
Kit pédagogique Citémômes

Biographie
 
En activité depuis plus de 12 ans, l’association culturelle rouennaise Citémômes est activement 
menée par sa directrice artistique Mathilde Milot. Elle conduit un certain nombre de projets à la fois 
participatifs et intergénérationnels, dont le sourire et la couleur sont les fils conducteurs. 
 
Forte de références multiples acquises au fil d’années d’expérience et de rencontres, Citémômes 
entretient un lien étroit avec le champ du street art, notamment dans le cadre de son projet "Tricote 
un sourire", tant par ses installations de "yarn bombing" que par ses reproductions d’œuvres géantes 
inspirées de Monet en carrés de tricot. 

« Maison Sourire »
 
Les membres de Citémômes ont apposé un 
tricot géant sur plusieurs façades d’un 
pavillon. Avec plus de 22000 pièces 
assemblées, c’est une œuvre colossale qui 
donne un résultat magique. Les pixels de 5 à 
10cm de côté ont été tricotés et récoltés 
auprès de personnes de l’association et 
assemblés au Labo Victor Hugo à Rouen. 
 
La maisonnette semble habillée par un pull 
douillet et multicolore. C’est la première 
maison au monde tricotée à la main. 
 
Cette œuvre est éphémère. La maison doit 
être détruite prochainement, détail cocasse, 
pour des raisons entre autres de mauvaise 
isolation! 

Adresse
38, rue Gaston Contremoulins 



Atelier 1
Lecture de l’œuvre / Questionnaire sur l’interview de Mathilde Milot / Citémômes

Visionner avec attention l’interview de Mathilde Milot sur le site de Rouen Impressionnée et répondre à ces questions: 
 
- Quel âge a l’association ? Où est-elle basée ? 
- Que signifie le Yarn bombing? 
- Quelles ont été les étapes du projet? 
- Combien de murs ont été recouverts?  
- Combien de carrés ont assemblé les bénévoles ? 
 



Atelier 2
Réalise un camaïeu 


Le camaïeu désigne une peinture ou un décor dont le 
dessin principal est d'une seule couleur choisie par 
contraste sur une couleur de fond opposée (blanc sur 
bleu, blanc sur rouge, etc.)   
 
En prenant en compte cette définition réalise à l’aide 
de peinture un dessin ayant une couleur dominante et 
qui contraste par le fond de couleur opposée.  
 
Il est possible de le créer à partir de carrés, mais aussi 
d’autres formes: des bandes, des triangles, des 
ronds… 
 



Atelier 3
Réalise un pixel-art

(faire des groupes de 5)  
A l’aide de nombreux post-it de différentes couleurs, choisissez un motif et essayez de le réaliser sur le mur de la classe 
ou du couloir. 
Il est aussi possible de réaliser cet atelier sur les fenêtres de la classe et de voir le résultat depuis la cour ou la rue. 
Possibilité de faire un concours et d’impliquer plusieurs classes ou groupes. 



Atelier 3
Réalise un petit « yarn-bombing »

Matériel nécessaire : 
•  Une branche par personne 
•  De la laine 
•  Un ciseau 
 
•  Prendre un premier morceau de laine et faire un nœud autour de la branche. 
•  Tenir le morceau de laine le plus court contre la branche et commencer à enrouler. 
•  Lorsque ce dernier ne dépasse presque plus, le nouer au morceau de laine enroulé puis couper. 
•  Recommencer l'opération autant de fois que souhaité en variant les longueurs et les couleurs. 


