Lundi 29 novembre 2021

Quartier Grammont : immersion créative, artistique et pédagogique
au sein de l’école Honoré de Balzac
Suite aux évènements du mois de juin dans le quartier Grammont, la Ville de Rouen a décidé de
mettre en place, en partenariat avec le Safran collectif, une action pédagogique à l’école élémentaire
Honoré de Balzac pour accompagner les acteurs de la communauté éducative sur les thématiques
de l’altérité, de l’acceptation des différences et de l’identité. Entre septembre 2021 et mai 2022,
plus de 300 élèves participent au projet « Toi, moi, nous : notre école se raconte ! ».
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Caroline DUTARTE, Première Adjointe en charge de l’Action Sociale et des Solidarités, Florence
HEROUIN-LEAUTEY, Adjointe en charge des Ecoles et Annie BOULON-FAHMY, Conseillère municipale
déléguée au périscolaire : « Les graves évènements qui ont eu lieu au mois de juin dans le quartier
Grammont ont mis en lumière les questions du vivre-ensemble, du respect, de l’acceptation de l’autre…
Grâce à ce partenariat avec le Safran Collectif, de très belles actions sont menées au sein de l’école
Honoré de Balzac. Elles permettent de réfléchir au vivre-ensemble, et invitent à dépasser nos
différences, pour découvrir ce que nous en avons en commun. Ce projet entre en cohérence avec notre
volonté de faire de Rouen une ville humaine et solidaire ».
Le projet « Toi, moi, nous : notre école se raconte ! » de la Ville de Rouen et du Safran Collectif a
plusieurs objectifs :







Partir à la rencontre de l’école élémentaire (élèves, professeurs des écoles, personnel de la vie
scolaire et du périscolaire ;
Questionner l’ensemble de la communauté sur son rapport à l’autre et à la différence ;
Développer des actes ludiques et artistiques en lien avec la thématique ;
Affirmer l’identité de l’école et celles des enfants ;
Favoriser la relation bienveillante entre les individus ;
Créer une forme artistique impliquant l’ensemble de la communauté volontaire.

Entre septembre et octobre, le projet a été co-construit entre Thomas Rollin, les enseignants, les
enfants et le service des actions éducatives de la Direction des temps de l’enfant de la Ville. A partir
du mois de novembre jusqu’au mois de mai, différentes actions sont prévues : théâtre, réflexion, jeux
de bienveillance… Pour clôturer le projet, une exposition, des projections ou encore une lecture
publique auront lieu. Rendez-vous au printemps !

