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Les ateliers des vacances
Les p’tits ateliers
“Broche custom à ton goût”

Mardi 6 mars
de 14h30 à 16h ou de16h30 à 18h
“La ronde des masques”

Du jeudi 1 au samedi 3 mars
Du mercredi 7 mars au samedi 10

Atelier Baz’art

Jeudi 1 et 8 mars
Vendredi 2 et 9 mars (10h30 à 12h)

Croque ton musée
Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

édito

Lundi 5 mars

Ma soeur crée ses vêtements et customise les miens. Mon amie a
quitté son travail dans le marketing pour fabriquer des bijoux. Mon
voisin tricote dans le bus. La mode est le reflet des changements
d’époque. Le textile, la récup’, l’esprit créatif et le do it yourself*,
c’est tendance et c’est tant mieux. Justement à Citémômes, un
défilé de bonnes idées vous attendent en mars !
Pour notre collection d’hiver 2018, la mode et la couleur sont à
l’honneur dans notre P’tite galerie, au 11 rue du Moulinet à Rouen.
Et bien sûr, nous vous proposons nos ateliers qui deviendront de
vrais laboratoires de la création !
*Fais le toi-même

Ateliers des tout-petits

Mercredi 7 mars (9h30 à10h30 et
11h à 12h)

Ateliers des tout-petits
de 9h30 à 10h30
Et de 11h à 12h
Mercredi 14, 21 et 28 mars

Les p’tits ateliers

de 14h à 15h30
Mercredi 14 et samedi 17 mars
“Deviens créateur de mode !”

Mercredi 21 et samedi 24 mars
“Chouettes lunettes”

Mercredi 28 et samedi 31 mars

“La main dans le sac ! Petit sac couture”

le tricothé

de 18h à 20h
Mercredi 14, 21 et 28 mars

atelier « tricot & cie »

de 14h à 16h
- Les jeudis 15, 22 et 29 mars
- Les vendredis 16, 23 et 30 mars

w

w

w

.

c

i

t

e

m

o

Les p’tits ateliers des grands
de 16h30 à 18h
Jeudi 29 mars

«Initiation crochet»
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.
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Zoom sur ...

C’est toujours les vacances à Citémômes !

Cette année les vacances se terminent presque mi-mars ! Et chez nous,
les ateliers se multiplient ! “Il était une fois la mode” est le nouveau thème
à l’honneur jusqu’en avril, et pendant les vacances, c’est le carnaval qui sera
à la fête ! Au programme : chapeaux et masques à gogo !
Il reste encore de la place dans nos divers ateliers, vous pouvez réserver
sur le site, par mail à associationcitemomes@gmail.com
ou au 02 76 08 72 67 !

Nos mallettes pédagogiques sur le textile
La nouvelle exposition sur la mode,
dans la p’tite galerie, reflète une partie
de multiples recherches réalisées
depuis 1 an sur le textile et notre
patrimoine en Normandie. Avec ces
différents éléments : fibres, accessoires
de mode neufs ou anciens, témoignages,
livres, nous allons créer une série de
mallettes pédagogique autour de cette
thématique. Ces outils vont permettre
d’enrichir nos interventions concernant
notre projet “Tricote un sourire”. Que
ça soit en école, collège, EHPAD ou
dans les bibliothèques, ces éléments
vont être une clef supplémentaire pour
faire sourire mais aussi faire découvrir
la richesse de ce patrimoine et surtout
l’aspect universelle du vêtement.

Le coin de demain

Solidarité Textiles

Ce mois-ci, nous vous présentons notre partenaire “Solidarité Textiles”. Acteur du recyclage textile sur le territoire
Normand depuis 1995, l’association Solidarité Textiles a pour but de valoriser nos déchets textiles : environ 1000 tonnes de
textiles (vêtements, linge de maison, chaussures, sacs…) sont collectées chaque année ! Solidarité Textiles s’est engagé dans
ce que l’on nomme l’économie circulaire.Vous pouvez déposer vos textiles dans des Points d’Apports Volontaires, ils seront
collectés. La valorisation comprend plusieurs phases : tri, classement, conditionnement et commercialisation. Certains
textiles récupérés sont parfois en bon état, voire neufs ou au contraire complètement souillés… Les textiles encore en
état sont alors revendus dans la boutique solidaire Frip & Co à Rouen, les autres sont déchiquetés pour créer de l’isolant
thermique et acoustique ou transformés en matières premières. Ses employés sont tous en insertion professionnelle et
sont le pilier de l’association.
Vous pouvez donc déposer vos “déchets textiles” dans les PAV (plan sur le site) pour participer au recyclage textile.
Tous les mois, l’association ouvre ses portes à l’occasion d’une vente au kilo (5€/kilo) ! La prochaine se déroulera le 9 et
10 mars de 10h à 19h, au 73 A rue du Général de Gaulle - 76770 LE HOULME (ligne F4- arrêt la Source).

Les parcours du Contrat de Réussite Éducative Départemental
Citémômes fait partie du dispositif CRED 76 depuis 3 ans maintenant. Destiné aux collèges publics de la Seine-Maritime,
ce dispositif permet d’encourager la mise en œuvre d’activités éducatives propices à développer la curiosité, la pratique,
l’ouverture d’esprit et les connaissances des élèves. Il contribue ainsi à leur épanouissement et au développement de leur
sensibilité culturelle, environnementale et citoyenne en finançant chaque année plus de 1 700 projets.
Les activités éducatives peuvent être, des parcours proposés par le Département, menés avec les opérateurs répertoriés
dans un guide, mais aussi des parcours à l’initiative du collège, ou des parcours linguistiques, incluant ou non des séjours
à l’étranger.
Citémômes propose 2 parcours culturels:
- “Carnets d’ailleurs” avec la découverte des techniques du carnet de voyage et la réalisation de carnets individuels sur
différentes destinations, parfois même en réalisant un tour du monde express de Londres à New-York en passant par le
Togo et la Polynésie française. Et au final, tous les élèves réalisent une exposition sur leurs voyages “imaginaires” !
- “Tricote un sourire” avec la réalisation d’une installation artistique au sein du collège autour des techniques du Street
art et en particulier, le Yarn bombing ou tricot graffiti, ou avec la confection d’un tableau en tricot, ou d’un jardin textile…
Pour l’année prochaine, la nouveauté sera un parcours autour du tricot et de la mode !
Cette année, nous intervenons sur 7 classes, des 6èmes, 4èmes et 3èmes, dans les collèges de Valmont et de Neuville-lesDieppe ! Pour plus d’infos : seinemaritime.fr

Qui zz

Quelle fleur est mise à l’honneur en mars
dans notre projet “Tricote un sourire”
dans le cadre de nos défis ?

ail.com avant le 15 mars pour tenter de gagner un

@gm
Envoyez vos réponse par mail : associationcitemomes

atelier !

Cuisine

histoire de la mode

Le dessin de mode, Anna Kiper, éd.Vigot

Grâce au talent d’une illustratrice reconnue dans le monde
de la mode, apprenez à donner vie à vos modèles en
choisissant les postures qui mettront
le mieux en valeur les vêtements et
les accessoires que vous dessinez.Vous
apprendrez à dessiner le corps humain
dans différentes postures, varier et
harmoniser le couleur et texturiser
vos dessins ! Créez votre propre style,
maîtrisez les différents médiums et,
surtout, amusez-vous !
Prix indicatif : 19,90€

Jeune styliste / le cahier de mode, Illustrations
et textes : Pascale d’Andon et Catherine
Pouligny, éd. Nathan
Le livre parfait pour faire tes débuts
de styliste ! Huit grandes tendances du
moment à la loupe, des infos look à la
pointe de la mode, des conseils de style
pour s’habiller ou se maquiller, des tests
pour mieux se connaître ; des trucs
de créatrice pour dessiner comme
une pro, des pages pour présenter ses
créations. Avec plus de 100 vêtements
et accessoires à customiser et 80
silhouettes à compléter. Prix indicatif : 9,40€

Leçon de couture pour les enfants : 35 projets
rigolos en pas à pas pour les enfants à partir de
3 ans, Emma Hardy, éd. SAXE

Inspirez la créativité de vos enfants avec ce petit guide facile
à suivre. Les enfants adorent fabriquer
des choses alors pourquoi ne pas leur
apprendre à coudre des animaux, des
poupées, des déguisements, des sacs,
des bijoux et bien d’autres ? Avec ses
35 projets - tout simples, pour les
garçons et les filles, ce livre est parfait
pour combattre l’ennui : au contraire
vous amuserez vos enfants de façon
naturellement inventive ! Prix indicatif : 24,50€

Mon foulard, ma création, Djeco pour Nature
& Découverte
Petits artistes en piste ! La boîte
ouverte devient un cadre sur lequel
il faut tendre l’écharpe en pure soie,
à l’aide d’épingles et suivre les tracés
pour créer le foulard de tes mains.
Magique ! A partir de 8 ans.
Prix indicatif : 29,95€

Le Buddha bowl salade Grecque

La mode racontée aux enfants, Nathalie
Azoulai et Delphine de Canecaude, éd. La
Martinière

Plongez dans l’univers kaléidoscopique des grandes
maisons qui ont animé la mode depuis ses début.
Découvrez quantité d’anecdotes sur les coulisses des
défilés. Partagez le quotidien des mannequins et des
grandes égéries. Apprenez les
parcours, les techniques et les
sources d’inspiration des plus
grands créateurs. Bref, entrez dans
le cercle privilégié du monde de la
mode !
Prix indicatif : 14,50€

Le grand livre des lunettes, Dominique
Cuvillier, éd. EPA EDITIONS

la tendance food du moment

Ingrédients (pour 2 personnes) :
- 250 g de boulgour
- ¼ de concombre (85 g)
- ¼ de poivron (40 g)
- ½ de courgette râpée (90 g)
- 100 g de feta
- 4 tomates cocktail (170 g)
- 2 cuillerées à soupe
de pignons de pin (20 g)
-1/8 oignon rouge
- jus d’un demi citron (2 cl)
- 5 cuillerées à soupe d’huile d’olive
- Sel, Poivre, Herbe de Provence

Des binocles inconfortables aux montures du XXe
siècle qui se plient à toutes les fantaisies, les lunettes
sont passées en quelques centaines d’années du stade
de prothèses corrigeant la « mal
vue « au rang d’accessoires de
mode indispensables. Ouvrage de
référence pour les connaisseurs
et collectionneurs de lunettes,
binocles et autres pince-nez, mais
s’adressant aussi à tous les curieux
du sujet ! Un plaisir pour les
yeux…! Tout public.
Prix indicatif : 39,90€

Tuto

Des motifs tamponnés

4000 détails de mode, Elisabetta Kuky Drudi,
éd. Promopress
Nous n’avons pas toujours besoin
de texte pour comprendre
l’étendue et la diversité de la
mode… Ce livre aux 4000 croquis
envoi au lecteur un champ infini
d’idées et d’inspiration pour le
dessin de mode, et peut-être,
révéler chez certains une passion
pour la mode.
Prix indicatif : 29,95€

MademoiselleTricotin,Alice Brière-Haquet
et Célia Chaufrrey,
éd. Les ptits bérets
Mademoiselle Tricotin a toujours
peur d’avoir froid… Du coup, elle
tricote tout ce qu’elle voit ! Mais
voilà qu’un jour, elle trouve un fil
inattendu… Un vrai fil d’aventure.
Prix indicatif : 12,90€

Retrouvez d’autres coups de coeur sur notre blog !
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 !

1. 1. Faites chauffer le boulgour dans une casserole avec
50 cl d’eau bouillante salée sur feu moyen. Laissez cuire
10 à 12 min jusqu’à évaporation complète de l’eau. En
fin de cuisson, ajoutez 2 cuillerées à soupe d’huile et
réservez.
2. Coupez le concombre, le poivron et la feta en petits
cubes.
3. Coupez les tomates en rondelles.
4. Emincez l’oignon en fines lamelles.
6. Réalisez une sauce avec huile, jus de citron, sel et
poivre.
7. Dressez joliment dans un grand bol en mettant le
boulgour au fond et le reste des ingrédients au dessus.
Saupoudrez de pignon de pin et d’herbes de Provence.,
au moment de servir accompagnez de la vinaigrette au
citron.

Crée ton tampon tendance

Pour réaliser un motif
il te faudra :
- une pomme de terre
- un cutter
- un couteau
- de l’encre textile
- du tissu coton uni
- un crayon
- un pinceau

1. Tout d’abord, coupe la pomme de terre en deux. Si tu as besoin,
demande l’aide d’un adulte.
2. Sur une face coupée, dessine le motif que tu veux.
3. Pour cette étape, demande impérativement à un adulte
de t’aider. Il faut détourer le motif et enlever le surplus de pomme de
terre autour de ce motif, à l’aide d’un cutter ou d’un couteau.
4. Une fois que ton motif est bien en relief et régulier sur ta pomme
de terre, tu as créé un tampon ! A l’aide du pinceau, étale l’encre
textile sur le tampon.
5. Tamponne ton motif sur ton
tissu blanc autant de fois que tu
veux !!

©Hugo l’escargot

Coup de

Nombre de carrés :

4295

remise des compteur à zéro début janvier
pour les nouveaux projets !!!

Allez on refait monter le compteur au plus haut niveau
pour encore faire plus de sourires en 2018 !

Retour sur ...

Le salon L’aiguille en Fête

Du 8 au 11 février nous étions présentes sur le salon de l’Aiguille
en fête à Paris, porte de Versailles. Un des salons les plus importants
d’Europe autour des arts du fil. Pour respecter le thème à l’honneur,
le blanc, même Paris s’en est revêtit ! Et vous avez été nombreux à
braver le froid et la neige. Mais rien d’étonnant…. Cela est bien connu,
les tricoteuses n’ont peur de rien et la passion du fil a encore une fois
frappé ! 200 exposants se sont réunient pour nous présenter leurs
produits : du patchwork, au crochet en passant par la couture et le
tricot il y en avait pour tous les goûts ! Coup de coeur garanti… De
plus, de nombreux ateliers étaient proposés à tous pour apprendre de
nouvelles techniques de patchwork, de quilting ou même de broderie...
encore cette année nous sommes reparties avec toujours plus d’idées
créatives !
Besoin d’une pause ? Il était même possible de reprendre ses esprits
dans différents bars à aiguilles répartis dans le salon : bar à couture, à fil,
à broder ou à patch. Chaque bar proposait des petites réalisations pour
échanger, créer et partager autour de votre passion. De quoi repartir
avec un très bon souvenir !

Pour notre part, le salon nous a parfois fait succombé notamment au
stand “Projet Guldusi - Broderies main d’Afghanistan” où nous sommes
tombées sous le charme de cette association… Ce projet à pour but de
relier la culture Afghane au reste du monde à travers le savoir faire des
brodeuses Afghanes. Des idées de partenariat autour d’un projet commun
nous viennent en tête, affaire à suivre... Sur le salon il était même possible
de faire nos courses. “L’épicerie de Léon” a ouvert ses portes et il y avait
du choix : radis, bananes, choux fleurs, tomates, carottes, champignon, ... Les
cagettes regorgeaient de fruits et légumes… Mais petite particularité les
produits était fait en tricot ! Très belle rencontre avec “Le mouton qui ne
voulait pas finir dans une assiette” qui nous à proposé une épicerie hors du
commun et unique en son genre, le tout bluffant de réalisme !
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Le salon avait cette année encore programmé des expositions exceptionnelles
autour du blanc, 25 artistes sont venus présenter leurs créations textiles, les
plus inattendues, les plus folles et les plus rayonnantes ont été pour nous
“Ceci n’est pas un pull”, le tricot et le crochet ont pris un coup de jeune, ici
les artistes revisitent les techniques traditionnelles de façon complètement
contemporaines en détournant l’usage du fil ! Réellement passionnant
d’originalité !
Le “Paysage Couture” de Kaphéine nous à également fait voyagé… ces
oeuvres sont intrigantes de part la recherche et l’assemblage de matière
de couleur complètement différentes qui normalement ne sont pas voué à
une rencontre (papier, couture, tissus, cartons, paraffine... ) les matériaux se
mélangent harmonieusement et renvoient au final une impression parfaite de
minimalisme, comme si tout devait être là, ensemble depuis toujours.
L’École de la Maille de Paris nous à même fait profité d’un défilé maille 100%
blanc… Les talentueuses élèves de l’École nous ont fait découvrir leurs robes
de soirée pour le moins originales mais aux mailles parfaitement réalisées !
Mais qu’est ce qu’un salon Aiguille en fête sans l’incontournable championnat
de France de rapidité de tricot ? Pour ce championnat de France de vitesse
les règles sont simples : 3 minutes pour tricoter au point mousse, aiguilles
taille 4, le plus grand nombre de mailles… Le record de France n’a, cette
année, pas été battu, il est toujours de 264 mailles. La tenante du titre reste
championne de France mais la compétition a été très serrée… tout s’est
joué à une maille…. Le niveau des tricoteuses est haut ! Vivement l’année
prochaine car qui sait, ce sera peut-être vous ?
La 15éme édition du salon a encore une fois été une réussite, une véritable
caverne d’Ali Baba ou nous pouvions dénicher toute sortes de chose. En
bref, un moment de partage unique autour du savoir faire et de la création
textile. Merci à vous toutes, venues à notre rencontre, nous avons été très
heureuses de passer ces quelques jours avec vous autour de la nouvelle
oeuvre, le “Pont sur l’étang de Nymphéas”, exposée pour la première fois en
France ! Merci à toutes et à tous, et vivement l’année prochaine !

Defis asso
Le défi du mois…« Jonquille pour curie »
Cette association a pour mission de lutter contre le cancer.
En mars, c’est la jonquille qui est mise à l’honneur. Le 24 mars,
aura même lieu une course spéciale à Paris. En attendant, nous vous
proposons de réaliser ces belles fleurs jaunes pour sensibiliser votre
entourage à cette cause et aussi à créer de la joie dans ses famille !
Si vous aimez plus largement les fleurs, notre compteur à fleurs s’est
ouvert à nouveau pour continuer notre “Jardin magique”.Vous pouvez
nous les envoyer par la poste pour avancer notre projet et réaliser
un jardin textile géant !
Voici quelques liens avec des tutos en tricot ou en crochet pour faire
votre beau bouquet de jonquille !
- https://jonquille.curie.fr/node/542
- http://froufrouetcapu.canalblog.com/archives/2009/03/25/13129753.html
- http://my-creations-en-laine.com/tag/jonquille/
- http://tricotdamandine.over-blog.com/article-un-bouquet-defleurs-74867911.html
- http://madame-citron.fr/diy-fleur-en-papier/

Atelier cop 21
Depuis le 16 janvier, un espace a ouvert
à Rouen pour permettre à chacun de
s’informer sur la COP 21 locale, de
comprendre les enjeux du réchauffement
climatique et de définir son engagement
pour le climat. Ce lieu d’accueil est basé
au 66 rue du Général-Giraud à Rouen.
De nombreux ateliers y sont proposés
par différentes associations. Nous vous
donnons RDV certains vendredis pour
venir tricoter ou crocheter des petits
carrés pour les futures oeuvres et projets
de l’association !
Vous pouvez aussi venir avec votre
ouvrage en cours pour papoter et
échanger en toute convivialité !
En mars, RDV les vendredi 2, 16 et 30 de
14h30 à 16h !
Pour plus d’infos : notrecop21.fr
ou au 02 76 30 30 21

Et pour en savoir plus sur l’association “Jonquille pour Curie”,
c’est par ici : https://jonquille.curie.fr
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Idées pour le mois de mars

Pleins d’autres bonnes idées sur...

Le 4 mars

Du 3 au 19 mars 2018

Fête des grands mère !
Bisous à toutes les mamies !

Jusqu’en juillet 2018

Exposition : De la petite taupe qui
voulait savoir qui lui a fait sur la tête
Après avoir abordé la question du changement climatique
en 2015, du regard que nous avons sur les arbres en 2016
et de la diversité de l’alimentation de
par le monde, l’équipe du Muséum vous
propose d’aborder le thème très sérieux
des matières fécales, en partant d’un bestseller bien connu des enfants et de leurs
parents : De la petite taupe qui voulait
savoir qui lui a fait sur la tête. Conçue par
le Muséum d’Histoire naturelle de Lille,
l’exposition propose aux jeunes publics de
suivre les aventures de cette célèbre petite
taupe et de l’aider à trouver celui qui lui a
fait sur la tête.
Au Museum d’histoire Naturelle, de Rouen
Plus de renseignements : museumderouen.fr

Jusqu’au 10 mars

EXPOSITION - De la fibre à la robe
- L’art du tissu
La Ville de Petit Quevilly organise
l’exposition “De la fibre à la robe, l’art
du tissu”, du 1er février au 10 mars 2018,
à la bibliothèque François-Truffaut, en
partenariat avec la Réunion des Musées
Métropolitains. L’exposition fait écho au
passé industriel de la commune de ….. ,
connue au XIXe siècle pour ses filatures,
tissages, teintureries, corderies...
Plus de renseignements : bibliotheque.petit-quevilly.fr

En salle le 7 mars 2018

Liberté 13 films-poèmes de Paul
éluard
Synopsis : Quatrième «saison» de la
désormais célèbre collection En sortant
de l’école, qui réunit les élèves d’écoles
d’animation prestigieuses et les grands
noms de la poésie française. Après Prévert,
Desnos, Apollinaire, place aux mots d’Eluard.

Printemps des poètes
Le Printemps des Poètes vise à faire
découvrir la poésie aux élèves. Cette année
2018, Le Printemps des Poètes fête sa 20e
édition avec comme thème : L’Ardeur. Un
mot qui est le souffle même de la poésie et
dont tous les synonymes disent l’allant, la
passion, la vigueur, la fougue, l’emportement.
Le parrain de l’édition 2018 est le comédien
Jean-Marc Barr. Chaque année, plus de 12
000 manifestations et autres festivités sont
organisées, à vous de trouver celle qui vous correspond !
Plus de renseignements : printempsdespoetes.com

du 23 février au 19 août 2018

MURALNOMAD
Muralnomad est une exposition collective
autour de la tapisserie contemporaine
et de l’art tissé avec les oeuvres de
différents artistes l’exposition se déroule
à Beauvais dans la Galerie nationale de la
tapisserie. l’exposition valorise les savoirfaire et la technicité des artisans d’art.
MURALNOMAD tisse des liens entre la
structure architecturale et le désir de beauté
et de confort.
Plus de renseignements : culture.beauvais.fr

Du 3 mars au 15 juillet 2018

musée galliera - MARTIN MARGIELA
Première rétrospective consacrée à Martin Margiela à Paris,
l’exposition retrace, du printemps-été 1989 au printempsété 2009, la carrière du créateur belge qui questionna aussi
bien les structures du vêtement que les systèmes de la
mode. Margiela reste le créateur sans visage, sans interview,
à la griffe blanche vierge de toute marque, il interroge et
repousse les limites… à découvrir sans hésitation !
Plus de renseignements : palaisgalliera.paris.fr

En salle le 28 mars 2018

Madame Hyde de Serge Bozon
Synopsis : Une timide professeur de
physique est méprisée par ses élèves et ses
collègues dans un lycée professionnel de
banlieue. Un jour, elle est foudroyée et sent
en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et
dangereuse..

Le coin des sportifs
- Les JO continu en mars avec les Jeux paralympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, où pendant 10
jours, du 9 au 18 mars 2018. Des athlètes du monde entier vont s’affronter. L’équipe est composée de 12 athlètes en ski alpin,
en ski nordique et en snowboard.
- Championnat de France de Tennis de Table séniors c’est la ville de Rouen qui a l’occasion d’accueillir cette
compétition regroupant les 128 meilleurs joueurs et joueuses de France au Kindarena du 02 au 04 Mars 2018.
Cette édition sera plus relevée que jamais avec notamment la présence de 8 joueurs et joueuses du TOP 100 mondial.

Comité de rédaction mars 2018 : Angelina, Emilie, Martine, Nicolas, Léopold, Audrey, 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

