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On se souvient de ses engagements contre toutes les formes d’injustice et 
d’exclusion, de son refus de se résigner devant la détresse des hommes. 
Aujourd’hui encore, sa voix résonne pour faire entendre 

et construire une société 
plus fraternelle et plus juste.

« la voix des hommes 
sans voix » 

LE 22 JANVIER 2007, 
L’ABBÉ PIERRE NOUS QUITTAIT. 
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est un espace où sa vie, son message 
et ses combats sont retracés tout au 
long d’un parcours scénographique 
riche de nombreuses vidéos, photos, 
documents et objets personnels.

Entrez dans l’intimité de l’abbé 
Pierre en découvrant sa chambre, 
laissée en l’état, son bureau et son 
atelier, ainsi que la chapelle où il 
aimait se recueillir.

Découvrez les combats d’Emmaüs, 
aujourd’hui, en France et dans le 
monde où environ 350 groupes 
agissent au quotidien dans une qua-
rantaine de pays.

Lieu de vie culturelle, le Centre 
abbé Pierre - Emmaüs organise 
des manifestations sur les thèmes 
propres au Mouvement Emmaüs. 
Des outils pédagogiques sont 
également à disposition des publics 
scolaire et universitaire. Le projet 
pédagogique du Centre abbé Pierre 
- Emmaüs est agréé par l’Education 
Nationale depuis 2013. À la belle 
saison, profi tez du parc arboré et 
fl euri. Ce lieu est également une 
maison pour personnes en situation 
d’exclusion qui sont associées à la 
vie du Centre.

LE CENTRE ABBÉ
    PIERRE-EMMAÜS
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                                       vous pénétrez dans la 
retraite préférée de l’abbé Pierre. Dans cette 
demeure entretenue sans aucun luxe, partagez 
l’intimité de cette personnalité qui toute sa 
vie a vécu le quotidien des plus pauvres. Sa 
chambre constitue un témoignage unique. 
Elle est à l’image de celui qui y a résidé en 
permanence pendant une dizaine d’années : 
modeste et foisonnante. Elle rend compte de 
sa vie intérieure, de ses centres d’intérêts 
multiples et de son activité intellectuelle aussi 
bien que manuelle (il a lui-même confectionné 
les étagères).

Découvrez comment l’abbé Pierre est devenu 
inspirateur  d’Emmaüs  et de nombreux 
autres com bats. « Comment va votre multi-
nationale ? » lui demandait le général de 
Gaulle. L’abbé Pierre aimait à rappeler : « La 
mondialisation nous conduit, je dirais même 
nous contraint, à tenter de construire, enfi n, 
un monde fraternel».

Il était un formidable entrepreneur et un 
innovateur. La mort de l’abbé Pierre ne 
signifi e pas la fi n d’une épopée. Le Centre 
abbé Pierre - Emmaüs témoigne d’un

« Mouvement toujours 
en mouvement ».
Emmaüs est bien vivant et continue son            
action en l’adaptant aux problématiques de 
notre époque et de chaque pays.

                                      vous pénétrez dans la 
retraite préférée de l’abbé Pierre. Dans cette 

À ESTEVILLE,
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE : 

« ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

ET HISTOIRE SOCIALE »

UN PROGRAMME LAÏQUE AGRÉÉ PAR L’EDUCATION NATIONALE

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs n’a pas de caractère religieux. Il dispense un 
enseignement laïque. L’Association Centre abbé Pierre - Emmaüs est reconnue 
association complémentaire de l’Enseignement public depuis 2013 (agrément du 
Rectorat de Rouen N°16-13-18).

LA VISITE ET L’ANIMATION

Le programme pédagogique du Centre abbé Pierre - Emmaüs s’adresse aux jeunes 
du CE1 aux études supérieures. Il se compose : 
• d’une visite du Lieu de mémoire (musée) avec un livret pédagogique illustré
• d’une animation pédagogique assurée par un animateur du Centre abbé Pierre - 

Emmaüs. 

LES NOTIONS-CLEFS : LA PAUVRETÉ ET LA SOLIDARITÉ

L’objectif pédagogique est de développer l’empathie, de découvrir l’engagement 
citoyen, de connaître les actions de solidarité réalisables par des jeunes, de s’initier 
au monde associatif et de comprendre certaines problématiques de pauvreté 
(exclusion, mal-logement...).
En complément de la visite du Lieu de mémoire, l’animation pédagogique du Centre 
abbé Pierre - Emmaüs permet de connaître les aspects principaux de la vie de l’abbé 
Pierre et du Mouvement Emmaüs international aujourd’hui.
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OUTILS PÉDAGOGIQUES

LE LIEU DE MÉMOIRE

Le coeur du Centre abbé Pierre - Emmaüs est le lieu de mémoire. Inauguré en 2012, 
il s’agit d’un espace de huit salles sur deux niveaux qui permettent de découvrir la vie 
et le message de l’abbé Pierre et l’actualité du Mouvement Emmaüs international. 
Grâce à une scénographie qui fait appel aux techniques les plus récentes, il favorise 
l’apprentissage avec de nombreux textes, photos, objets et vidéos.

La chambre de l’abbé Pierre est dans son état d’origine. Elle constitue un témoignage 
poignant et riche d’enseignements.

L’ESPACE STREET ART

Depuis 2017, la visite du Centre abbé Pierre - Emmaüs inclut une exposition 
permanente d’oeuvres de Street Art en grand format sur des panneaux et un 
container maritime situés dans le parc. Huit artistes ont exprimé ce que l’abbé 
Pierre et Emmaüs leur inspirent aujourd’hui.

LE LIVRET JEU DE PISTE

Pour les jeunes de 8 à 12 ans, et ceux de 13 à 18 ans, nous avons conçu 2 livrets 
pédagogiques de type jeu de piste qui permettent aux élèves de parcourir le Lieu de 
mémoire à la recherche de réponses à des énigmes. Ces livrets offrent la possibilité 
d’une visite interactive et ludique en même temps qu’ils transmettent les concepts 
pédagogiques essentiels.

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Nous proposons, en complément de la visite, un temps de 50 mn avec un animateur 
du Centre abbé Pierre - Emmaüs. Cette animation pédagogique permet de consolider 
les connaissances acquises lors de la visite du lieu de mémoire et d’approfondir 
certaines notions-clefs. L’animateur s’appuie sur la projection d’images d’archives 
en grand format et la diffusion d’extraits sonores ou vidéo. Nombre maximum : 35 
personnes. 

POUR LES ENSEIGNANTS : LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Un dossier de ressources pédagogiques conçu spécialement pour les enseignants 
est téléchargeable gratuitement sur notre site internet : www.centre-abbe-pierre-
emmaus.org (se rendre à la page «Pour les groupes»).
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 > Visite du Lieu de mémoire et de l’Espace Street Art avec le livret pédagogique : 1h10

 > Animation pédagogique avec un animateur : 50 mn

 > Pique-nique et récréation dans le parc ou à l’abri : 1 heure

 > Visite du cimetière et de la tombe de l’abbé Pierre (au centre du village) : 30 mn

LA JOURNÉE-TYPE : 

Les jeunes peuvent être sensibilisés à la récupération, en amont de leur venue au 
Centre abbé Pierre - Emmaüs, et devenir donateur en offrant un livre ou un jouet 
d’occasion en bon état.

AVANT LA VISITE
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ANIMATION PÉDAGOGIQUE : CYCLES 2 ET 3

L’animation est un temps de 50 mn assurée par un animateur ou une animatrice du 
Centre abbé Pierre - Emmaüs qui s’adapte à l’âge et au niveau des jeunes. Les groupes 
sont limités à 35 personnes. 

Partie 1 : L’abbé Pierre et Emmaüs

1. Pourquoi Esteville ?
2. Naissance et nom de l’abbé Pierre
3. Le Résistant
4. Le Député
5. La maison de l’abbé Pierre : «Emmaüs»
6. La rencontre avec Georges
7. Le principe du compagnon d’Emmaüs
8. La communauté Emmaüs
9. L’accueil des personnes sans logement
10. La construction de logements d’urgence
11. Les chiffonniers
12. Hiver 1954
13. L’appel radiophonique
14. L’insurrection de la bonté
15. Le développement d’Emmaüs en France et dans le monde

Partie 2 : Pauvreté et solidarité

1. Pauvreté visible et invisible
2. Les personnes sans domicile
3. Les réponses solidaires : les maraudes, les foyers et les communautés
4. Les associations de solidarité
5. Les métiers du social
6. Donateurs et bénévoles
7. Agir quand on est jeune
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ANIMATION PÉDAGOGIQUE : CYCLE 4 ET LYCÉE

L’animation est un temps de 50 mn assurée par un animateur ou une animatrice du 
Centre abbé Pierre - Emmaüs qui s’adapte à l’âge et au niveau des jeunes. Les groupes 
sont limités à 35 personnes. 

Partie 1 : L’abbé Pierre et Emmaüs

1. Pourquoi Esteville ?
2. Naissance et nom de l’abbé Pierre
3. Le Résistant

a. Le faussaire et le passeur
b. Le créateur de maquis

4. Le Député
5. La maison de l’abbé Pierre : «Emmaüs»
6. La rencontre avec Georges
7. Le principe du compagnon
8. La communauté Emmaüs
9. L’accueil des personnes sans logement
10. La construction de logements d’urgence
11. Les chiffonniers et la récupération
12. Hiver 1954
13. L’appel radiophonique
14. L’insurrection de la bonté
15. Le développement d’Emmaüs en France et dans le monde

Partie 2 : Pauvreté et solidarité

1. Pauvreté visible et invisible
2. Les personnes sans domicile
3. Conditions de vie dans la rue
4. Diversité des profils des personnes sans domicile
5. Cercles vicieux et scénarios d’échec
6. Une lente résilience
7. Les réponses solidaires : les maraudes, les foyers et les communautés
8. Le lieu de vie d’Esteville : une vie fraternelle
9. Les personnes qui sortent de la pauvreté
10. Les associations de solidarité
11. Les métiers du social
12. Le bénévolat
13. Le volontariat des jeunes
14. Les donateurs, les opérations caritatives
15. La fragilité et la solidarité
16. Respect et sens de la dignité de l’homme
17. Se protéger, s’engager et se ressourcer pour être efficace 10



ANIMATION INTERDISCIPLINAIRE : 

LE STREET ART, EMMAÜS ET L’ABBÉ PIERRE

Limitée à 35 personnes, cette animation est une visite guidée de l’Espace Street 
Art et a lieu en plein air. Les jeunes du Cycle 4 et du Lycée suivent un itinéraire 
jalonné de fresques situées dans le parc : grands panneaux, maisonnettes et 
conteneur. Cette animation interdisciplinaire leur permet d’apprendre les origines, 
les techniques et les sources d’inspiration du Street Art, tout en découvrant la 
vie et le message de l’abbé Pierre, ainsi que les actions du Mouvement Emmaüs 
aujourd’hui.   
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Le Centre abbé Pierre - Emmaüs propose aux futurs professionnels des métiers du 
social et du soin une animation de découverte du travail auprès des personnes en 
situation de grande exclusion.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
«LE TRAVAIL SOCIAL AUPRÈS DES PERSONNES À LA RUE» :

1. Pauvreté visible et invisible
2. Les personnes sans domicile : généralités
3. Conditions de vie dans la rue
4. Diversité des profils des personnes sans domicile
5. Le profil principal : homme seul avec addiction et pathologies multiples
6. Cercles vicieux et scénarios d’échec
7. Une lente résilience
8. Les maraudes, les accueils de jour, les foyers et les communautés Emmaüs
9. Témoignages sur le centre d’hébergement d’Esteville : une vie fraternelle
10. Les personnes qui sortent de la pauvreté
11. Les associations de solidarité
12. Les métiers du social
13. Le bénévolat
14. Le volontariat des jeunes
15. Les donateurs et les opérations caritatives
16. La fragilité et la solidarité
17. La maltraitance et le respect
18. Se protéger, s’engager et se ressourcer pour être efficace
19. Séance de questions / réponses avec les jeunes

ANIMATION PÉDAGOGIQUE : SÉRIE STSS (SCIENCES 

ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES), BTS 

ESF (ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE) ET IRTS 

(INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL)
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HÉBERGEMENT

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Ouverture au public tous les jours de 10h à 18h. 
Fermeture annuelle le 1er janvier et les 24, 25 et 31 décembre.

TARIFS

Le billet d’entrée permet également de profi ter du jeu de piste pédagogique.

A partir de 11 ans : 4 €
De 6 à 10 ans : 2 €

ESPACE PIQUE-NIQUE

Le parc de 2 ha dispose de plusieurs terrasses et de salons de jardin. Une solution 
abritée est également proposée (200 places).

LIBRAIRIE

La librairie propose à la vente des souvenirs, ainsi que de nombreux ouvrages sur 
l’abbé Pierre, Emmaüs et les questions sociales de notre époque.

MAGASIN DE LIVRES

Notre bouquinerie propose des livres d’occasion d’horizons divers : romans, polars, 
poésie, essais, guides de voyage, beaux livres... 

HÉBERGEMENTS

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs dispose de 2 gîtes labellisés 2 épis par le réseau 
Gîtes de France. Nous pouvons héberger jusqu’à 17 personnes.

TOMBE DE L’ABBÉ PIERRE

L’abbé Pierre est enterré dans le cimetière d’Esteville aux côtés de compagnons 
d’Emmaüs, dont les tout premiers. Le cimetière se trouve au centre du village, à 10 
mn à pied du Centre abbé Pierre - Emmaüs. Les visiteurs peuvent aussi se garer à 
proximité sur un parking accessible aux cars.

INFORMATIONS PRATIQUES :
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Le village d’Esteville est situé à 30 mn au 
nord de Rouen. 
Le Centre abbé Pierre - Emmaüs dispose 
d’un vaste parking pour le stationnement 
des cars. 
Il n’y a pas de gare ferroviaire, ni de 
navette en bus pour Esteville. La gare la 
plus proche est celle de Clères (à 10 km).

DEPUIS PARIS, prendre l’A13 direction 
Rouen puis direction Calais/Boulogne, 
après Rouen, sur l’A28 sortie n° 12 «Moulin 
d’Ecalles», puis suivre Cailly/Clères, 
premier village à droite après Cailly. 

DEPUIS AMIENS ET ABBEVILLE, par l’A28, 
suivre la direction Rouen jusqu’à la sortie 
n°12 «Moulin d’Ecalles», puis suivre Cailly/
Clères, premier village à droite après Cailly.

DEPUIS DIEPPE, sur la N27, emprunter la 
sortie «Clères», aller à Clères puis prendre 
la direction Cailly, premier village à gauche 
après Claville-Motteville.

DEPUIS LE HAVRE PAR L’A29, (ne pas 
prendre l’A150 direction Rouen), direction 
Rouen/Dieppe (A 151), après le péage 
direction Dieppe et première sortie «Val de 
Saâne», puis aller à Clères. A Clères prendre 
la direction Cailly. Esteville est le premier 
village à gauche après Claville-Motteville.

ACCÈS ET PARKING
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Route d’Emmaüs, 76690 Esteville
Tél : 02 35 23 87 76   
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org
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