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s Les p’tits Ateliers (4-12 ans) 
de 14h à 15h30
- Mercredi 8 novembre :  « Waouh ! 
Bang ! Pow ! Les BD de héros »
- Samedi 10 novembre : fermeture de 
l’association
- Mercredi 15 et samedi 18 novembre 
: « Super pouvoirs et super potions 
magiques »
- Mercredi 22 et samedi 25 novembre :  
« Invente ton super-héros ! » 
- Mercredi 29 novembre : « Super-héros 
/ super déco »

- Atelier d’éveil / Montessori les 
mercredis de 9h30 à 10h30 et de 
11h à 12h (18 mois-4 ans)
Mercredis 8, 15, 22 et 29 novembre

- Evénement « A la découverte 
du thé avec Asthéya »
Vendredi 17 novembre, de 19h à 21h.

- P’tit atelier des grands « Créer 
des himmelis pour Noël » : 
Vendredi 24 novembre de 16h30 à 18h. 
Atelier pour ados et adultes.

- Atelier Duo « Calendrier de 
l’Avent » : Jeudi 30 novembre, de 18h 
à 19h30.  Atelier en duos parent/enfant. 

- Le tricothé : Les mercredis 8, 15, 22 
et 29 novembre de 18h à 20h

- Atelier « tricot et cie » : Les 
jeudis 9, 23 et 30 novembre et vendredis 
10, 17 et 24 novembre de 14h à 16h

- Le p’tit goûter : Les mercredis et 
samedis d’ateliers, à partir de 15h30  
jusqu’à 17h.

N’oubliez pas de réserver votre atelier : par 
téléphone au 02 76 08 72 67  par mail à 

associationcitemomes@gmail.com
ou sur notre site internet.

Inventer ses héros
Tout est possible. Déplacer des objets à distance, se mouvoir sur 
les murs de la cité, disparaître instantanément et même voler… 
Les super-héros concentrent tous nos désirs de super pouvoirs.  
En plus, ils mènent en général une double vie et peuvent se déguiser 
à leur gré ! Les super-héros ont envahi la mythologie pop moderne 
et réveillent l’enfant qui vit en nous.
À Citémômes, nous avons gardé notre âme d’enfant et c’est pour 
cela que nous avons choisi de mettre à l’honneur les super-héros 
en ce mois de novembre, avec comme objectif de faire découvrir 
et redécouvrir, aux enfants, les univers de Superman, Spider-man, 
Batman, mais pas seulement. Leur laisser aussi imaginer et créer, 
comme nous le faisons avec chacun de nos ateliers, toujours dans 
un seul but, répandre des sourires autour de nous.
Et si c’était ça, notre super pouvoir ?
Pendant les vacances, l’un des enfants nous a interpellé avec :  
« Pourquoi n’y a t-il pas de super-héros qui aurait le pouvoir de lutter 
contre la pollution ? » Super « Dédé » (DD comme Développement 
Durable) n’existait pas encore, le voilà inventé !  L’imagination ne 
doit pas avoir de limite, surtout pas en matière de super-héros.

Et vous, quel est votre super pouvoir ?
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Attention ! Nos ateliers et événements ont un nombre de places limité !
Pour réserver, n’hésitez donc pas à vous rendre sur notre site internet, onglet « Agenda » puis bouton  
« réserver », à nous envoyer un mail à l’adresse associationcitemomes@gmail.com ou à nous contacter par 

téléphone au 02.76.08.72.67

Les ateliers des grands

Soirée découverte

Atelier Duos

Apéro-débat «l’enfant et le collaboratif» au musée national de l’éducation

Zoom sur...
Organisation d’un atelier duo exceptionnel, le 
jeudi 30 novembre ! 

En effet, comme l’association sera fermée pour les 
vacances de Noël, nous n’aurons pas de mardis 
créatifs... Mais à l’association nous trouvions 
dommage de ne pas faire un atelier partagé en 
cette fin d’année, car Noël est une fête qui se 
partage où la création est reine !

Le Jeudi 30 novembre, de 18h à 19h30, 
venez participer avec votre enfant à un atelier 
réalisation de calendrier de l’avent ! Pile le bon 
timing pour être prêt à ouvrir la première case le 
lendemain. Alors si un calendrier de l’avent «fait 
maison» vous tente, inscrivez-vous vite !

Re nde z-v ous

Le 19 octobre dernier, dans le cadre de notre anniversaire, nous avons organisé un apéro-débat avec « Ouishare » dans 
un lieu parfait pour l’occasion, la salle de classe du Musée National de l’Education ! 
Sur le thème de « l’enfant et le collaboratif », nous proposions un temps de découverte et d’échange avec des 
intervenantes œuvrant sur cette thématique : Lydie Turco, réalisatrice du film « La voix de l’enfant » sur une classe à 
pédagogie « Freinet » et Julie Mercier, directrice de l’APEHR (Association Parentalité Enfance des Hauts de Rouen). 

Ce fut, avec les nombreux participants, un moment riche en échanges, débats et 
bonnes idées ! Et nous avons continué les discussions autour d’un apéro collaboratif… 
Un événement apprécié, que nous imaginons poursuivre sous d’autres formes, tant 
le sujet est vaste ! Nous vous tiendrons au courant de la suite de ce projet.

Pour lire notre article récapitulatif sur cette soirée, rendez-vous sur notre blog : 

ateliercitemomes.wordpress.com

Retour sur ...

Les ateliers des grands commencent ce mois-ci à l’association. 
Le concept : adapter nos emblématiques « p’tits ateliers » 
à la base pour les enfants, pour les adultes. Découpage, 
collage, dessin, peinture...  Tout sera permis ! Un concentré 
de créativité dans une ambiance conviviale pour révéler 
l’artiste qui est en vous.

Ce mois-ci, on démarre avec une déco devenue 
incontournable chez nous, et sur laquelle vous avez été 
nombreux à nous demander des « tuto » et explications 
lors de nos derniers événements... c’est l’himmeli !

RDV le vendredi 24 novembre, de 16h30 à 18h, pour 
apprendre à réaliser ces décorations scandinaves, revisitées 
avec des pailles aux couleurs pop et acidulées pour une 
déco de Noël des plus originale.
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies pour les 

prochains ateliers !

Evénement
C’est nouveau à Citémômes, voici les soirées «découverte» !

Nous organisons désormais une à deux fois par mois des soirées pour découvrir une association, un créateur, une entreprise, 
un projet collaboratif… Une petite réunion ouverte à tous ceux qui ont soif de nouveauté !

Nous invitons pour la première édition l’entreprise «Asthéya», créateur de thés riches en saveurs. Avec pour valeurs  
bien-être et partage, Asthéya est spécialisé dans la vente à domicile. Des conseillers globe-trotteurs font escale chez vous 
et vous propose une gamme variée de thés du monde entier. 

Alors RDV le 17 novembre de 19h à 21h à notre association pour faire un petit voyage avant les fêtes de fin d’années !
C’est gratuit pour les adhérents de l’association.



Beau duo : 
jus super vitaminé

- 2 carottes
- 1 poire
- 1 petite poignée de persil
- 1 verre d’eau

1- Eplucher les carottes et 
les poires
2- Passer le tout avec le 
persil au blender 
3- C’est prêt !

Un super guide qui vous fait découvrir les merveilles des jus de fruits et de légumes. Des jus au goût 
curieux et surprenant, qui mêlent habilement fruits, légumes et herbes aromatiques pour en faire des cocktails 

qui sont bons pour la santé. Selon votre envie : énergie, sommeil, stress... Il y a des jus pour tout ! Avec une liste 
des bienfaits de chaque éléments, ce guide est à la fois gustatif et pour votre bien être : ludique et instructif ! 
Nous avons réalisé nos jus avec un blender, les recettes ont donc légèrement été modifiées !

Super jus pour enfants
en super forme

Cuisine 

Kiwi mimi : 
jus super immunisant

- 2 kiwis
- 1/2 concombre non pelé
- 1 poire
- quelques feuilles de basilic
- 1 verre d’eau

1- Eplucher les poires et les kiwis
2- Couper le concombre 
3- Passer le tout avec les feuilles 
de basilic au blender
4- C’est prêt !

Au lit ! 
jus super sommeil

- 1 petit verre de jus de raisin noir 
ou 24 grains de raisin noir sans 
pépins
-  grosse cuillère à café de miel
- 1/2 pomme
- 1/2 verre d’eau

1- Eplucher la pomme
2- Passer le tout au blender 
3- C’est prêt !

Voici le super guide !
Une bonne base pour être inspiré et après réaliser 
ses propres super jus !
Super jus pour enfants en super forme !
Michael Van Straten, éd. Tana 

Concours de gâteaux d’anniversaire

Pour fêter dignement nos dix ans, nous vous proposons un concours de circonstance ! Pour participer, réalisez le plus 
beaux des faux gâteaux ! Collage, papier mâché, tricot, tissus, carton... Tous les supports sont autorisés, et vous pouvez 
même en faire plusieurs ! 
 
Les plus beaux gâteaux seront exposés sur notre stand à Créativa et seront en lice pour gagner différents lots : des ateliers 
gratuits à Citémômes, des cupcakes de chez Cam’s Cakes à Rouen, et des photos des plus belles créations ! Et si vous ne 
pensez pas pouvoir réussir un gâteau, vous pouvez aussi nous envoyer une carte d’anniversaire, la plus belle recevra elle 
aussi un prix !
Alors à vos crayons, vos feutres, vos aiguilles et votre colle ! Et envoyez-nous vos plus belles réalisations avant le 15 
septembre à l’adresse suivante :

Association Citémômes, 11 rue du Moulinet, 76000 Rouen
Et n’oubliez pas de nous joindre également vos nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone pour qu’on puisse 
vous joindre si vous avez gagné ! Les gagnants seront annoncés le jours de notre anniversaire, soit le dernier jour du salon 
Créativa, sur notre stand et sur notre page facebook !

Pour plus d’infos : https://atelierscitemomes.wordpress.com/2017/08/02/concours-de-gateaux-danniversaire/

Concours
Du 18 au 26 novembre, c’est la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets ! 
L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser sur la nécessité de réduire nos déchets et de 
donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses 
achats ou même en bricolant.

La prévention des déchets c’est donc agir pour éviter de produire des déchets, en consommant mieux (consommation 
de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la 
durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple).  Alors durant cette semaine, 
Citémômes vous propose de nous ramener certains de vos déchets, pour qu’ils aient le droit à une seconde vie !
-  Vos chaussettes pour l’association «Chaussettes Orphelines» : elle a pour objectifs le recyclage textile, l’insertion sociale 
des femmes du quartier de la Goutte d’Or à Paris, et l’apprentissage de techniques d’artisanat liés à la mode. Le concept : 
créer des vêtements et accessoires de mode à partir de récupération de chaussettes orphelines ou abîmées.
- Les bouchons : pour diverses associations qui transformeront vos bouchons en de nouveaux objets en plastique !
- Les papiers cadeaux, rubans, bouts de laine : nous les réutiliserons pour les ateliers de Citémômes !
- Les vêtements usagés ou qui ne servent plus pour «Solidarité Textiles»  que vous pouvez déposer dans les containers 
de cette association (voir la carte sur leur site). Vêtements, chaussures, sacs, torchons… Tout sera trié ! Ensuite, soit ils 
seront revendus à la vente au kilo au Houlme ou au magasin FRIP & CO à Rouen, soit ils seront déchiquetés pour créer 
des isolants thermiques et acoustiques par exemple ! 

Ces beaux gestes, qui ne coûtent rien, ont pour conséquence de réduire au maximum nos déchets !

Le coin de demain



Notre anniversaire, le samedi 21 octobre

Samedi 21 octobre était le dernier jour de fête de notre anniversaire. Pour l’occasion, nous avions “bloqué” 
notre rue pour organiser de grandes portes ouvertes, avec jeux en bois géants, ateliers gratuits, buvette 
de gâteaux et bonbons, marché de créateurs, et forcément, un coin tricot !

Vous avez été nombreux à venir à notre rencontre ce jour-là, passants, familles, curieux et gourmands, et nous avons 
été ravis de pouvoir fêter une dernière fois nos dix ans tous ensemble. La journée s’est terminée en beauté avec une 
pièce montée… un vrai gâteau d’anniversaire, imaginé par Cam’s cake, pour que cette journée soit parfaite !
Encore merci à tous les participants, adhérents, partenaires, et bénévoles, en espérant continuer à vous voir tous aussi 
nombreux tout au long de l’année !

   Vous pouvez retrouver toutes les photos de cette journée, sur site internet et bientôt, une vidéo des 10 ans !

Retour sur ...

Ce tuto vous propose de créer des mini-marionnettes super-
héros, à glisser dans la poche, à partir de bâtonnets de glace. 
Originale et facile, vous pourrez réaliser pour trois fois rien votre 
team de super-héros ! Inspirez-vous des légendaires super-héros, 
des comics ou inventez les vôtres !

1- Dessinez au crayon à papier votre modèle de super-héros, 
réalisé au préalable sur la feuille, sur votre bâtonnet.
2- Remplissez avec des feutres de couleur votre personnage, 
laissez sécher quelques secondes puis repassez les contours au 
feutre noir.
3- Si votre héros a une cape, découpez là dans un papier cartonné 
de couleur, et collez là au dos du bâtonnet avec un scotch double 
face. Pour tout autre accessoire, n’hésitez pas à innover… 
Par exemple, un bolduc doré pour le lasso de wonderwoman !

4- Réitérer l’expérience sur d’autres bâtonnets, avec 
d’autres super-héros, jusqu’à l’infini ! et au delà !

Le conseil pro : Faîtes d’abord le contour de 
votre batonnet sur une feuille, puis complétez 
l’intérieur en dessinant votre héros pour 
vous entraîner, la seule difficulté est d’être 
minutieux !

Mini-marionnettes de super-héros
Tuto

Envie de plus d’idées sur le thème des super-héros ? 

Rendez-vous sur notre page Pinterest :

https://www.pinterest.fr/citemomes/super-hero/

o

Le matériel :

- des batonnets de glace 
en bois
- des feutres
- du papier de couleurs 
ou à motifs
- de la glue
- et tout ce qu’il vous 
plaira de rajouter ! Strass,  
et paillettes, boutons, 
feutrine, laine ...

?
Quizz

Tentez de remporter un atelier gratuit en répondant à une question :

Quel événement important a lieu en France et en Europe du 18 au 26 
novembre ?

Envoyez-nous vos réponses par mail : associationcitemomes@gmail.com
Le gagnant sera annoncé dans la newsletter de décembre.

Besoin d’un coup de pouce ? La réponse se trouve dans la newsletter !

Félicitations à Mme I. Vaugeois, qui a été tirée au sort parmi les bonnes réponses 
du mois d’octobre !



On n’est pas des super-héros, mon premier 
manuel anti-sexiste, Delphine Beauvois 
(auteure), Claire Cantais (illustrations), éd. 
La ville brûle, 2014 

Petit livre illustré de la collection 
«Jamais trop tôt», «On n’est pas 
des super-héros» pose les bases 
des comportements égalitaires 
et antisexistes avec beaucoup 
d’humour et de fantaisie ! À partir 
de 4 ans, les enfants y découvrent, au 
fil des pages, des héros et héroïnes 
à leur image, qui leur fournissent les 
clés pour grandir en s’affranchissant 
des stéréotypes de genre.  Prix indicatif : 13€

Superlapin, Stéphanie Blake, éd. L’école des 
Loisirs, 2007

Simon est un super-héros un peu 
spécial : il fait son caca-boudin, il 
est fâché avec la nourriture et a 
peur de l’école... Il incarne tout 
simplement, avec énormément 
de justesse, les petits travers des 
enfants. Ces derniers l’adorent 
parce qu’il fait tout ce qu’ils 
font (voire plus !), et les parents 
retrouvent en Simon, leurs 
enfants et le réconfort nécessaire pour dédramatiser avec 
humour leur comportement.
Avec un graphisme coloré et des histoires courtes, les 
aventures de Simon s’adressent aux petits dès 3 ans !
Prix indicatif : 5€

L’encyclopédie des héros, icônes et autres 
demi-dieux, Jean-Bernay Pouy, Francis Mizio, 
Anne Blanchard (auteur-es) et Serge Bloch 
(illustrations), éd. Gallimard Jeunesse, 2012

Avec notre nouvelle exposition 
sur les super-héros, nous devions 
poser les bases. Cet album-
documentaire est parfait pour 
revoir toutes les caractéristiques 
des héros, d’Ulysse et Hercule, à 
Luke Skywalker et Bilbo le Hobbit, 
en passant par Blanche-Neige, le 
Père-Noël ou encore, James Bond. 
Très complet, les enfants seront 
ravis de le feuilleter et de retrouver certains de leur héros 
préférés, tandis que les adultes apprendront certainement 
plus d’une chose sur les icônes qui les accompagnent, pour 
certains, depuis leur enfance.  Prix indicatif : 19,95€

La science en fête !Coup de

Collection : La grande imagerie des  
super-héros, Jacques Beaumont et Sabine 
Boccador, éd. Fleurus, 2014

Pour faire découvrir aux enfants l’univers étonnant des 
Avengers, leurs origines, leurs pouvoirs, leurs alliés et ennemis. 
Un livre passionnant pour donner envie aux jeunes enfants de 
découvrir les aventures des super-héros.
Thor, Iron Man, Hulk, Captain America.... tous les super-héros 
qui forment l’équipe des Avengers, leurs pouvoirs ainsi que 
leurs ennemis dans cette grande imagerie consacrée aux 
personnages les plus importants de chez Marvel, pour le plus 
grand plaisir de nos jeunes lecteurs.  A partir de : 7,95€

L’abécédaire des super-héros, Agnès de 
Lestrade (auteure) et Christian Turdera 
(illustrations), éd. Milan, 2009
Avec cet abécédaire, Agnès de Lestrade nous présentent 
des personnages qui fascinent les petits et nous offre un 
véritable défilé de héros plus farfelus les uns que des autres.  
De Super-Costaud à Super-Mini, cet album revisite cet 
univers en associant thématiques du quotidien (l’anniversaire, 
la récréation, l’école...) et humour décalé ! Grâce au talent 
de Cristian Turdera, les enfants plongeront également dans 
un univers graphique délirant, 
plein de super-pouvoirs et de 
gadgets en tous genres. 26 
histoires - comme 26 lettres - 
drôles et cocasses qui ne 
cesseront de faire rire les 
enfants et qu’ils auront plaisir 
à voir et revoir. 
Prix indicatif : 12€

Vous avez un livre, un film, un événement, un jeu à partager ?
N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire découvrir vos coups de coeur !

Les super-héros détestent les artichauts, 
Sébastien Pérez (auteur) et Benjamin Lacombe 
(illustration), éd. Albin Michel Jeunesse, 2014

«Super-héros, c’est un métier 
d’avenir.» Dans ce livre, Phosfo 
le héros est notre guide. Il nous 
confie ses trucs et astuces 
et nous met en garde contre 
certains pièges à éviter comme 
les terribles artichauts et leurs 
effets dévastateurs sur les 
surhommes. La mise en page 
alterne les techniques (aquarelle, 
gouache, huile, encre, gravure, 
collages) et les références (pop 
art, affiches de propagande, comics). Portraits spectaculaires, 
images en contre-plongée, jeux de typographie et quelques 
pages vertigineuses à lire avec des lunettes 3D (insérées 
dans le livre) nous permettent de voir le monde à travers 
les yeux d’un super-héros. Dès 6 ans. Prix indicatif : 19€



Tricote u n Sourire

Le Havre, la fin d’un beau projet !
Le 8 octobre dernier, avec le « soufflage des 500 bougies » de la ville du Havre, s’est achevé notre projet avec le 
quartier de Sanvic. Un projet riche en émotions… et en carrés ! Plus de 25 000 carrés réalisés alors que le défi 
initial en prévoyait 12 000. Ce qui nous a permis de créer, en collaboration avec les habitants, un parcours de près 
de 120 chaises tricotées ! En cette journée festive du 8 Octobre, ce fut l’occasion de découvrir ou redécouvrir le 
quartier et ses habitants, car chaque chaise du parcours était associée à un lieu, une rue, un thème, une anecdote, 
propre au quartier. Même le clocher, décoré 10 jours plus tôt par notre équipe de tricoteurs de l’extrême, était 
paré de ses plus belles couleurs ! Et les habitants s’en sont donnés à 
cœur joie, avec photos à l’appui. Nous en avons profité pour réaliser un 
grand « 500 LH » (pour Le Havre) avec les (nombreux) carrés restants. 
Une belle journée pour clôturer un chouette projet, que nous avons 
pris grand plaisir à réaliser ! Un grand merci à tous les participants !

Retour sur le Turfu Festival de Caen
Nous vous l’avions annoncé, en octobre nous participions également au Turfu Festival de Caen, 
organisé par le Dôme, un super lieu autour de la culture et la pratique scientifique et numérique. 
Notre équipe a donc pu pendant trois jours, s’essayer à la technologie et à l’électronique : soudures, câblages, 
enregistrements sonores et diodes lumineuses... de quoi nous en faire oublier le tricot ! Mais pas de panique, 
le projet était également autour du textile : au final, deux colonnes de 5 mètres, représentant Guillaume le 
Conquérant et sa femme Mathilde, ont été habillées avec du tricot connecté et interactif ! En appuyant sur des 
rond crochetés, vous pouvez illuminer un phénix et jouer de la musique... Vous pouvez même interagir avec les 
personnages !
Bien sûr, Suzanne était également de la partie, 
et a pu être admirée par les Caennais durant 
toute la durée du festival !
Un grand merci à l’équipe du Dôme, aux 
animateurs et aux participants du Turfu pour 
ce projet des plus atypiques ! Pour en savoir 
plus, et découvrir plus de photos de ces trois 
jours, rendez-vous sur l’article dédié sur le 
blog.

Ce n’est qu’un au revoir
Le mois d’octobre était pour Marie, son dernier mois à l’association. Notre volontaire en 
service civique, spécialiste de la laine et du textile, et chargée de projet sur « Tricote un sourire », 
s’en va vers d’autres horizons associatifs !
Nous lui souhaitons tous une belle réussite, en espérant la revoir très vite un mercredi soir 
autour d’une tasse de thé, ou lors de l’un de nos événements !

2 0 1 5 8Compteur de carrés
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oOn a dépassé les 20 000 !

Dernière ligne droite !



Evénement

Les défis

Les rendez-vous de l’étudiant rouennais !

Jeudi 16 novembre, nous serons aux Zazimuts à l’Hôtel de Ville de Rouen.
Lors de cette soirée, l’Hôtel de ville est ouvert aux étudiants et aux associations pour un 
moment festif, avec de nombreuses animations dans une atmosphère « aussi conviviale que 
décalée » !
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre jusqu’à minuit, pour participer à nos ateliers 
d’assemblage « Ensemble nous sommes Monet » ou pour réaliser quelques pompons, et jeter 
un œil à notre mini yarn bombing installé pour l’occasion.
 
Jeudi 16 novembre de 19h à minuit, Hôtel de ville, place du Général de Gaulle à Rouen, entrée libre.

Défis Monet et petits bonnets !

Ce mois-ci, nous reprenons nos traditionnels petits bonnets pour l’opération « Mets ton bonnet » avec les 
smoothies Innocent. Un petit bonnet tricoté, crocheté (ou assemblé avec des carrés de 5x5cm) est mis sur 
une bouteille de smoothie, c’est 20 centimes qui reviennent à l’association « Les petits frères des Pauvres » ! 
Une belle opération, qui permet d’écouler ses restes de laine ou, pour nous, les carrés 
qui ne font pas tout à fait 5x5 cm. Date limite pour l’envoi des bonnets : le 10 décembre. 
Si vous souhaitez tricoter ces bonnets avec nous, n’hésitez pas à venir à nos ateliers ! 
Vous pouvez également venir nous déposer vos bonnets, nous nous chargerons de les 
envoyer.

Et pour compléter ce mois de novembre, c’est la dernière ligne droite pour notre tableau du « Pont sur l’étang 
aux nymphéas » ! Nous venons de passer la barre des 20 000 carrés, il nous en manque encore pour finir l’œuvre, 
en particulier des carrés de toutes les teintes de verts et de marrons. Vous pouvez encore nous faire parvenir vos 
carrés jusqu’à la fin du mois pour le tableau du Pont. Mais pas de panique ! Si nous les recevons après, ils seront 
utilisés pour nos prochains projets.
Les précédents ateliers nous ont permis de bien avancer : au Turfu à Caen, puis à l’Alliance Française de 
Rouen, pendant notre anniversaire le 21 Octobre, au musée de Vernon pour la clôture de l’exposition  
«Blanche Hoschedé-Monet, un regard impressionniste»… Bravo et merci à tous les participants ! Il nous reste 
encore quelques plaques à assembler, et surtout  à coudre… Alors au travail !

Tous les jours, nous continuons de recevoir vos nombreux colis et enveloppes remplis de carrés ! Merci à tous 
pour vos nombreux envois !

Evénement
Suzanne part dans le Nord !

Notre tableau géant en tricot sera l’un des invités d’honneur de la sixième édition du salon Festi-Créatif qui 
se déroule à côté du Touquet ! Tissus, boutons, fils, laines, peintures seront au rendez-vous avec en nouveauté, 
pour cette édition, le plateau TV des animations qui accueillera, de 10h à 18h non-stop, et toutes les 20 minutes, 
un créateur ou une marque pour une démonstration, un micro-atelier ou une interview... Tout un programme !  
Alors si vous désirez voir Suzanne, passer un bon moment sur la côte, et participer à notre nouveau tableau, 
venez nous faire un petit coucou ! Plus d’infos : https://festi-creatif-hardelot.com

Week-end du 11-12 novembre, de 10h à 18h, 

Hôtel du Parc - 111 avenue François 1er,  62152 Hardelot

Festi-créatif, les 11 et 12 novembre

Les Zazimuts, jeudi 16 novembre à 19h



Idées pou r  le mois de novembre

Comité de rédaction novembre 2017 : Angelina, Emilie, Martine, Nicolas, Léopold, Marie-Eléonore, Marie, Suzon, Mathilde
Association Citémômes - 11 rue du Moulinet 76000 Rouen - 02 76 08 72 67

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur : www.citemomes.fr, 

ou notre blog : atelierscitemomes.wordpress.com ou sur notre page facebook

D è s  l e  1 e r  n o v e m b r e
Expo Goscinny et le cinéma - Cinémathèque 
française de Paris
« Je crois qu’il faut écrire pour la bande dessinée comme 
il faut écrire pour le cinéma. » Passionné par le septième 
art dès son enfance, Goscinny s’est inspiré pour ses bandes 
dessinées, des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma, du 
péplum au western en passant par la comédie musicale. 
Ludique et interactive, ponctuée de costumes et décors, 
l’exposition met en regard 
planches originales et extraits de 
films pour révéler l’importance 
du cinéma dans le travail de ce 
scénariste de génie.

L e  c o i n  d e s  s p o r t i f s
Du 16 au 19 novembre :  Equiseine au Parc Expo de Rouen 
Les 24, 25 et 26 novembre :  Finale de la coupe Davis à 
Lille

L e  2 2  n o v e m b r e  a u  c i n é m a
Ernest et Célestine en hiver - Julien Chheng 
et Jean-Christophe Roger
Pour ceux qui ne connaitraient pas encore les deux amis, 
Ernest est un gros ours. Il aime jouer de la musique et manger 
de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline et ils partagent désormais une maison. 
Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des 
premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : 
il faut s’occuper de Bibi, leur oie 
sauvage, qui s’envolera avant les 
grands froids, se rendre au bal des 
souris et y fêter le premier jour 
de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout 
pas oublier de cuisiner de bons 
gâteaux pour qu’Ernest s’endorme 
le ventre plein !
Les quatre épisodes durent en 
tout 48 minutes et s’adressent aux 
petits dès 3 ans.

J u s q u ’ a u  1 9  n o v e m b r e
La Foire Saint Romain - esplanade Saint-
Gervais - Rouen (76)
La foire est encore au rendez-vous à Rouen, avec cette 
année près de 220 manèges !
Différentes animations vous sont proposées, notamment 
la parade des Transformers le mercredi 8 novembre ! 
Et tout à côté, le Musée maritime fluvial et portuaire 
de Rouen propose une exposition LEGO en partenariat 
avec l’association « Brique en folie » (du mardi au dimanche 
de 14h à 17h).

L e  1 5  n o v e m b r e  a u  c i n é m a
Le Musée des Merveilles - Todd Hayne
Adapté du roman de Brian Selznick (Hugo Cabret), Le Musée 
des Merveilles est une comédie dramatique et familiale. 
Le long-métrage suit sur deux époques distinctes les 
parcours de deux enfants : Ben rêve du père qu’il n’a jamais 
connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne 
pour la carrière d’une mystérieuse actrice. Lorsque Ben 
découvre dans les affaires de sa mère, l’indice qui pourrait 
le conduire à son père et que Rose apprend que son idole 
sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une 

quête à la symétrie fascinante qui va les mener jusque 
New York.

1 0  e t  1 2  n o v e m b r e
Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev - Le 
Canard est toujours vivant de Bernard Friot 
et  Jean-François Verdier - Théâtre des Arts, 
Rouen (76) puis en tournée en Normandie
Passionné de pédagogie, Sergueï Prokofiev répond à une 
commande du Théâtre central pour enfants de Moscou 
lorsqu’il signe Pierre et le Loup en 1936. Cherchant à 
initier les jeunes auditeurs, il confère à chaque instrument 
un personnage et un thème musical. 80 années plus tard,  
Jean-François Verdier et Bernard Friot imaginent la suite 
du récit avec Le Canard est toujours vivant. À l’association, 
nous travaillons depuis quelques mois sur le projet  
« Peter and the wool » en collaboration avec le 
conservatoire de Rouen 
et les bibliothèques de la 
ville. L’objectif final : créer 
un tapis à histoire géant en 
tricot ! Affaire à suivre…

D u  1 3  a u  1 8  n o v e m b r e
Festival This is England - Rouen (76)
Tous les ans, l’Omnia organise le festival This is England.  
Au programme : 30 courts-métrages britanniques diffusés 
sur grand écran, qui seront primés par un jury 100% anglais ! 
Films de fiction, d’animation ou documentaires vous sont 
proposés, pour tous les goûts ! 
Infos : http://www.thisisengland-festival.com/

J u s q u ’ a u  2 0  n o v e m b r e
«Donnez à lire : offrons un livre à un enfant 
qui n’en a pas»
Le Secours populaire français, les libraires indépendants et 
leurs clients initient une opération solidaire qui vise à offrir 
des livres jeunesse aux enfants et adolescents qui n’en ont 
pas. La pratique de la lecture a cette vertu de renforcer 
la capacité à utiliser un vocabulaire riche et adapté, et 
nous savons que ne pas avoir les mots pour s’exprimer 
et décrypter la société est un facteur d’inégalité, voire de 
crispation sociale. Le principe de « Donnez à lire » est simple : 
choisissez un livre jeunesse dans 
la librairie, ajoutez-le à vos achats, 
confiez-le à votre libraire. Ce livre 
sera offert à un enfant accompagné 
par le Secours populaire. Renseignez-
vous dans votre librairie !

Plein d’autres bonnes idées sur


