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Le tricolab 

Les mercredis 4, 18 et 25 mars 
de 18h à 20h

Les jeudis 5, 19 et 26 mars 
de 14h à 16h

Les vendredis  6, 20, 27 mars 
de 14h à 16h

Nous vous accueillerons tous les 
mercredis, jeudis et vendredis 

de 14h à 18h ! 
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Plus d’infos 
par téléphone au 02 76 08 72 67, par mail 

à associationcitemomes@gmail.com 
ou sur notre site internet.

RDV à l’extérieur :
Salon Aiguille en Fête

Du 12 au 15 février
au Parc Expo de Paris (75)

Poésie de mars
Coeur et courage n’ont pas qu’en commun leur 
première lettre.
Ils sont deux qualités que l’on aime bien 
partager.
Tous les jours de l’année à Citémômes.
En hiver, on s’active plutôt deux fois qu’une 
pour préparer le printemps.
Même s’il fait gris, froid, humide, nous on 
préfère penser en couleurs. 
On fabrique des coeurs en tricot pour parler du 
don d’organe.
Mais on pense aussi déjà à l’été et à notre 
nouveau tableau de Monet. 
En ces quelques lignes de poésie, on espère déjà 
vous avoir décroché un sourire. 
Surtout gardez ce sourire, partagez-le, vous 
ferez des heureux !



Comme chaque année, Citémômes a ouvert ses portes aux enfants durant les 2 semaines des vacances 

pour des petits ateliers “made in Usa”... Mais pas que ! Pour l’occasion, notre petite galerie a revêtu 

les couleurs du drapeau américain pour une petite expo invitant à la découverte des 50 états 

des States, entre buildings, doughnuts et statue de la Liberté. Cartes pop-ups, petits cupcakes pompons 

et jolis carnets de voyage ont été réalisés par nos apprentis artistes !

Pour célébrer comme il se doit le carnaval et le mardi gras, nos mardis créatifs invitaient adultes 

et enfants à réaliser leurs masques de carnaval rêvés ! En bref, nous avons passé de chouettes vacances 

créatives avec vous et vous donnons rendez-vous en avril prochain pour les prochaines !

Retour sur... Les vacances de février !

Courant de la deuxième semaine de février, notre équipe fut ravie d’accueillir Margot, notre super stagiaire en classe de 3ème pour une semaine riche en découvertes à l’asso. Passionnée de dessin et de travaux manuels en tout genre, Margot a ainsi pu participer aux ateliers créatifs du mercredi et au Salon Yes! Mum, où nous avions un stand et proposions un petit atelier “minute” ! Une première expérience en milieu professionnel, qui, nous l’espérons, lui aura apporté pour la suite de son parcours et lui laissera un bon souvenir ! Nous lui souhaitons une excellente continuation !

Un stage de 3ème chez Citémômes pour Margot



Quizz

Quel est le thème de la 22ème édition du printemps des poètes ?

Envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com avant le Samedi 14 mars 

avec la réponse pour tenter de gagner un atelier pour les vacances de Pâques !

Nous étions présents les 8 et 9 février derniers à La Halle aux Toiles de Rouen à l’occasion 
de la toute première édition du salon Yes ! Mum, le nouveau RDV incontournable annuel 
pour les familles normandes !
L’occasion pour les parents de rencontrer des professionnels de la parentalité, du monde éducatif, 
du loisirs, du bien-être, les acteurs locaux et associations de la régions… L’occasion également 
de rencontrer les familles pour leur présenter notre programme d’ateliers, des vacances, ou à l’année ! 
Les enfants présents ont aussi pu participer à un petit atelier… Magique ! Car comme toujours, 
nous avions emmené des trésors avec nous : de quoi réaliser, en seulement quelques minutes, 
de chouettes baguettes de sorcier.e.s ou fées, colorées et personnalisées ! 
Un grand merci aux familles venues à notre rencontre pour ces deux belles journées !

Le salon Yes !  Mum

Citémômes s’associe désormais «Parents rime avec Talents» et rejoint leur catalogue !  

Parents rime avec talents, c’est une start-up rouennaise dédiée à l’équilibre entre la vie de parents 

et la vie professionnelle. Parce que la parentalité est l’un des enjeux majeurs de l’équilibre vie pro 

/ vie perso, l’équipe de Parents rime avec Talents accompagne les organisations soucieuses d’allier 

performance et bien-être de ceux qui y contribuent. Au travail comme à la maison, un parent soutenu 

et confiant est avant tout un parent plein de talents ! 

Parents rime avec talents !



A la découverte des Grands Sites 

 

Les enjeux

Dune de Flandres

Au nord de la France, les Dunes de Flandre s’étendent sur 15 kilomètres de littoral, du port 

de Dunkerque jusqu’à la frontière belge, et se prolongent sur 11 kilomètres jusqu’à l’embouchure 

de l’Yser à Nieuport. Ici, la mer, le sable, les dunes dominent les autres éléments. En Flandre, le polder, 

façonné par l’homme, révèle d’étonnants réseaux de canaux d’irrigation, les watergangs, mis en place 

dès le 12ème siècle afin de gagner du terrain sur la mer en asséchant et en régulant le niveau des eaux. 

Là, s’érigent encore quelques moulins. Témoins des temps passés, ils constituent aujourd’hui à l’instar 

des estaminets, une partie du patrimoine maritime et flamand.

Sur le territoire des Dunes de Flandre cohabitent de nombreuses espèces animales telles le phoque 

veau-marin, le triton crêté, le goéland argenté qui évoluent dans un milieu naturel préservé. 

Ici, le végétal, la mer, les dunes jouent une place prépondérante. A marée basse, les épaves des bateaux, 

vestiges de l’Opération Dynamo, refont surface, et les blockhaus qui émergent des dunes, rappellent 

au quidam qu’en ces lieux, s’est fait l’Histoire. Qu’ils soient de bord de mer, intérieurs 

ou transfrontaliers, les paysages des Dunes de Flandre recèlent encore bien d’autres richesses 

architecturales, culturelles ou environnementales. 

En s’inscrivant dans la démarche Grand Site, c’est tout le territoire dunkerquois qui cherche à dévoiler ses atouts autour d’un projet durable.  
L’Opération Grand Site consiste en un temps d’échange, de concertation et de communication, avec les différents partenaires mais aussi et surtout avec la population locale.Une étude paysagère et une étude de fréquentation sont aussi lancées afin de mieux cerner les éléments déterminants autours desquels se construit le projet de site (orientations, actions, plan de gestion…).
Un projet qui a pour objectif de :
- Préserver et valoriser les vestiges militaires (notamment ceux de la Seconde Guerre Mondiale) situés en plein cœur des espaces naturels ; en lien avec le patrimoine historique urbain - Assurer la préservation des espaces naturels sensibles et des sites en offrant aux visiteurs une découverte de qualité par les mobilités douces 
- Allier découverte des paysages et découverte de la culture flamande dans une logique de développement durable
Les Dunes de Flandre ont adopté la Malle vagabonde l’été dernier !

www.grandsite-dunesdeflandre.com



Vert - Histoire d’une couleur - Michel Pastoureau - Editions Points

“Aimez-vous le vert ? À cette question les réponses sont partagées.” 

Ici, Michel Pastoureau retrace la longue histoire sociale, artistique et symbolique du vert dans les sociétés 

européennes, de la Grèce antique jusqu’à nos jours.

Cette couleur est ambivalente, sinon ambiguë, tant elle est aimée d’une part et détestée de l’autre. Symbole de vie, 

de sève, de chance et d’espérance d’un côté, associé au poison, au malheur, au Diable et à ses créatures de l’autre. 

“Ce n’est qu’à l’époque romantique qu’il est définitivement devenu la couleur de la nature, puis celle de la santé, 

de l’hygiène et enfin de l’écologie.
Retrouvez chaque semaine les secrets d’une nouvelle couleur sur notre site : impressionsoleilcouleurs.com

Le livre du mois

Nous vous l’avons présenté dans nos newsletters précédentes : Impression Soleil Couleurs 

est LE grand projet de l’année pour Citémômes, labellisé Normandie Impressionniste 2020, où photos 

et jolis mots se mêlent pour recréer tous ensemble des tableaux.
Plus que jamais, nous vous invitons à y participer en nous envoyant vos photos, en format carrés 

ou non ! Suivez-nous sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) : des challenges photos 

hebdomadaires vous seront proposés dès la première semaine de mars ! Soyez attentifs et ouvrez 

grand les yeux sur votre quotidien et vos journées… La magie et la poésie sont bien plus présents 

que ce que l’on peut penser !Pour rappel, vos clichés et impressions sont à envoyer par mail à impressionsoleilcouleurs@gmail.com 

ou What’s App au 0749038028.

Impression soleil  couleurs vous met au défi !

Ce mois-ci nous vous proposons de découvrir la couleur vert anglais !
Vous l’aurez compris, en cette année 2020 la couleur sera le thème de la prochaine édition du Festival 
Normandie Impressionniste et de notre grand projet photographique. En effet, la couleur est partout autour 
de nous ! C’est pourquoi chaque mois ici-même, nous vous proposerons d’en découvrir une en particulier ! 
Croyez-moi, grâce à nous, les couleurs n’auront plus aucun secret pour vous !
Si vous avez rencontré des collégiens anglais en voyage linguistique, vous connaissez le « vert anglais » : c’est 
très souvent la couleur de leurs blazers !
Cette couleur, dont le nom ne doit rien à l’imagination poétique, est répertoriée dans les plus techniques 
des nuanciers. On la fabrique avec du « bleu de Prusse » et du « jaune de chrome », et elle a à peu près 
la même teinte que le « vert de chrome ».
Ce nom de couleur peut désigner le vert, variable, des automobiles de course britanniques (British Racing 
Green), à l’époque où les couleurs nationales étaient obligatoires. Il est aussi facilement utilisé en matière 
de mode.
 Retrouvez chaque semaine les secrets d’une nouvelle couleur sur notre site : impressionsoleilcouleurs.com

La couleur du mois Vert anglais



Mon atelier d’écriture et mon 
atelier de poésie - Des jeux 
pour écrire de Rolande Causse, 
Christine Beigel, Anne Simon, 
Jean Claverie. Éditions Albin 
Michel. 
Pour ce mois de mars le concours 
du Printemps des Poètes est sur le 
thème du courage ! Adressé aux petits 
comme aux grands, tout le monde 
peut y participer ! Ce livre est parfait 
pour que votre enfant se familiarise 
avec la poésie et tente lui-même le jeu 
des vers français, mélangeant les mots à 
sa guise.
À partir de 6 ans.
Prix indicatif : 11€50

Courage - Suivi de De 
notre temps (2), Et un 
sourire – Album, Paul 
Eluard, Gaëtan Dorémus. 
Éditions Gallimard 
Jeunesse. 
Ce recueil constitue un appel 
à la résistance, un hymne à la 
liberté 
et à la solidarité. Destiné aux 
petits comme aux grands et 
illustré pour les plus jeunes 
par Gaëtan Dorémus.
À partir de 6 ans.
Prix indicatif : 6€20

J’ai trop peur de David 
Lescot et Anne Simon. 
Éditions Actes Sud-Papiers.
«J’ai dix ans et demi, je suis en CM2, 
après les grandes vacances, c’est 
la sixième. Et je sais, enfin j’ai 
entendu, enfin on m’a raconté, enfin 
j’imagine, enfin je me suis laissé dire, 
enfin tout 
le monde sait que, que c’est 
l’horreur. 
La sixième. L’horreur absolue».  
Découvrez cette pièce 
de théâtre en BD illustrée par Anne Simon et écrite 
par David Lescot.
À partir de 6 ans.
Prix indicatif : 11€00

Anthologie poétique pour 
les enfants - CD audio 
d’Alain Frémeaux, Rachida 
Brakni, Isabelle Carré, 
Elsa Zylberstein. Éditions 
Frémeaux et Associés.
Ce mois de mars est le moment 
idéal pour initier vos enfants à 
la poésie ! Pour ce faire, nous vous conseillons cette 
véritable visite guidée 
à travers la poésie française, le disque proposant 
aux écoliers de découvrir notre patrimoine poétique.
À partir de 8 ans.
Prix indicatif : 15€90

Nouveaux trésors de la poésie 
pour enfants : Anthologie de 
Georges Jean. Éditions Le Livre de 
Poche. 
Cette anthologie rassemble des textes 
poétiques souvent inconnus d’auteurs 
modernes, regroupés par thèmes, 
pour offrir aux jeunes enseignants 
et aux parents un complément 
indispensable aux poèmes classiques.
À partir de 6 ans.
Prix indicatif : 3€68

Le Cid de Pierre Corneille. 
Éditions Hatier
Qui dit “mois de la poésie”, dit retour 
vers les classiques dont 
ont ne se lasse pas, tel que Le Cid 
de Corneille. Rodrigue et Chimène 
sont sur le point de se marier mais une 
grave querelle oppose leurs pères : 
à la suite d’une rivalité, le Comte,  père 
de Chimène, gifle don Diègue, père 
de Rodrigue. L’affront ne peut être réparé que par la 
mort du Comte, mais don Diègue, trop vieux, remet son 
épée à Rodrigue pour venger 
son honneur. Rodrigue doit alors faire face 
à un douloureux dilemme : perdre Chimène 
ou son honneur. Que fera Rodrigue ?
Prix indicatif : 3€00

Cyrano de Bergerac, d’Edmond 
Rostand. Éditions Le Livre de 
Poche.
« Le nez de Cyrano s’est mis en travers 
de son cœur. La belle Roxane aime ailleurs, 
en l’espèce un cadet sans esprit mais de 
belle apparence, Christian de Neuvillette. 
» Un classique que l’on aime découvrir ou 
redécouvrir… Sans s’en lasser ! Prix indicatif : 3€00

Coup de

Chaque jeudi, retrouvez notre sélection “Petite bibli” du mois sur notre page Facebook “Citémômes” !
Vous avez un livre, un film, un événement, un jeu à partager ? N’hésitez pas à nous envoyer un mail  

(associationcitemomes@gmail.com) pour nous faire découvrir vos coups de coeur !

Printemps des poètes / Le courage



Mon petit poème

Cuisine 

Pour ce mois de mars, comme vous avez pu le lire, le thème est 

le courage en lien avec le Printemps des Poètes. Nous vous 

proposons un exercice qui demande beaucoup de courage ! 

Écrire sur soi !
Mais pas n’importe quoi et pas n’importe comment : le but étant 

d’écrire un poème sur soi, un poème faisant l’éloge de choses 

que vous aimez chez vous ! Affirmez-vous !

Écrivez un acrostiche, c’est un poème où chaque vers commence 

par une lettre qui lues à la suite forment un mot ou une expression. 

Commencez donc vos vers par chaque lettre de votre prénom !

Écrivez ce poème sur une petite carte cartonnée que vous décorez 

à votre guise en suivant votre inspiration !

Gardez ensuite cette carte sur vous pour vous rebooster 

et vous rappeler la personne superbe que vous êtes !

Matériel :
Votre inspiration !

Un stylo
Une petite feuille 

cartonnée
Des feutres, crayons, 

masking tape, ciseaux, 
tout ce qui vous 

tombent sous la main 
pour vous amuser !

Tuto

12 beignets délicieux
Mars est arrivé… Et si on prolongeait les festivités du mardi gras et du 

carnaval le temps d’une pause gourmande avec de délicieux beignets au 

four et sans friture ? Le blog “Maman… Ça déborde !” a pour vous la 

recette parfaite !
Ingrédients :320g de farine T55

14g de levure de boulanger fraîche 
ou 5 g de levure déshydratée120ml de lait20g de beurre

50g de sucre en poudre
1 oeuf1 pincée de sel

1. Dans une casserole, versez le lait avec le sucre et le beurre et faites le tiédir 

tranquillement jusqu’à ce que le sucre soit dissous et le beurre fondu. 

Retirez du feu et réservez.
2. Dans le bol de votre robot, versez la farine et la levure émiettée. 

Ajoutez l’oeuf et le mélange lait/beurre/sucre.

3. Pétrissez quelques minutes, puis ajoutez la pincée de sel. Poursuivez 

le pétrissage encore quelques minutes.

Arrêtez le pétrissage lorsque la pâte se décolle des parois du bol.

4. Couvrez le bol avec un linge propre et laissez reposer la pâte à température 

ambiante pendant 1h environ jusqu’à ce qu’elle ait doublée de volume.

5. Dégazez ensuite la pâte avec votre poing. Recouvrez une plaque à pâtisserie 

de papier sulfurisé. Farinez votre plan de travail et étalez la pâte sur 1,5 cm 

d’épaisseur environ.6. A l’aide d’un emporte-pièce rond ou d’un verre, découpez les beignets 

et déposez-les sur la plaque. Laissez reposer une nouvelle fois la pâte pendant 

30-45 minutes et préchauffez votre four à 180°C.

7. A l’aide d’un pinceau, badigeonnez les beignets avec un peu de lait. Enfournez 

les beignets pendant 9-10 minutes pas plus. Pendant la cuisson, préparez un 

bol avec de l’eau froide, et une assiette creuse remplie de sucre en poudre.

8. A la sortie du four, laissez légèrement tiédir les beignets 

et trempez-les rapidement dans l’eau, puis les rouler dans le sucre.

9. Le fait de les passer dans l’eau va permettre qu’ils gardent 

tout leur moelleux. Laissez finir de refroidir sur une grille.

10. Régalez-vous !Les photos sont signées : https://mamancadeborde.com !



Zoom sur...Le Salon Aiguile en Fête

C’est LE rendez-vous annuel devenu incontournable pour notre équipe : le salon Aiguille en Fête à Paris,  

où nous exposerons du 12 au 15 mars prochains !

“Matières à voyager”, le thème de cette édition, fait parfaitement écho à notre Tour du Monde des Nymphéas, 

que nous vous présenterons à cette occasion : nos 5 tableaux en tricot mettant à l’honneur les 5 continents. 

Nous espérons vous y rencontrer nombreux car nous avons pour vous tout une palette de surprises ! 

Atelier petits carrés en non-stop et petits goodies à adopter sont entre autres au programmes !  

Et comme chaque année, notre boîte à carrés sera également du voyage : en ce sens, n’hésitez pas à nous 

apporter votre récolte des derniers mois !

1 0 8 2 4

w w w . t r i c o t e u n s o u r i r e . c o m

Pas d’objectif cette année, faites nous rêver !!!

Retour sur … l’expo d’Argenteuil

Ce fut une grande première pour Tricote un sourire et le défi “Ensemble nous sommes Monet” : une exposition regroupant nos trois oeuvres géantes que sont Suzanne, Le Pont et notre tout récent Tour du Monde des Nymphéas dans l’agora de la mairie d’Argenteuil. Du 5 au 14 février, les habitants de la ville et de ses alentours ont pu découvrir nos oeuvres joliment mises en valeur dans un espace lumineux et mis en scène, comme dans le jardin de Monet. 
Nous remercions bien chaleureusement l’ensemble des équipes de la mairie d’Argenteuil pour leur accueil ainsi que les visiteurs pour leurs nombreux retours ! Ce fut un réel plaisir pour notre équipe de rencontrer argenteuillais.es et particpant.e.s au projet de longue date à l’occasion du vernissage le 5 février au soir.Nos oeuvres sont désormais prêtes à vivre de nouvelles aventures ! Mais quelle sera leur prochaine destination ?

Vogue Knitting live !
Le Salon Vogue Knitting Live… La suite ! Après New York en janvier dernier, direction Seattle ! Si nous n’y serons pas présents physiquement, un stand Tricote un sourire avec une boîte à carrés vous y attendra du 13 au 15 mars, soit durant tout le salon. Notre rêve américain n’a donc plus aucune limite !

Le compteur de 2020



Zoom sur...  Les Normands ont du coeur

Dons d’organes, tous concernés !
 
Pendant tout le mois de mars, plusieurs événements sont organisés pour sensibiliser, informer 

et impliquer la population sur la question du don d’organes. Particuliers, institutions publiques, 

entreprises privées et associations tousles normands (et au-delà !) qui ont du cœurpeuvent participer.

Selon la loi, nous sommes potentiellement «tous donneurs» d’organes. Néanmoins, le refus des familles, faute 

d’information, reste fort en France (30%) et plus particulièrement en Normandie (33%). En 2019, 

le nombre de greffes a diminué en France de 5%…. Faire savoir clairement à son entourage que nous sommes 

« favorables au don » permettra de sauver des vies.

Comment montrer son soutien au don d’organes ?

Quoi de plus simple que de se prendre en selfie, en famille, entre amis ou avec ses collègues ? 

Notre petit touche à Citémômes, vous l’aurez compris, ce sont ces petits cœurs rouges tricotés ou réalisés

 à partir de nos petits carrés !

L’objectif : affirmé être en faveur du don d’organes en tricotant son petit cœur, se prendre en photo avec 

et poster  la photo sur Instagram avec  #LesNormandsOntDuCoeur #dondorganes ou l’envoyer par mail

 à  information@lesnormandsontducoeur.fr

 
A la fin, vous pouvez garder votre petit cœur en souvenir ou nous l’envoyer avec un petit mot à Citémômes 

pour un grand projet tricot à venir !!!

Pour en savoir plus :https://lesnormandsontducoeur.fr

De nouveaux lieux de dépôts

Notre carte des sourires ne cesse de s’agrandir… Le mois dernier, nous avons accueillis 

pas moins de 4 nouveaux lieux de dépôt dans notre réseau de boîtes à carrés ! 

Deux boîtes à Argenteuil : l’une à la mairie et l’autre auprès de l’Association La Pastèque, 

spécialisée dans le 0 gaspi ! Un petit point s’est également ajouté dans le Sud Ouest de la France 

et plus précisément à Saint-Jean-de-Luz : bienvenue au Salon de Dé, désormais lieu de dépôt 

de carrés et d’ateliers Tricote un sourire ! Enfin, notre carte des sourires s’est étendue 

outre-Atlantique puisque nous disposons désormais d’un tout premier lieu de dépôt new-yorkais 

: la mercerie Knitty City située à Manhattan ! Nous remercions tous ces nouveaux chouettes 

lieux d’avoir rejoint notre belle aventure et vous invitons à faire de même ! Vous gérez 

ou travaillez pour une association, un commerce, un lieu culturel, un cabinet médical ou tout 

autre lieu ouvert au public ? Contactez-nous sans plus attendre !

w w w . t r i c o t e u n s o u r i r e . c o m

Le mois de février de Lumi
Quel mois de février pour Lumi ! Vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser le vôtre et l’emmener avec vous. Nous recevons vos photos avec plaisir et les partageons sur nos réseaux ! Ainsi, Lumi fêté la Saint-Valentin en bonne compagnie, est allé se balader en Espagne, à Tolosa le temps d’un week-end, mais aussi à Paris, du côté du Quai d’Orsay ! On murmure également que des mini-Lumis ont été aperçus dans le labo tricot de Tricote un sourire… Affaire à suivre ! 



Défi de mars :  petits carrés de Monet

Mi-mars, à l’occasion du salon Aiguille en Fête auquel nous participerons pour la cinquième fois 

cette année, nous aurons l’immense joie de vous dévoiler… Notre nouveau tableau ! La sixième 

escale de notre Tour du Monde des Nymphéas et un nouveau défi à relever cette l’année ! Et qui dit 

“nouveau tableau” dit “nouvelle destination” et “nouvelle palette” ! Un nuancier sera disponible sur 

notre site à la mi-mars afin de vous donner quelques indications sur les couleurs de laines qui nous 

seront utiles dans la réalisation de cette 8ème oeuvre géante… À votre avis, on vous emmène où ? 

En attendant, ce mois-ci, tricotez-nous vos plus beaux carrés de 5x5cm puis faites-les nous parvenir 

à notre local ou déposez-les dans l’une des boîtes à carrés disponibles près de chez vous ! 

Toutes les couleurs sont les bienvenues ! À vos aiguilles !

w w w . t r i c o t e u n s o u r i r e . c o m

Le livre du mois

Filer la laine et créer ses propres écheveaux, de la création à la commercialisation, 
Éditions Eyrolles
En écho à notre thème du mois, nous vous proposons aujourd’hui de découvrir un ouvrage dédié 

à une technique courageuse : le filage de la laine ! Que vous débutiez dans le filage ou que vous soyez 

expérimenté, ce livre vous permettra de développer votre technique et votre créativité. Outre 

les informations indispensables sur les fibres, les outils, et les différentes étapes du filage jusqu’à la création 

d’écheveaux, vous trouverez dans cet ouvrage : des conseils pour le choix du fuseau ou du rouet, 

des techniques de base et des techniques avancées, qui inspireront les plus chevronnés mais aussi 

des recettes de teinture ou des recettes pour créer des fils variés : peignés, spiralés, câblés, multicolores, 

mouchetés… Une mine d’or pour les plus motivé.e.s ! 

Prix indicatif : 11€00



Paroles de b oîtes

Chaque mois, découvrez tour à tour les portraits de structures faisant vivre notre projet sur le territoire 
français… Mais pas que ! 
 
Ce mois-ci, nous vous emmenons à Louviers (27), en Normandie, et poussons les portes de la Médiathèque Boris Vian ! 
Nous recevons chaque année un grand nombre de carrés des petites mains tricoteuses lovériennes : la parole 
est à Nadège Leroux, bibliothécaire qui y coordonne, entre autres, l’activité tricot ! 
 
1. Pouvez-vous présenter votre structure en quelques mots ?
Une Médiathèque dont l’équipe a à cœur de favoriser les échanges, rencontres et découvertes.
 
2. Quelle profession y exercez-vous ?
Je suis bibliothécaire.
 
3. Comment avez-vous connu le projet «Tricote un sourire» ?
Nous connaissions le projet grâce à la collecte de carrés relayée par le réseau des bibliothèques euroises 
et la médiathèque départementale de l’Eure.
 
4. Quelle(s) raison(s) vous a/ont amenée(s) à vous engager dans le projet ?
En 2018, nous avons souhaité une animation pour la Journée mondiale du tricot (ndlr. le 8 juin) et nous avons fait appel 
à Tricote un sourire pour organiser un « tricothé ».
 
5. Comment la dynamique «Tricote un sourire» s’est-elle enclenchée dans votre structure ?
Suite à cet atelier, nous avons installé une boîte de collecte près de nos collections « travaux d’aiguilles ». La dynamique 
s’est poursuivie ensuite avec l’apport régulier de carrés des tricoteuses rencontrées par le partenariat avec d’autres 
services municipaux (pôle sénior, médiation sociale, maisons de retraite…).
 
6. En moyenne, combien de carrés récoltez-vous par mois ?
Nous récoltons environ 250 carrés par mois.
 
7. Y a t-il des ateliers tricot organisés à la Boiseraie ?
Nous n’organisons pas d’ateliers tricot réguliers. Nous avons repris l’idée de créer un sapin en tricot avec les usagers 
pour les fêtes de Noël 2017 et 2018. Un atelier d’initiation au crochet est programmé au mois de juin.
 
8. Des personnes extérieures à La Boiseraie viennent-elles vous déposer des carrés ?
Les usagers de la Médiathèque participent activement aussi à la création des petits carrés.
 
9. Pour finir, dressez votre portrait chinois du sourire : 
- Une citation qui vous donne le sourire ?
“Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive”.

- Un morceau de musique ?
« Les prénoms de Paris» du Chœur de l’armée française.
 
- Un film ? 
L’envolée sauvage, film de 1996.

- Un livre ?
Fruits baskets, mon tout premier manga !
 
10. Nous vous laissons le mot de la fin ! 
“J’fais des carrés, des p’tits carrés, encore des carrés, 
Des p’tits carrés, des p’tits carrés, toujours des carrés…
C’est carrément cool de participer…”
 
Un grand merci à Nadège d’avoir pris le temps de répondre à nos questions, ainsi qu’à nos petites mains tricoteuses 
de Louviers pour leur mobilisation !

w w w . t r i c o t e u n s o u r i r e . c o m



Idées pour Mars 2020...

Comité de rédaction mars 2020 : Angelina, Mathilde, Emilie, Martine, Nicolas, Elise.A, Elise.L, Anaïs
Association Citémômes - 11 rue du Moulinet 76000 Rouen - 02 76 08 72 67

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur : www.citemomes.fr ou sur notre page facebook

Du 24 Févr ier  au 14 Mars
Exposition “Les itinéraires poétiques 
de Saint Quentin en Yvelines”- 
Médiathèque du château, Plaisir (78)
“Dès que le visage de l’Autre apparaît, il m’oblige.” 
Emmanuel Lévinas.
“Après avoir réalisé 30 portraits de migrants 
demandeurs d’asile, je les ai transfigurés à la 
paraffine sous forme d’apparition-disparition 
induisant le chavirement de la conscience et révélant une 
figure rémanente évoquant le Suaire. Puis en vidéo, j’ai mis 
en scène la vulnérabilité de l’homme malmené par le flot.” 
Emmanuelle Boblet.

Le 07 Ma r s
Ateliers de cuisine 100% végétale pour 
enfants avec Molybagert – Molybagert 
végétale Normandie Trouville/Mer (14)
La boutique Molybagert Végétale Normandie 
à Trouville-sur-Mer invite les enfants de 5 à 10 
ans à apprendre à réaliser des recettes salées et 
sucrées 100% végétales, faciles, gourmandes à 
partir d’ingrédients essentiellement de saison bio et locaux.
Au menu : crêpes et gaufres sans œufs ni lait ! Miam !

Du 07 a u 2 1 Ma r s
L’équipe Soleil - Quartier Cinq-
Avenues/Longchamp Marseille (13)
Dans le cadre de leur formation et en 
adéquation avec le Printemps de Poètes, 
des étudiants en Licence professionnelle 
Métiers de la Médiation par les approches 
Artistiques et Culturelles à Marseille, organiseront un atelier 
d’écriture où les thèmes abordés seront les différentes formes 
que le courage et les rêves peuvent incarner, avec un groupe 
d’une dizaine d’élèves du secteur jeunes du Centre social 
Fissiaux. Une restitution des écrits sera préparée à l’aide 
d’une intervenante spécialisée dans le théâtre puis ils seront 
produits sous forme d’un happening : investir l’espace public 
de manière spontanée et poétique. 

Le 14 Mars
Visite gourmande : « Musical blind test » 
- Musée des instruments à vent La Couture-
Boussey (27)
À l’occasion de cette visite gourmande, saurez-vous 
reconnaître et retrouver les instruments du Musée ?

Lors de cette animation inédite, (re)découvrez de manière 
ludique le musée des Instruments à vent et partagez avec un 
moment convivial avec l’équipe !

Le 18 Mars
Atelier « LEGO » par Ludibrick – La 
Lucarne Rouen (76)
Un rendez-vous qui casse des briques ! 
L’Association Ludibrick propose, ce 18 mars, un atelier Lego qui 
ravira petits et grands dans le cadre de la semaine thématique 
BACH IS BLACK ! Au programme : mini-construction d’une 
figurine de Jean-Sébastien Bach en Lego !

Du 20 au 23 Mars
Salon Vivre autrement – Parc floral de Paris 
12e (75)
Le salon Vivre Autrement rassemble 430 
exposants, producteurs, artisans, entrepreneurs, 
respectueux de la nature et des hommes ! Les 
38000 visiteurs annuels y sont invités à découvrir 
et adopter des éco-réflexes dans tous les domaines du quotidien 
: alimentation bio, cosmétiques, artisanat et mode, écohabitat, 
jardin, tourisme, défense de l’environnement.

Le 21 Mars
Visite guidée : « La Seine sous 
les pinceaux des impressionnistes » 
au musée Alfred-Canel – Musée 
Alfred Canel Pont-Audemer 
(27)
Une visite guidée à ne pas manquer ! Le public est conduit par 
un guide du musée sur les pas de peintres impressionnistes et 
postimpressionnistes tel qu’Albert Lebourg, chef de file de l’école 
de Rouen. Le charme des jeux de nuages du ciel rouennais, de la 
Seine ou les variations de lumière sur le chevet de la Cathédrale 
Notre-Dame à Paris se dévoilent délicieusement au fil de ce 
parcours passionnant !

Le 25 Mars
Les ateliers des petits au manoir : « 
travail du cuir » - Le Manoir du Tourp, 
La Hague (50)
Le Manoir du Tourp propose aux enfants, 
accompagnés d’un parent, des ateliers créatifs 
pour s’initier rapidement à une technique 
artisanale ou artistique !
Atelier du jour : «Travail du Cuir»
Une initiation aux différentes techniques du travail du cuir à l’aide 
d’outils professionnels. Repartez avec un bracelet, un marque-
page, une bourse ou autres objets personnalisés.

Et d’autres bonnes idées sur...

L e coin d e s  s p o rtifs
La course “Paris-Nice” du 8 au 15 mars 2020
Créée en 1933, cette course cycliste célèbre est la première course par étapes majeure de l’année en 
Europe. La compétition est surnommée la « Course au soleil », car elle a lieu dans la première moitié de 
mars, commençant généralement dans des conditions froides et hivernales dans la capitale française avant 

d’atteindre le soleil de printemps sur la Côte d’Azur2.À son palmarès, figure quelques-uns des plus grands champions 
cyclistes, notamment Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain et Alberto Contador. Pour en savoir plus :  https://
www.paris-nice.fr/fr/


