beauvais
Sainte Mère Eglise 50480
02 33 95 40 20

Ile Tatihou et musée maritime

. Fort : tour Vauban (patrimoine mondial), et éléments du mur de l’Atlantique
. Lazaret XVIIIe
. Musée maritimeavec différents espaces :
- Flottes et fracas, les épaves de la Hougue (1692)
- Sagas de Tatihou : histoire d’une île normande
- l’abri à bateaux
- le hangar du cordier « Sainte-Thérèse-Souvenez-vous »
- l’objet de votre visite (2019)
. Jardins maritimes, milieu naturel littoral et estran
. Centre d'hébergement pour classes
. Service éducatif du Rectorat de Caen

BP 3
Saint Vaast la Hougue 50550
02 33 54 33 33

Le Mémorial

. Histoire du XXe siècle et de la seconde guerre mondiale.
. Déroulement de la bataille de Normandie.
. Enjeux planétaires actuels.

Esplanade Eisenhower BP 55026
14050 Caen Cedex 4
02 31 06 06 45

Manoir du Tourp

. Centre culturel consacré à La Hague :
. Exposition permanente: "La Hague à tous points de vue"
. Expositions temporaires

Omonville-la-Rogue - La Hague 50100
02 33 01 85 89

Écomusée de la Baie du MontSaint-Michel

. La faune, la flore et les activités des hommes dans la baie du Mont-St-Michel
. Les salines de la Baie : atelier de saunier avec démonstration
. La pêche à pied et ses techniques
. Géologie et formation de la baie
. Enjeux actuels de protection et de gestion des milieux
. Lecture de paysage
. Patrimoine bâti : architecture vernaculaire (longère, atelier saunier, four à pain, puits...)

Route du Grouin du sud
Vains-Saint-Léornard 50300
02 33 89 06 06

Site internet

patrimoine.manche.fr

patrimoine.manche.fr

info@citedelamer.com
sjaubert@citedelamer.com

www.citedelamer.com

courrier@caue50.fr

www.caue.fr

contact@moulindelasee.fr

www.moulin-de-la-see.fr

musee.sainte-mere@manche.fr

patrimoine.manche.fr

ile.tatihou.serviceeducatif@manche.fr.

resa@memorial-caen.fr

letourp@lahague.com

musee.vains@manche.fr

patrimoine.manche.fr

www.memorial-caen.fr

www.letourp.com

patrimoine.manche.fr

Musée du Poiré

. Visite du site: ancienne ferme bâtie en torchis et pan de bois
. Collections ethnographiques du musée
. Verger conservatoire

Maison Jacques Prévert

* Maison de l'artiste aménagée par le décorateur de cinéma Alexandre Trauner
* Collections de collages, manuscrits, photos, éditions originales et livres d'artistes de
Prévert et ses amis.
*
Exposition "Le théâtre de Jacques Prévert : l'aventure du groupe Octobre"
3 Hameau du Val
* Participation à l'opération nationale du Printemps des poètes
Omonville-la-Petite 50440 La Hague
* Carnet de voyage "Extrêmes et bout du monde" : découverte de deux maison d'artistes 02 33 52 72 38
(Maison J. Prévert et Maison natale JF Millet) et des sites naturels de La Hague
* Thématique du portrait à aborder à travers le collage ou l'écriture (atelier Portrait de
parolier)

Maison natale Jean-François
Millet

. Mise en ambiance d'un intérieur de maison, au milieu du XIXe siècle
. Cabinet d'art graphique : présentation annuelle d'une dizaine de dessins originaux et
gravures
. Collection de plus de 300 objets inspirés de l'Angélus et des Glaneuses
. Exposition jusqu'en 2020 "Portrait croisés, Millet et la photographie"
. Hameau et paysages, sources d'inspiration de l'artiste

La logeraie
Barenton 50720
02 33 59 56 22

Hameau Gruchy
Gréville-Hague - La Hague 50440
02 33 01 81 91

museedupoire@parc-normandie-maine.fr

http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/decouvrir/musee_du_poire.html

musee.omonville@manche.fr

patrimoine.manche.fr

maisonjfmillet1814@orange.fr

patrimoine.manche.fr

museechristiandior@wanadoo.fr

www.musee-dior-granville.com

musee.bocage.normand@saint-lo.fr

Musée dans forteresse du XIXe siècle sur la Seconde Guerre mondiale et le
débarquement à Cherbourg.

Villa les Rhumbs
Granville 50400
02 33 61 48 21
Place du Champ de mars
Saint Lô 50000
02 33 72 52 55
Bois jugan
Saint Lô 50000
02 33 56 26 98
Utah Beach
Sainte Marie du Mont 50480
02 33 71 53 35
Montée des résistants
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 20 14 12

Musée Quesnel Morinière

. Collection de peintures du XVIIème au XXème siècle
. Céramiques normandes
. Expositions temporaires

Rue Quesnel Morinière
Coutances 50200
02 33 07 07 88

musee-de-coutances@wanadoo.fr

Musée de la poterie normande
Centre céramique

Nouvelle muséographie générale
Collection de poteries traditionnelles normandes
Collection de céramiques contemporaines
Atelier d’initiation au modelage, à la cuisson Raku
Visites thématiques
Pépinière-atelier (possibilité de rencontrer des artistes)

Le placître
Ger 50850
02 33 79 35 36

musee.ger@manche.fr

Musée Richard Anacréon

. Collection de peintures du XIXème et Xxème siècle
. Expositions

Musée Thomas Henry

. Collection de peintures et sculptures du XVème au XIXème siècle et ensemble unique
d'œuvres de JF Millet

Parc-musée du granit

. Collection lapidaire en granit dans un parc arboré.
* . Histoire et techniques de l'extraction et de la taille du granit de Vire.

Musée Christian Dior

. Musée de la mode

Musée des beaux arts

. Collection de tapisseries et peintures
. Evocation du vieux Saint Lô avant 1944
. Expositions

Musée du bocage normand

. Histoire et ethnographie du Bocage normand des années 1800 à nos jours

Musée du débarquement

. Histoire du Débarquement américain de 1944 sur les plages du Cotentin

Musée de la libération

Place de l'Isthme
Granville 50400
02 33 51 02 94
4 rue Vastel
Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 23 39 30
Le bourg
Saint-Michel-de-Montjoie 50670
02 33 59 02 22 (en saison)
02 33 49 76 64 (hors-saison)

Visites guidées et ateliers pédagogiques à Valognes, Bricquebec, Saint-Sauveur-le-Vte
(et alentours) ou interventions dans l'établissement. Permet une approche riche, et variée 21 rue du grand moulin
Pays d'art et d'histoire du Clos du
du patrimoine naturel et bâti. Possibilité d'élaborer conjointement un projet pédagogique Valognes 50700
Cotentin
complet.
02 33 95 01 26
Pays d'art et d'histoire du
Coutançais

. Sensibilisation des publics à l'architecture, au patrimoine et au paysage.

Scriptorial d'Avranches

. Musée des manuscrits du Mont Saint Michel

Musée d'art et d'histoire
d'Avranches

.Musée thématique qui présente l'histoire locale de l'antiquité jusqu'à la seconde Guerre
Mondiale à travers les collecitons ethnographiques et artistiques.

2 rue Quesnel Morinière
Coutances 50200
02 72 88 14 25
Place d'Estouteville
Avranches 50300
02 33 79 57 00 / 02 33 79 57 01
Place Jean de Saint-Avit,
50300 Avranches
02 33 58 25 15 (en saison) / 02 33 79 57 01
(hors-saison)

musee.beaux.arts@saint-lo.fr

http://www.saint-lo.fr/Culture/Musees/Musee-des-Beaux-Arts /

musee@utah-beach.com

www.utah-beach.com

musees@ville-cherbourg.fr

https://www.cherbourg.fr/infos-services/culture-et-loisirs/musees/musee-dela-liberation/presentation-du-musee-et-ses-collections-340.html

patrimoine.manche.fr

musee.anacreon@ville-granville.fr

musees@ville-cherbourg.fr

parcgranit@msm-normandie.fr

patrimoine.manche.fr

pah.clos.cotentin@wanadoo.fr
anim.clos.cotentin@orange.fr

www.closducotentin.over-blog.fr

pays.art-et-histoire@communaute-coutances.fr.

patrimoine@avranches.fr

www.scriptorial.fr

patrimoine@avranches.fr

https://www.musees-normandie.fr/musees-normandie/musee-d-art-et-d-histoire-davranches/

service-educatif@avranches.fr
enseignants@citedelamer.com
infos@lepointdujour.eu
yann.lautridou@cherbourg.fr
sae.lemont@monuments-nationaux.fr
accueil@cpiecotentin.com
olivier.jouault@manche.fr
dany.jeanne@ac-caen.fr
ile.tatihou.serviceeducatif@manche.fr

Référents des services éducatifs
départementaux

Composite Architectes /
Emmanuelle Delaby

. CompoS'archi : dispositif de sensibilisation à l'architecture en trois temps : jeu des
données, jeu des propositions et application pédagogique pour collégiens.

18 rue du Breuil
Regnéville-sur-Mer 50590
02 33 46 87 13

compositearchis@orange.fr

composite.puzl.com

Musée Barbey d'Aurevilly

. Maison familiale de l'écrivain (1808-1889)
. Musée littéraire présentant de riches collections de manuscrits et lettres autographes,
lettres, éditions originales, . Portraits, photographies et souvenirs personnels de l'auteur
des Diaboliques
. Label national "Maison des Illustres"

64 rue Bottin Desylles
Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390
02 33 41 65 18 ou 02.33.95.88.80

museebarbey@orange.fr

http://museebarbeydaurevilly.over-blog.com

Museum Emmanuel Liais

. Parc labellisé Jardin Remarquable depuis 2004 et EcoJardin en 2012,
. Muséum Emmanuel Liais,
. Bibliothèque des Sciences et la Tour Observatoire

1 rue de l'Abbaye
Cherbourg-en-Cotentin 50100
02 33 87 88 98

musees@cherbourg.fr

http://www.ville-cherbourg.fr/

D-Day et la Bataille de Normandie Les hauts lieux de mémoire, cimetières, sites et musées, de la destination D-Day ,

http://www.normandie-tourisme.fr

Airborne Museum

14 rue Eisenhower
Musée consacré aux soldats venus par planeurs et aux parachutistes américains des 82!
50480 Sainte-Mère-Eglise
et 101! divisions aéroportées, qui furent largués en Normandie lors du Débarquement
02 33 41 41 35
dans la nuit du 6 juin 1944.

infos@airborne-museum.org

Abbaye de Lessay

. Edifice roman.
. Ancienne abbaye bénédictine fondée au XIème siècle par les Barons de La Haye-duPuits.
. Un des premiers édifices à recevoir un voûtement complet sur croisées d'ogives.

tourisme@cocm.fr

. Abbaye de la seconde moitié du XIIe siècle,
. Restaurée au XVe et au XVIIe siècle
Abbaye de la Lucerne
2 ateliers pédagogiques adaptés aux collèges :
Atelier "Art de Bâtir Construction" et Atelier "Art de Bâtir Taille de pierre".

Château fort de Pirou

Lessay 50430
02 33 45 14 34

www.tourisme-cocm.fr
BP 12
La Lucerne d'Outremer 50320
02 33 48 83 56

Château du XIIè sièlce, restauré au XVIe siècle.
Thèmes des visites adaptées aux scolaires : architecture militaire médiévale, campement 50770 Pirou
viking (légende des oies de Pirou), Broderie de Pirou (épopée des Hauteville en Italie du 02 33 46 34 71
Sud et Sicile)

Hangar à dirigeable

. Centre aéronautique de la 1ere guerre mondial pour abriter les dirigeables

La Lande
Ecausseville 50310
02 33 08 56 02 ou 06 43 20 83 58

Fabrique de patrimoines en
Normandie

. Réseau des musées de la Région.
. Ressources pédagogiques, base museobase.fr présentant les collections des musées.

Le Pentacle - CITIS, 5 avenue de Tsukuba
Hérouville-Saint-Clair 14200
02 31 53 15 45

Rencontres du patrimoine

Organisé par l'Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche

Association Pierre et masse

Valorisation du petit patrimoine bâti en pierre et en masse (bauge)

Le Marité

Le Marité, dernier des terre-neuviers en bois

Association La Loure

Recherche et valorisation des chansons, musiques, danses et traditions orales en
Normandie

Association Avril

Proposition d'ateliers autour
- Du paysage bocager normand, sa spécificité, son rôle, son évolution au fil des ans(
ateliers en classe qui utilisent les méthodes pédagogiques actives et des séances de
plantations);
- Paysage littoral de la Manche : lecture de paysage, constitution de la dune, son rôle,
laisse de mer et ses usages au fil du temps,pêche à pied, etc,

www.airborne-museum.org

Maison du département
Saint-Lô 50050 cedex
2 La monterie
50210 Montpinchon
02 33 45 71 69

Maison du département
Saint-Lô 50050 cedex
02 33 50 17 03
2 rue Saint Martin
Saint Martin de Tallevende 14500 Vire
02 31 68 73 49

1 rue du Viquet
Saint-Pierre de Coutances 50200
02 33 19 00 35

Architecture traditionnelle et typique des maisons des marais : bâtiment en pierre et
Rue Chardin
masse et toit en chaume.
Maison des Marais à Marchésieux Dans ce musée, vous pourrez découvrir la vie et le travail d’autrefois, les traditions de ce 50190 Marchesieux
territoire dont la vie était essentiellement animée et rythmée, au fil des saisons, par les
(ADAME des Marais)
07 81 69 69 73
marais. Vous pourrez aussi admirer une boulangerie avec son four dont la construction a
été achevée en 1993.

fondation@abbaye-lucerne.fr

http://www.abbaye-lucerne.fr

pirou@chateau-pirou.org

http://www.chateau-pirou.org

contact@aerobase.fr

margot.frenea@lafabriquedepatrimoines.fr

http://www.lafabriquedepatrimoines.fr/

aapmanche@gmail.com

pierreetmasse@gmail.com

0

www,pierreetmasse.jimdo.fr

www.lemarite.com

contact@lemarite.com
laloure@wanadoo.fr

http://laloure.org
http://normandie.patrimoine-oral.org/

contact@associationavril.org

www.associationavril.org

adamedesmarais@gmail.com

http://www.adame-des-marais.fr/

Maison de la brique de SaintMartin d'Aubigny

La muséographie, disposée autour du four à flamme renversée, permet de suivre le
cheminement "terre-brique" et la manière dont l'argile, matériau universel, était utilisée
dans notre région.
Exposition de produits de différentes époques et de différents sites de production. A
l'extérieur: fosses de pourrissage, séchoir.

3 la Briquetterie
50190 Saint-Martin-d'Aubigny
02 33 07 61 95

Musées de Valognes

Villedieu: ville et métiers d'Art

. Musées et artisans.
. Livret pédagogique "Enquête médiévale à Villedieu" (contact@ot-villedieu.fr)

Communauté de Communes
6-8 ZA de la Sienne
Villedieu les Poêles 50800
02 33 90 17 90

mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr

patrimoine@mairie-valognes.fr

http://www.mairie-valognes.fr/decouvrir-valognes/musee-regional-cidre/

musees.villedieu@wanadoo.fr

http://www.museesvilledieu.sitew.com

