Jeudi 30 juin 2022

Lancement d’une chasse au trésor
grandeur nature au Gros-Horloge
En coopération avec le Gros-Horloge de Rouen, l’association Citémômes a proposé à trois classes
élémentaires de la Ville de Rouen de construire leur visite idéale du monument historique. Cette
visite prend la forme d’une chasse au trésor. Elle est testée pendant les mois de juin et juillet, par
d’autres enfants, avant d’être proposée comme visite officielle du Gros-Horloge. Ce projet est
cohérent avec la volonté de Rouen de devenir une Ville amie des enfants, et de la candidature de
Rouen-Vallée de Seine pour devenir Capitale Européenne de la Culture en 2028.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la culture, du patrimoine/matrimoine et
du tourisme, Florence HEROUIN-LEAUTEY, Adjointe au Maire en charge des Ecoles et de la petite
enfance, Annie BOULON-FAHMY, Conseillère Municipale déléguée en charge des activités
périscolaires et de la petite enfance : « A Rouen, il nous apparait primordial de permettre à toutes et
tous de pouvoir accéder à l’offre et à la pratique culturelle du territoire : nous agissons pleinement en
faveur de son accessibilité, et tenons des engagements forts pour que la ville soit à hauteur d’enfants.
C’est pourquoi nous sommes fiers d’accueillir des initiatives telles que celle de Citémômes qui place les
enfants acteurs de la vie culturelle de la ville, en lien avec notre volonté de devenir Capitale Européenne
de la Culture. ».
Citémômes est une association culturelle rouennaise créée en 2007. Elle organise de nombreux projets
et ateliers dans lesquels les enfants s’investissent pleinement et ont l’opportunité de découvrir la
culture et le patrimoine de la Ville de Rouen. Citémômes prône la découverte, le partage,
l’épanouissement et la curiosité des enfants en valorisant leurs créativités.
Pendant l’année scolaire 2021-2022, les enfants de trois classes des écoles élémentaires Balzac,
Bachelet et Mullot, ont construit leur visite idéale du Gros-Horloge en travaillant sur l’histoire et sur
les symboles présents et visibles du monument. Cette visite a été pensée et créée par les enfants sous
la forme d’une chasse au trésor.
Le 20 juin 2022, une classe de l’école Balzac, la classe des CE2-CM1 a déjà eu la chance de tester cette
chasse au trésor. Deux autres tests grandeur nature auront lieu :



Le lundi 04 juillet de 9h30 à 11h30 pour la classe de CE2 de l’école Bachelet
Le lundi 04 juillet de 14h30 à 16H30 pour la classe de CE2 Mullot

Par la suite, ces visites seront officiellement proposées aux jeunes visiteur.se.s. du Gros-Horloge.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat territoire enfance jeunesse dont le but est de contribuer à
l’épanouissement des enfants en proposant une offre d’éveil éducative et culturelle.

L’équipe municipale de la Ville de Rouen fait de la culture une priorité de son mandat. La candidature
de la Ville de Rouen pour le titre de Capitale culturelle européenne 2028 met en lumière le patrimoine
et le matrimoine du territoire ainsi que la diversité culturelle présente. La Ville de Rouen souhaite
rendre la culture, sous toutes ses formes, à la portée de tous en en faisant un droit fondamental à
défendre.
En offrant la possibilité aux enfants d’avoir accès au patrimoine et à la culture du territoire, ce projet
s’inscrit dans le programme « Ville à hauteur d’enfant » qui souhaite faire de la Ville de Rouen une ville
plus attractive et adaptée pour les enfants.

