
Enquête-découverte n°3 
Sur la piste des ondines… 

 

Suivez l’eau sous toutes ses formes et les conseils de ces petites 
créatures magiques… Au détour de l’Histoire ou de la rivière, elles 
vous guideront…"

Immergez-vous dans les rues de Rouen pour découvrir les secrets   
de la ville aux cent clochers. Faites attention aux moindres détails !"

En répondant aux différentes questions tout au long du parcours, 
vous résoudrez l’enquête en faisant apparaître le mot mystère !"

À vous de jouer !"!
1 / Mot clef n°1  

Vous êtes au point de départ de la piste, devant les Beaux-Arts, que 
pouvez-vous lire sur le fronton ?"

!
2 / Mot clef n°2 

Un peu plus loin, le musée Le Secq des Tournelles renferme une collection 
importante d’un art particulier, lequel ?"

!
3 / Mot clef n°3 

Quel est le prénom de monsieur Chemin, poète, traducteur et romancier 
né dans cette maison rue de l’école, qui avait comme pseudonyme Cé ?  !
4 / Vrai ou Faux 

Sur la maison bordeaux à colombages qui fait l’angle de la rue Beauvoisine 
et de la rue Ganterie, l’écriture est en gothique.  Vrai ou Faux ?"!
!

19 / Mot clef n°14 

Le 7 juillet 1756, soit plus de 35 ans après la mort de Jeanne d’Arc, les juges 
déclarent son premier procès, qui l’a condamné à mort, nul et réhabilitent 
Jeanne d’Arc et sa famille. Quel jour de la semaine était-ce ?  !
20 / Mot clef n°15 
L’architecture des maisons à encorbellement est atypique. Cette 
méthode de construction permettait de gagner de l’espace au sol et 
ainsi de réduire les taxes. Il s’agissait d’élargir la largeur des sols dans 
les étages. Quelle boutique abrite cette maison à encorbellement de 
la rue Saint-Romain ?"

21 / Mot clef n°16 

Dans les Jardins d’Albane, vous pouvez retrouver des morceaux importants 
de pierre. A votre avis, de quel édifice proviennent-ils ?"

!
22 / Mot clef n°17 

Que trouve-t-on au sommet de la flèche de la cathédrale ? 

!
!
!
Alors avez-vous trouvé tous les mots «clefs » ? 
Votre enquête touche à sa fin…  
Quel est donc le mot mystère ?

?
?? ?
?
?

Vous pouvez aller chercher les réponses à ce questionnaire !
à l’accueil de l’Office de Tourisme de Rouen qui se trouve sur cette esplanade, !

sur simple demande, en montrant votre grille du mot mystère.

Les enquêtes-découvertes ont été conçues par Citémômes "
dans le cadre du projet « Pistes créatives »



5 / Mot clef n°4 

Quel animal à plumes se cache dans la rue de l’hôpital ? Regardez les 
vitrines…!
!
6 / Mot clef n°5 "

Les vikings pillaient les abbayes et les villes riches. La région était 
particulièrement intéressante pour eux, car ils pouvaient y accéder 
facilement à bord de leurs drakkars grâce à la Seine. Peu à peu, ils 
s’installèrent durablement sur le territoire. En 911, le roi carolingien 
Charles le Simple propose un compromis au chef viking. Il donna un 
territoire de part et d’autre de la Seine (ce qui marquera la naissance de la 
Normandie), et en contrepartie, les vikings devaient cesser les pillages et se 
convertir au christianisme. Comment s’appelle le Chef viking ? Vous pouvez 
rencontrer sa statue dans les jardins de l’Hôtel de ville.  
 
7 / Mot clef n°6"

Comment s’appelle la rivière qui passe dans cette rue ?  !
8 / Vrai ou Faux 

Le temps semble s’être arrêté dans le passage de la petite horloge, il est 
6h… Vrai ou Faux ?  !
9 / Mot clef n°7  

Quel insecte pouvez-vous retrouvez chez Lily Cox, sur la maison rose à 
colombages ?  !
10 / Mot clef n°8 

Quel est le métier d’art exercé dans la boutique « Il pleut des cordes » ?  !
11 / Mot clef n°9  

Quel est l’animal momifié dans l’Aître Saint Maclou ?  
Pour la petite histoire, l’animal aurait été retrouvé en faisant les 
restaurations de façades. Selon une superstition du moyen-âge, emmurer 
cet animal conjurait le mauvais sort, puisqu’il était souvent associé au 
diable ! 

12 / Mot clef n°10 

La création de l’Aître Saint Maclou remonte à l’époque de la Peste Noire 
en 1348. Lors de la nouvelle épidémie, en 1521-1522, on construisit les 
galeries pour fermer l’Aître. Les ossements des défunts étaient entreposés 
au-dessus des galeries après avoir été exhumés. C’était donc un…  !
13 / Mot clef n°11 

« Les racines du ciel » regroupe des artistes et artisans qui reproduisent les 
techniques ancestrales de l’art glyptique, mais que taillent-ils ?  !
14 / Mot clef n°12  

Nous sommes huit, bleus, sur la place Saint-Marc. Nous éclairons les 
exposants des marchés en hiver. Qui sommes-nous ?"

!
15 / Question à choix multiples 

Quels sont les deux mots que vous pouvez lire au-dessus de la porte rouge, 
rue Alsace Lorraine, sur l’immeuble qui abrite UBI : Commerce & Industrie, 
Industrie & Poterie, Commerce & Artisanat ? !
16 / Question à choix multiples 

Au 100 rue Malpalu, la date écrite est…1735, 1854, 1783"
!
17 / Vrai ou Faux 

Vous êtes devant l’église Saint-Maclou. Saint-Maclou était un pape.  
Vrai ou Faux ?"!
18 / Mot clef n°13 

Dans la vitrine d’Augy faïencerie, vous pouvez voir un nombre important 
d’objets. Quelle est la couleur dominante, la couleur de la faïence de 
Rouen ?



  Enquête-découverte n°3 
Sur la piste des ondines "

Le plan 
"
Pour trouver les mots clefs qui vous permettront de résoudre l’enquête, 
suivez les étapes sur le plan pas à pas…Chaque numéro est une question !



Le mot mystère 
"
Afin de trouver le mot mystère, il faudra que vous deviniez les différents mots « clefs » 
grâce au questionnaire."
Une fois les mots trouvés, reportez-les dans la gille devant leur numéro respectif. Quand 
vous aurez trouvé l’ensemble des mots secrets, le mot mystère apparaîtra par magie !

Enquête-découverte n°3 
Sur la piste des ondines "

Vous pouvez aller chercher les réponses à ce questionnaire !
à l’accueil de l’Office de Tourisme de Rouen qui se trouve sur cette esplanade, !

sur simple demande, en montrant votre grille du mot mystère.

Les enquêtes-découvertes ont été conçues par Citémômes !
dans le cadre du projet « Pistes créatives »



s

Enquêtes découvertes 
Pistes créatives!
- ROUEN -!

@ pistescreatives #pistescreatives #enquetesdecouvertes #rouen #Normandie

Amusez-vous avec le POLAROID !!! 
Pendant votre enquête et votre balade dans les rues de Rouen, n’hésitez pas à vous prendre en photo avec ces accessoires ! !
1 / Découpez les différentes figures.  Vous pouvez y accrocher des piques en bois pour mieux les tenir.  2 / Prenez des photos avec un smartphone ou un appareil photo pour 
garder des souvenirs.  3 / Vous pouvez partager vos souvenirs et impressions sur les réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter…)
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