Mardi 10 mai 2022

« Colore ton école »
Participation de l’école Laurent de Bimorel
Du 10 au 31 mai, l’école Laurent de Bimorel participe au projet « Colore ton école », proposé dans
le cadre du contrat « Culture Territoire Enfance, Jeunesse », liant la Ville de Rouen, la DRAC et
l’Education Nationale. Ce projet prend la forme d’une intervention artistique participative sur
l’entrée de l’école (portail, banc et sol) avec l’artiste Inkoj.

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 et Florence HEROUIN
LEAUTEY, Adjointe au Maire en charge des Ecoles : « La prise en compte de la parole de l’enfant dans
notre politique municipale est renforcée, notamment à travers le réseau « Ville Amie des Enfants ». A
travers ce projet, l’enfant égaie son école, second lieu de vie après son domicile, et se l’approprie. La
place est donnée à une nouvelle façon de penser la ville : à hauteur d’enfant ! Une ville pour tous,
apaisée et accessible ».

« Colore ton école » permet notamment de rendre la présence de l’école identifiable en vue d’apaiser
les usages de la rue et de favoriser l’autonomie de l’enfant sur ses trajets domicile / école. Ce dispositif
répond également à une réflexion plus globale sur la ville à hauteur d’enfants, qui tend à transformer
les quartiers en lieux de vie accueillants, inclusifs et ludiques adaptés aux familles. Une belle manière
de prendre en compte l’avis de nos plus jeunes sur l’espace public.

Cette année, quatre autres écoles sont également concernées :
. l’école élémentaire des Sapins sous l’égide d’Ocre (intervention sur l’entrée de l’école : portail,
soubassements murs en béton, sol et barrières du 26 avril au 9 juin) ;
. l’école maternelle Pépinières Saint-Julien avec Morgane Fourey. Intervention du 25 avril au 9 juin sur
les deux grilles d’entrée de l’école, les murs et le sol de l’entrée principale ainsi que les pavés du chemin
à l’intérieur ;
. l’école maternelle Achille Lefort avec une intervention sur les murs à l’intérieur de l’école avec
Morgane Fourey, du 26 avril au 9 mai ;
. l’école élémentaire Debussy : intervention sur le mur à l’intérieur de l’école avec Paul Jourdainne,
exécutée du 4 mars au 8 avril.

Les artistes interviennent à chaque fois auprès de 2 ou 3 classes d’une même école et chaque classe
bénéficie de 15 heures d’intervention artistique.
Rappelons qu’à Rouen, la réflexion de la ville à hauteur d’enfants s’inscrit dans le cadre de la
candidature à la capitale européenne de la culture. Elle se concrétise de différentes manières :
piétonisation des abords de plusieurs écoles, végétalisation des cours d’écoles et ce beau projet
« Colore ton école » !

