PROJET ÉDUCATIF

La Maison du Lin
en Normandie
- ROUTOT -
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I. La Maison du Lin en Normandie
La Maison du Lin en Normandie est une association loi 1901 située à Routot, place du général
Leclerc. Elle existe depuis 1989 et a ouvert ses portes au public en 1992. On peut y découvrir les
différentes transformations du lin allant de son histoire à ses usages en passant par sa culture,
d'hier et d'aujourd'hui. L'association dispose également d'un espace boutique en accès libre.

II. Les enjeux du territoire
La Maison du Lin se trouve sur un territoire majeur de production de lin. La Normandie est une
région qui produit 80 % du lin français grâce à son climat océanique et sa terre riche en limon,
favorable à ce type de culture. Les enjeux s'élargissent au niveau mondial car le lin produit en
France est de première qualité et se trouve exporté dans le reste du monde, principalement en
Chine.
L'association s'intègre donc dans un milieu rural, cohérent avec la thématique abordée dans son
écomusée car les agriculteurs normands cultivent cette fibre depuis de nombreuses années. Les
visiteurs peuvent alors voir l'évolution de cette culture dans les champs aux abords du musée.
La Maison du Lin travaille également en partenariat avec la coopérative linière Terre de Lin de
Routot dont le siège est situé à Saint-Pierre-Le-Viger (76).
Notre association se trouve sur le territoire du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande (PNR). Elle fait partie des acteurs engagés dans une démarche qualité, par la pratique
partagée d'une charte éducation.

III. Nos valeurs
Notre action s'inscrit dans une histoire et dans des valeurs ; celles de l'humanisme et de
l'éducation populaire.
L'association se retrouve dans les valeurs suivantes : la responsabilité, la solidarité, le respect
mutuel, la liberté, l'épanouissement personnel, l'éducation des individus, former à l'autonomie, à
l'entraide, au partage, transmettre des savoirs liés au lin.
Nous souhaitons également valoriser le travail de nos ancêtres et des agriculteurs d'aujourd'hui qui
représentent une des forces de notre région.
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IV. Les publics concernés
Ce projet éducatif concerne principalement les enfants et adolescents. Pour ce public, nous
distinguons trois catégories :

 Scolaires : de la maternelle au lycée.
 Jeunes hors scolaires : accueils de loisirs, séjours de vacances, maisons de quartier, Centres
Communaux d'Action Sociale, Maisons des Jeunes et de la Culture, clubs nature, etc.

 Publics spécifiques : en difficulté social, en insertion, en situation de handicap, etc.
V. Nos objectifs éducatifs
L'association se donne pour mission les objectifs suivants :

Objectifs généraux :
 Promouvoir et valoriser le lin en Haute-Normandie.
 Favoriser la découverte du patrimoine naturel et historique de la région.
 Sensibiliser à l'évolution de l'utilisation du lin dans l'histoire (ancienne et moderne).
 Favoriser la découverte de proximité et l'éveil à son environnement.
 Sensibiliser et éduquer au développement durable et au respect de l'environnement.
 Contribuer au développement et l'autonomie de l'enfant.

 Alterner les modes d'apprentissage.

Objectifs opérationnels :
 Acquérir des savoirs sur le lin, son histoire, sa culture et son utilisation.
 Découvrir et connaître les différentes étapes de la culture du lin.
 Devenir attentif à l'évolution de son environnement selon les saisons.
 Utiliser et manipuler le lin sous plusieurs formes.
 Comprendre l'impact environnemental des cultures agricoles.
 Comprendre le lien entre le lin et le développement durable.
 Être capable de produire un travail d'équipe.
 Être capable de respecter les autres et respecter le matériel.

VI. Nos méthodes
La Maison du Lin étant un des acteurs de la Charte éducation au territoire du Parc Naturel Régional
des Boucles de la Seine Normande, nous nous engageons dans une démarche de pédagogie active
telle que décrite dans cette Charte.
Nous visons à ce que les individus acquièrent savoirs, savoir-faire et savoir-être en participant aux
animations et interventions mises en place par notre association.
Il est important que l'apprenant ait lui-même envie d'apprendre. Notre rôle est donc de l'aider à
cultiver sa curiosité, son imagination, son autonomie.
C'est pourquoi nous privilégions, dans nos animations et interventions, des méthodes de
pédagogie active dont les publics sont de ce fait participants et actifs dans leur démarche de
découverte.
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Nous utilisons également les méthodes affirmatives (acquisition de savoirs par diffusion de films
pédagogiques) et interrogatives. Nous amenons les individus à progresser en les questionnant, leur
permettant ainsi d'acquérir confiance et autonomie.
L'utilisation et l'alternance de chacune de ces trois méthodes complémentaires favorise ainsi
l'atteinte de nos objectifs.

VII. Les moyens mis en œuvre
Locaux d'accueil :
La Maison du Lin dispose d'une boutique en libre accès, d'une salle audio-visuelle d'une capacité
d'environ 30 personnes, de plusieurs salles d'exposition permanente et temporaire.
Dans l'attente de la création d'une nouvelle salle d'activités, l'espace à l'entrée de la boutique, la
salle audio-visuelle et les salles d'exposition sont actuellement investis pour héberger les ateliers
pédagogiques.
Matériel :
Nous exposons un certain nombre d'objets de collection anciens liés à la culture et à la
transformation du lin ainsi que d'autres objets en lien avec le thème de notre exposition
temporaire renouvelée chaque année. Ces objets sont propriété du Parc Naturel Régional à
l'exception de quelques uns appartenant à La Maison du Lin.
Nous disposons également d'outils pédagogiques utilisables lors des ateliers intra-muros et
certains qu'il est possible d'emporter lors de déplacements pour des interventions à l'extérieur de
nos locaux.
Moyens humains :
L'éducation est mise en œuvre par une équipe de salariés diplômés et expérimentés dans les
domaines de la pédagogie et du lin en général. Une équipe de bénévoles, formée aux principes de
la pédagogie (notamment la pédagogie active), apporte un réel soutient aux salariés.
Nous nous appuyons aussi sur les connaissances et l'expérience des liniculteurs et des
professionnels de coopératives linières afin de transmettre des informations exactes.

À la Maison du Lin
Nous semons des graines
Qui germeront par centaines
Dans l'esprit des petits malins !
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