
Enquête-découverte n°4 
Sur la piste du mouton 

Suivez ce petit animal, emblème de l’industrie textile à Rouen et dans toute 
la Normandie. 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 !

Vous commencez cette enquête devant le Musée des Beaux Arts. 
Prenez la rue Jean Lecanuet par la droite, puis tournez sur la première rue à votre 
gauche, la rue des basnages. Au croisement avec la rue Ganterie, vous trouverez 
en face de vous la rue percière. Continuez tout droit.

1/ QCM 
Vous êtes devant une petite boutique regroupant des artistes en 
ferronnerie et céramique. Il y a souvent des animaux, dont des moutons, 
dans cette vitrine. Au combien de la rue percière se trouve ce magasin ?
27- 46 - 94 -153

2/ Mot clef n°1 
Dans la même rue, on retrouve un mouton mangeur de crêpes ! De quelle 
couleur est-il ? 

Au bout de la rue percière, continuez à droite jusqu'à la rue Jeanne d'Arc. Il 
s'agit de l'artère principale de la rive droite menant du pont Jeanne d'Arc à 
la gare de Rouen. Remontez-la sur quelques mètres...

3/ Mot clef n°2 
En vous arrêtant devant l'Armitière, pensez à lever les yeux ! Sur quel 
bâtiment peut-on voir un mouton sculpté sur le mur ?

Redescendez la rue en longeant la façade ouest du Palais de Justice puis 
prenez la première à gauche donnant sur la rue aux Juifs.

Au bout de la rue, tournez à droite, puis à gauche rue de la République.

15/ Mot clef n°12 
En 2015, était adapté en film d’animation, le livre d'Antoine de Saint 
Exupéry, Le Petit Prince. La célèbre phrase « Dessine-moi un mouton » a 
donc pu être entendue dans les salles du cinéma en bas de la rue de la 
République. Quel est le nom de ce cinéma ?

Après le cinéma, prenez la première rue sur votre droite jusqu'à la Halle aux Toiles.

16/ QCM
A l'origine, d'où vient le nom de la Halle aux Toiles ? C'est un lieu de marché 
où l'on vendait du linge / C'est un lieu qui abrite des expositions de tableaux / 
C’est un lieu connu pour ses nombreuses colonies d'araignées

Tournez à droite pour prendre la rue du bac.

17/ Mot clef n°13 
Juste avant la fin de cette rue, l'atelier Ex Nihilo vous propose de 
nombreuses décorations et tapisseries pour votre maison. Quelle est la 
couleur de la sixième maison au dessus de la devanture ? 

Prenez à droite rue du Général Leclerc, puis la première à gauche. Traversez 
la place de la Calende et continuez sur votre droite jusque la place de la 
Cathédrale.

18/ Mot clef n°14
Nous terminons notre enquête sur la place de la Cathédrale, où l'on 
retrouve également l'Office du Tourisme de Rouen. À la combientième 
fenêtre peut-on retrouver le blason de Rouen et son mouton ?  

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 »



4/ Mot clef n°3 
Arrêtez-vous au début de la rue du tambour, première rue sur votre droite. 
Ici se trouve l'hôtel Le Palais. Sur sa façade nous retrouvons l'armoirie de 
Rouen, représentant un mouton. Que retrouve-t-on d’autre au nombre de 
trois, sur ce blason ?

Continuez sur la rue aux Juifs et prenez la première à droite, la rue Massacre.

5/ Mot clef n°4 
Au bout, vous arrivez dans une des rues les plus connues de Rouen, pour ces 
magasins mais surtout pour le monument qui lui a donné son nom ! La rue 
du Gros Horloge est également la première rue devenue piétonne en France 
en 1971. Sur le Gros Horloge, où se trouve le seul mouton qui bouge ? Sur...

Passez sous le Gros Horloge, découvrez les autres moutons sculptés, puis 
tournez à gauche rue Thouret. Au bout de cette rue, tournez à droite pour 
reprendre la rue aux Juifs, et au bout tournez à gauche sur la rue Eugène Boudin.

6/ Mot clef n°5 
Vous êtes maintenant face à l'un des plus grands bâtiments de la ville, le 
Palais de Justice. Si vous levez les yeux, ce ne sont pas des moutons que 
vous allez trouver sur sa façade mais d'autres créatures, qui sont-elles ?

Terminez de longer la façade du Palais de Justice, puis tournez à droite rue Saint Lô.

7/ QCM
Depuis quelle année peut-on trouver des macarons Auzou au croisement de 
cette rue et de la rue des Carmes ? 1842-1961- 1995 - 2006 

Prenez à gauche et remontez la rue des Carmes. Puis, prenez la première à 
droite pour déboucher sur la place des Carmes. Pensez à profiter de votre 
sortie sur Rouen, pour vous arrêter chez Cam's Cake et découvrir ses 
cupcakes atypiques ! Sur la droite au bout de cette place, prenez la rue de 
la Chaîne.

8/ Mot clef n°6 
C'est dans cette rue que l'on trouve l'une des plus petites boutiques de 
Rouen. Elle a pour logo un petit mouton violet ! Comment s'appelle-t-elle ? 

Continuez jusque la place Saint Armand, puis tournez à droite, rue Saint 
Armand. Au bout, tournez à gauche, rue Saint Nicolas.

9/ Mot clef n°7 
Vous y trouverez la boutique So Couture, une petite boutique pouvant vous 
fournir fils, laines et patrons pour vos créations. Quel dessin peut-on 
retrouver sur sa façade ? 

10/ Mot clef n°8 
Au bout de la rue Saint Nicolas, traversez au passage piéton la rue de la 
République et arrêtez-vous devant la boutique Artisans du Monde sur votre 
gauche. Quel est le nom de la monnaie locale de Rouen ?

Continuez de remonter la rue de la République.En remontant,surveillez les 
ruelles sur votre droite !

11/ Mot clef n°9 
Vous arrivez dans une petite ruelle, qui abrite la plus vieille maison à 
encorbellement de la ville. Elle est également connue parce que Simone de 
Beauvoir y a séjourné avec Sartre de 1932 à 1933. Cette rue est celle du 
mouton, comment est celui-ci ?

Descendez la rue. Au bout, traversez la route pour vous rendre rue Eau de Robec.

12/ Mot clef n°10 
La rue Eau de Robec s'appelait anciennement la rue des teinturiers, vous 
pourrez trouver au n° 249 une boutique de tissus teints venant du monde 
entier. Comment s'appelle-t-elle ?

Faites demi tour et prenez la rue Damiette sur votre gauche jusque déboucher 
sur la place Barthélémy.

13/ Mot clef n°11 
Nous arrivons au cœur du quartier textile du vieux Rouen, devant une 
magnifique Église de style gothique flamboyant, comment s'appelle-t-elle ?

Continuez tout droit dans la rue Malpalu.

14/ QCM
Vous passez devant l'Atelier de Tapisserie de M. Thoumyre. La tapisserie est 
une réalisation textile décorative d'ameublement, à quelle catégorie 
artistique appartient-elle ? art décoratif - art tribal - art naïf



  Enquête-découverte n°4 
Sur la piste du mouton 

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 grille devant leur numéro respectif. 
Quand vous aurez trouvé l’ensemble des mots secrets, le mot mystère apparaîtra par 
magie !

Enquête-découverte n°4 
Sur la piste du mouton 

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 »
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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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