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L’ exposition et les visites guidées ont été conçues en collaboration avec 
des historiens et des archéologues spécialistes de la ville de Rouen
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   Caractéristiques
techniques

Format : 70 x 90 cm
Panneau sur Pvc 5 mm

Encres dites écologiques, obligatoires
en milieux scolaires et hospitaliers

Plastification mat

Disponible à la location

L’exposition complète les thématiques exploitées dans la bande dessinée 
en 8 panneaux riches de photos et d’illustrations. La période couverte s’étend de la 
préhistoire aux prémices du moyen-âge. Le travail des auteurs est également mis en 

avant à travers la description des étapes de réalisation du Docu-BD historique. 

à travers cette exposition mêlant photos et récits historiques, 
vous découvrirez l’histoire fascinante de Rouen.
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Rouen, de la Préhistoire aux Vikings

Une exposition
inédite



Panneau 1 :
Rouen préhistorique

Panneau 2 :
Rouen Gallo-Romain

Panneau 3 :
Rouen, les jeux du cirque

Panneau 4 :
Les origines de la cathédrale de Rouen

Panneau 5 :
Rouen, du scénario au dessin

Panneau 6 :
Rouen, vaste diocèse

Panneau 7 :
Les Vikings à Rouen

Panneau 8 :
Rouen, capitale Normande

Huit thêmes
passionnants
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Des panneaux 
richement illustrés
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Une exposition intérieure ou extérieure
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Avec l’exposition, nous offrons en téléchargement un plan de la ville,
fait de questions, de quizz, d’informations permettant au visiteur de découvrir les vestiges 

du passé de façon ludique. Idéal pour les enfants.

Des supports pédagogiques
 en ligne
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Deux cahiers pédagogiques sont
disponibles sur le site-web: 

www.petitapetit.fr

Destinés aux élèves du primaire et du 
secondaire, ils ont été conçus de façon 

adaptée au lectorat pour favoriser la 
découverte de l’Histoire de Rouen.

Cahiers de 13 pages illustrées, en couleurs.

Musée des Antiquités

Jardins de l’Hôtel de Ville

Rue des Fossés-St-Louis

Place de la Pucelle
Cathédrale

Quais de Rouen
Panorama Sainte-Catherine

• Des visites pédagogiques:



Coordonnées et tarif
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Editions Petit à Petit
53 rue cauchoise

76000 Rouen

Tél : 02 35 89 56 77
Mail : amandine@petitapetit.fr
Site-web : www.petitapetit.fr

Pour toute réservation:

Tarif  de l’exposition « Rouen en BD», Tome 1:

Et bientôt:

Rouen en BD, Tome 2:
« De Guillaume le Conquérant 

à Jeanne d’Arc »

Avec son exposition, 
et ses compléments pédagogiques.

1 semaine de location: 100€
L’ exposition est à retirer à l’adresse mentionnée ci-dessus, 

puis à retourner au même endroit.


