Envie de découvrir
ou de redécouvrir
votre ville ?
L’équipe du Service Jeunesse vous invite
à jouer et à explorer Saint-Aubin.

LIVRET JEUX
«!JE DECOUVRE MA VILLE!»
Des questions pour les plus grands, des jeux pour les plus jeunes !

Chaussez-vous bien, munissez-vous d’un
stylo et partons en promenade ludique !

Ce livret vous propose de vous promener dans quatre secteurs
de votre ville. Pour chaque secteur, de petits jeux pour toute la
famille vous sont proposés !
Chaque partie peut être faite de façon indépendante.

Secteur 3
Secteur 2

Secteur 1

Secteur 4

L’ adresse mail suivante :
livretjeux@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
vous permettra de communiquer avec nous !
N’hésitez surtout pas à nous écrire si vous avez besoin
d’indices, pour nous envoyer une photo en train de jouer
ou simplement nous faire part de vos remarques !

Page 2

SECTEUR 1
Dans cette première partie, nous allons nous promener dans le quartier
des Fleurs/Feugrais, des Novales jusqu’au Calvaire et aux abords
du bois Landry.
Votre ville aime la nature !
Beaucoup de rues portent des noms de fleurs, de plantes ou
d’oiseaux … pouvez-vous en citer trois de chaque ?

Rues aux noms de fleurs :
Rues aux noms d’arbres
fruitiers :

- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..

- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..

Rues aux noms d’oiseaux :

- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..

Rues aux noms
d’arbustes et plantes :

- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..

Le saviez-vous ?

En septembre 2018, la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf s’est engagée dans la COP 21
locale, mise en place par la Métropole Rouen Normandie, en programmant une série
de mesures à court et moyen termes dans le cadre du plan "climat-air-énergie". Afin de
compléter ces engagements et de les inscrire dans la durée, la municipalité s'e st
engagée en mars 2019 dans la démarche de labellisation "Cit'ergie", destinée aux
communes mettant en place l'amélioration continue de leur politique énergétique et
climatique. En décembre 2019, la Ville a signé la convention Cit'e rgie avec l'ADEME*.
*Agence de l'e nvironnement et de la maîtrise de l'énergie.
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Etes-vous de bons observateurs ?
Lors de vos déplacements, retrouvez
l’emplacement des lieux pris en photo !

1

4

2

3

5

6

Indiquez le numéro de la photo sur le plan du secteur page suivante.

Le saviez-vous ?

Une deuxième «!boîte à livres!» se situe au niveau de la gare.
Chacun peut y déposer ou emprunter un livre librement.
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Depuis le mois d’avril 2021, les portraits des écrivains
n’existent plus devant les immeubles.
Les bâtiments portent toujours leurs noms,
ainsi qu’un numéro.
Indiquez le numéro correspondant sous chaque photo !
Pour les retrouver, il faudra aller sur place.

KESSEL N° …..

DIDEROT N° …..

APOLLINAIRE N° …..

LAMARTINE N° …..

BAUDELAIRE N° …..

JOUHANDEAU N° …..

FLAUBERT N° …..

GIDE N° …..

CORNEILLE N° …..

Le saviez-vous ?
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IONESCO N° …..

ELUARD N° …..

HUGO N° …..

Si vous aimez lire, la médiathèque l’Odyssée met à votre disposition
30000 livres et un fonds d'e nviron 10000 CD et DVD.
Elle se situe au n°11 Espace des Foudriots.

Petite pause jeux …

Labyrinthe

Mots casés
x
x

x

x
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SECTEUR 2
Partons du bois Landry et dirigeons-nous jusqu’à la Mairie,
en passant par le Parc Saint-Rémy … en faisant un petit
détour par les «!99 maisons!» …

Etes-vous de bons obser vateurs ?
Lors de vos déplacements, retrouvez
l’emplacement des lieux pris en photo !
Indiquez le numéro de la photo sur le plan du secteur page suivante.

1

2

4

6
5
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Des bacs en bois sont disposés sur les trottoirs en face
de la résidence du bois Landry.
A qui sont-ils destinés ? ………………………………..

Combien trouvait-on de cloches sur la façade du
collège Arthur Rimbaud ? ……………………………..……..

Face au pont Pasteur, vous pouvez apercevoir une petite
chapelle …
Connaissez-vous son nom ? …………………………………………………..
En se promenant dans les allées du parc Saint-Rémy, on peut
découvrir une statue …
Quel est son nom et son auteur ? ..………………………………………..

Proche de la mairie se trouve la première rue démontable de
France.
Quel est le nom de cette rue ? ……………………………………
Des sculptures sont présentes sur l’esplanade de
Pattensen, face à la Mairie.
Pour quelles occasions ont-elles été installées ?
……………………………..………………………………………
Face à la mairie se trouve un panneau fêtant
l’anniversaire du jumelage avec la ville allemande de
Pattensen.
Depuis quelle année ce jumelage existe-t-il ? …………………….

Le saviez-vous ?
L’ actuelle mairie a été construite en 1914, elle a remplacé l’ancienne qui se
trouvait place Jules Ferry.

Page 10

Où l’école de musique et de danse (EMDAE) à t-elle
été implantée ?

-

Sur un ancien stade ?
Sur une ancienne friche industrielle ?
Sur un ancien parc forestier ?
Sur un ancien terrain militaire ?

Réponse!: …………………..
Quelle est son année d’ inauguration?!…………………..

Petite pause jeux …

Indique devant chaque nom d’instrument la
lettre qui correspond à son image.
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A quel service correspond ce numero d’urgence ?
Relie chaque numéro avec l’image
correspondante.

17
15

18
112

Que doit faire le chef d’équipe pour se rendre rapidement sur
les lieux de l’incendie ? Déchiffre ce code pour le savoir.

Le saviez-vous ?
Tu as entre 11 et 17 ans et tu veux devenir Jeune Sapeurs-pompiers ?
C’est possible ! Contacte l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la
Seine-Maritime (www.udsp76.com)
ou le centre de secours le plus proche de chez toi.
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SECTEUR 3
La troisième partie couvrira la zone ouest de Saint-Aubin:
Port Angot, Foudriots et Fourneaux sont au programme !

Combien y-a-t-il de ponts traversant
entièrement la Seine à Saint-Aubin ?
2, 3 ou 4 ? …………………………………….

Entre le pont Jean Jaurès et le pont de chemin de fer, une
piste cyclable est aménagée et utilisable depuis juin 2019.
Quelle est la longueur de cet aménagement ? ……………………..

La préservation de la faune et la flore, très importante
dans ce secteur, a été prise en compte.
Quel poisson conserve ainsi un environnement idéal pour sa
reproduction ? …………………………………………..
Qu’est-ce qu’un arbre têtard ? ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Le saviez-vous ?
Cette nouvelle piste cyclable assure une continuité entre la Trame Bleue
à Elbeuf et la Trame Verte à Orival / La Londe.
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Etes-vous de bons
observateurs ?
Lors de vos déplacements, retrouvez
l’emplacement des lieux pris en photo !

3

1
2

5

6

4

Indiquez le numéro de la photo sur le plan du secteur page suivante.
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Sur quelle ligne ferroviaire se situe la gare de
Saint-Aubin ? ……………………………………………
En quelle année a été mise en ser vice la gare ?
………………………………………..

Petite pause jeu …
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La ville à un riche passé industriel, saurez-vous retrouver
quelles usines ont existé à Saint Aubin ?
Fabrication de papier à cigarette

Vrai

Faux

Embouteillage d’eau gazeuse

Vrai

Faux

Filature de laine

Vrai

Faux

Atelier de réparation de tramway

Vrai

Faux

Fabrication de pièces pour les avions

Vrai

Faux

Fabrication de crayons à papier

Vrai

Faux

Le saviez-vous ?
Une statue!d'Henry!Greber, baptisée «!le coup de grisou!» est exposée au musée
d’Orsay à Paris. Cette statue à la particularité d’avoir été prêtée pendant près de
soixante ans par l'Etat à la ville de St!Aubin-lès-Elbeuf. Elle trônait au carrefour
des rues de la République et Charles Legoupil de 1955 à 2013.
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SECTEUR 4
Pour le dernier secteur, promenons-nous en bord de
Seine, de l’ île de la requête jusqu’au pont Jean Jaurès.

Etes-vous de bons
observateurs ?
Lors de vos déplacements, retrouvez
l’emplacement des lieux pris en photo !

1

3

2

4

6
5

Indiquez le numéro de la photo sur le plan du secteur page suivante.
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Peut-on apporter notre pain sec pour nourrir
les cygnes, et pourquoi ?
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
De quoi se nourrissent-ils ?
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

Points à relier.

Le saviez-vous ?
Le cygne est plutôt sociable, pas du tout timide. Mais, s’il est énervé, il peut
devenir agressif surtout au moment de la nidification. Il le fait bien voir,
notamment en poussant un cri qui ressemble à un sifflement. Le cygne utilise
aussi son corps pour montrer son agressivité en écartant les ailes, en gonflant
les plumes de son cou et en pointant la tête vers le sol.
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Quels types d’embarcations peut-on voir passer à Saint-Aubin ?
Coche les bonnes cases.

Le saviez-vous ?
En 1830, il existait encore au sud de Saint-Aubin de nombreuses îles.
Ces îles ont disparu lors des travaux de construction de l'écluse qui
commencèrent en 1865.
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Tout le monde sait que la Seine est le fleuve qui passe dans
notre commune, mais savez-vous ce qui différencie un
fleuve d’une rivière ?
…………………………………………………………………………………
Quel est la longueur de la Seine ?

- Environ 689 kilomètres
- Environ 775 kilomètres
- Environ 834 kilomètres
Pouvez-vous citer trois des
principaux poissons que l’on peut
trouver dans la Seine ?
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Où se situe la source de la Seine?
………………………………………………………….

Le saviez-vous ?
La Seine aurait dû s’appeler Yonne. Selon les règles de l’hydrographie, la science qui
étudie les cours d’eau, lorsqu’il y a une confluence, c’est-à-dire deux cours d’eau qui se
rejoignent, c’est le cours d’eau qui a le débit le plus important qui «!impose!» son nom à
l’autre et qui devient son affluent. Dans le cas de la confluence Yonne/Seine, située à
Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), !c’est l’Yonne qui a le débit et le bassinversant le plus important et la Seine est donc son affluent. La Seine aurait donc bien
dû s’appeler Yonne
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BONUS:
Arriverez-vous à relier ces noms de quartiers
avec leur signification ?

Ce nom vient d’anciennes
bruyères ou bois détruits
par le feu.

LES FEUGRAIS
Désignaient les terres
nouvellement défrichées.

LE QUESNOT

Terres qui étaient
recouvertes de fougères

LES FOUDRIOTS

LES BRULINS

Ce quartier désignait la partie
basse, moins élevée que les
terres environnantes.

LES NOVALES
Ce quartier tient son
nom d’un petit chêne.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez retrouver d’autres significations de noms de quartiers et
lieux dits sur le site internet de la ville à la rubrique
«!lieux et monuments!».
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Vous n’avez pas tout trouvé ?
Certaines réponses se trouvent en parcourant
le site internet de la ville :
http://www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
N’hésitez pas à l’utiliser
L’ application google maps peut aussi vous être utile …

Merci d’avoir participé !
N
Nous
espérons que ce livret de jeux vous a plu …
Rendez-vous le samedi 18 septembre 2021 à 15h00
à LA GRIBANE
6c rue André Malraux
pour les réponses, une récompense
et un goûter convivial !
Merci de nous envoyer un mail pour nous confirmer votre venue !
livretjeux@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
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