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Maison de l’architecture - Normandie
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« J’aime bien le château d’eau 
parce qu’il fait penser à un para-
chute. Il est unique. »

« J'aime bien cette gare parce 
qu'à chaque fois que je voyage, 
j'y vais ! »

« J’ai eu des soeurs qui y sont 
allées. Je vais souvent m’y  
promener avec ma famille. »

« Je ne vais pas à l’église. Mais 
sinon les vitraux sont beaux. »

« C'est le plus grand bâtiment  
de la Grande Delle. »

« J’aime le stade parce que  
nous y avons fait une course  
et des mini-olympiades avec 
l’école. »

« Le week-end je vais m'y  
entraîner. Je fais des tours  
de piste avec mon papa. »

« J’aime ce bâtiment : il me fait 
rire parce qu’il est penché. » 

« On dirait qu’il va tomber sur 
nous, c’est rigolo. »

« Je l'aime bien parce qu'il danse. »

« C’est cool, des fois on rigole,  
on pleure, il y a de l’humour,  
en fait il y a toutes les émotions. »

« J’ai bien aimé quand on est 
allés visiter les coulisses. »

Bibliothèque  
d’Hérouville St-Clair

8

« Je m’inspire des livres pour  
en créer chez moi. »

« J’ai passé mon enfance à lire 
des livres à la bibli ! »

« J’adore y lire des livres sur  
la nature et les animaux. »

Centre Hospitalier 
Universitaire

13

« J’y suis déjà allé pour une 
opération. » 

« C'est là où je suis né. »

City stade Calvaire 
Saint-Pierre

14

« Dans le parc, on peut jouer  
ou se promener, pique-niquer  
et se reposer. »

« J’aime bien jouer au tennis 
avec ma mère. »

« J’apprécie cette église parce 
que grâce à ce bâtiment, on peut 
aller prier et je crois que c’est 
super ! »

4 rue Guyon de Guercheville,  
Hérouville Saint-Clair 

Avenue du Parc-Saint-André,  
Hérouville Saint-Clair

« Ce bâtiment représente  
Hérouville Saint-Clair.»

« C’est important pour la ville, 
parce qu’il y a toute l’eau 
potable. Le château d’eau  
sert toutes les secondes. »

« J’aime bien les couleurs  
de ce château d’eau. »

5 square du théâtre, Hérouville 
Saint-Clair

Quartier de la Grande Delle, Hérouville 
Saint-Clair

Quartier du Val, Hérouville Saint-Clair

8 place de l'Europe, Hérouville 
Saint-Clair

4 square du théâtre, Hérouville 
Saint-Clair

« C’est un bâtiment que j’admire 
beaucoup, il est original.»

« J’aime le café des images 
parce qu’on peut y regarder  
des films. »

Place François Mitterrand, Hérouville 
Saint-Clair

Quartier des Belles Portes,  
Hérouville Saint-Clair 

« C'est une des plus hautes tours 
d'Hérouville Saint-Clair. »

« J’aime bien les vagues de ses 
escaliers. »

Quartier des Belles Portes,  
Hérouville Saint-Clair 

« Le U est une sculpture origi-
nale et connue du quartier  
des Belles-Portes. »

« Avec la classe, on passe  
à côté pour aller au théâtre  
ou au cinéma. »

Avenue de la Côte de Nacre, Caen

Avenue du Professeur Horatio Smith, 
Caen

« J’adore aller au city stade pour 
jouer au foot : ça me détend. »

« Le city stade est un endroit  
où l’on peut jouer ensemble. »

77 avenue de Courseulles, Caen

10 avenue Horatio Smith, Caen

Campus 1, Esplanade de la paix, Caen

Caen

« C’est une des enceintes 
fortifiées les plus grandes 
d’Europe. »

« C’est le château de Guillaume 
le Conquérant, le duc de Nor-
mandie et le roi d’Angleterre. »

Place Saint-Pierre, Caen

Place Reine Mathilde, Caen

« J’aime bien l’Abbaye aux 
Dames pour me promener. »

« Cette abbaye a été fabriquée 
pour Mathilde la femme  
de Guillaume le Conquérant. »

10 quai François Mitterrand, Caen

« C’est là où on a fait notre 
projet ville créative #3 »

« Le pavillon c’est l’endroit  
où on a fait l’atelier scotch  
avec Mai Li. »

15 place de la gare, Caen

Rue du Marais, Caen

« C’est un lieu important pour 
les gens qui n’ont pas de maison. »

« Je ne connais pas cet endroit, 
mais j’en entends parler par des 
camardes qui y habitent. »

« J’y vais une fois par mois pour 
aller chercher un copain et aller 
à la piscine avec lui. »

« J’aime bien ce squat car je 
leur ai donné des choses. »

Cinéma LUX28
6 avenue Sainte-Thérèse, Caen

« J’adore ce lieu, il y a plein  
de films à regarder là-bas.  
La seule chose que je n’aime pas 
c’est qu’il n’y a pas de pop corn. »

« C’est là qu’il y a la plus petite 
salle de cinéma du monde. »

« J’ai bien aller voir des films  
au Lux car on peut voir les 
projecteurs. »

Parc Lucien Sébire29
Rue Sainte-Thérèse, Caen

« Je vais jouer et goûter là-bas 
avec ma petite soeur. »

« J’ai appris à faire du vélo 
dans ce parc. J’adore faire des 
courses de vélo autour du rond. »

« J’adore aller promener mon 
chien dans ce super parc. »

Place du Docteur Henri Buot, Caen - 
samedi matin

« J’aime bien le marché parce 
qu’il y a plein de choses. »

« Je vois du monde que je 
connais et il y a des bons pro-
duits. »

Avenue du Capitaine Georges  
Guynemer, Caen

« On l'appelle le parc de l'araignée. »

« Je ne suis jamais allée à la 
mairie de quartier mais j’aime 
bien jouer sur l’araignée. »

31 rue Robillard, Caen

« J’adore ce lieu, j’y vais tous les 
jeudi. »

« Je fais de la gym ici, c’est ma 
deuxième année. »

Place du commerce, Caen 

60 avenue Charles de Foucault, Caen 

« Cette piscine, c'est là où j'ai 
appris à nager comme une sirène ! »

« J’aime y faire la baleine, le 
dauphin, le chien et le requin ! »

Place Saint-Clair, Hérouville St-Clair

« On dirait une forêt. »

« Je l’aime bien parce qu’elle 
change de couleur la nuit. »

Place de la Justice, Caen

Place de la liberté, Caen - jeudi matin

Place Gutenberg, Caen

« La salle Gutenberg est géniale 
quand on y fait la fête ! »

Stade René Bendif41
Rue des jonchers, Caen

« Au stade de la Guérinière, 
j’aime bien m’entrainer au foot, 
m’amuser et accompagner mes 
amis. »

Skatepark de la 
Guérinière

42

« J’aime bien le skatepark 
parce que toutes mes copines 
et mes copains vont là-bas. »

« Une fois, j’ai fait  
la grande pente en vélo ! »

Rue Gandhi, Caen

« Le parc Gandhi, c’est un petit 
parc où on peut s’amuser. » 

Square Niederwerrn, Ifs

« J’aime bien y aller pour regar-
der des films hyper marrants. »

« J’aime bien quand il y a  
de l’ambiance au théâtre. »

« J’y ai fait des galas de danse  
et des spectacles de musique. »

Boulevard du stade, Ifs

« Ici avant je faisais du judo, 
maintenant je fais du tennis. 
Avec l’école, on y fait du 
badminton. » 

Terminus  
Jean Vilar

48

« On le voit de la classe. » 

Rue de Provence, Ifs

« J’aime la forêt d’Ifs parce qu’il 
y a des jeux. »

« C’est là que j’ai gagné mon 
premier cross ».

« J’aime bien y aller pour faire  
du vélo en famille. »

Rue des ateliers, Colombelles

« C’est un batiment pas comme 
les autres."

« A la Grande Halle, il y a plein  
de choses à voir ! »

Rue des ateliers, Colombelles

« La tour de refroidissement est 
une tour que j’aime beaucoup : 
je la trouve gigantesque ! »

7-9 rue de la Défense Passive, Caen

« On s’amuse bien à la MJC,  
on fait des activités. »

Port de plaisance52
Quai Vendeuvre, Caen

« Sur le bassin, on peut faire  
du kayak, de la voile et du 
bateau.»

Territoires pionniers

« On a adoré ce projet avec 
Territoires pionniers ! » 

Collège Lycée 
Expérimental

12

1000 boulevard du Grand Parc,  
Hérouville Saint-Clair

« Ici on apprend différemment. »

« C’est un bâtiment en bois,  
il est unique ! »

Fleuriste18

« Les fleurs, ça sent bon  
quand on passe devant. »

10 avenue du Professeur Horatio 
Smith, Caen

Sculpture Calvaire  
Saint-Pierre

19

Route de la Délivrande, Caen

Bibliothèque Alexis 
de Tocqueville

24

15 quai François Mitterrand, Caen

Eglise Sainte-Thérèse30
8 avenue Sainte-Thérèse, Caen

« L’église est belle, mais je ne 
suis jamais rentrée dedans. »

« L’architecture est très belle ! »

« J’aime bien parce que des fois, 
j’y vais à Noël. »

Collège Guillaume 
de Normandie

36

243 rue de Falaise, Caen

« Le collège Guillaume de Nor-
mandie est très beau. » 

« J’y vais l’année prochaine. »

MJC de la Guérinière37
10 rue des bouviers, Caen

« J’aime aller aux spectacles de 
la MJC et y participer. J’ai hâte 
d’aller au local ado ! »

« Là-bas, il y a la bibliothèque.  
J’y vais souvent. C’est génial. »

Citystade44

« Venez voir ce city stade,  
j’y vais tout le temps ! »

LE TRAMWAY  
DES ENFANTS CAEN / Hérouville st-clair / ifs

Cette carte a été réalisée dans le cadre du projet Ville créative #3 
– minicitylab 2018-2019

par les élèves et enseignants des classes de 
CE2 de l’école Albert Camus,  
CE2-CM1 de l’école Millepertuis, 
CM1 et CM2 de l’école Les Vikings,  
CM2 de l’école Reine Mathilde à Caen,
CM1-CM2 de l’école Pierre Gringoire  
CM2 de l’école Camille Blaisot à Hérouville Saint-Clair, 
et CM2 de l’école Jean Vilar à Ifs,

avec
Mai Li Bernard, illustratrice,
Anaïs Blanc-Gonnet, designer graphique, ABG graphisme,
Ilanka Alberola, Juliette Breton, Florence Gillebert, Nadine  
Portier et Elisabeth Taudière, Territoires pionniers | Maison  
de l’architecture – Normandie.

Cette carte a été éditée à 2000 exemplaires par NII à Colombelles en juin 2019.
Elle a été diffusée en version numérique et version imprimée durant l’été 2019 
pour fêter la mise en service du nouveau tramway de l’agglomération caennaise.

Le projet Ville créative #3 a été mené par Territoires pionniers I Maison de  
l’architecture – Normandie dans le cadre du volet urbain du Contrat de Ville  
de l’agglomération caennaise, avec le soutien du Commissariat général à l’égalité 
des territoires, de la direction des affaires culturelles de Normandie, de la Commu-
nauté urbaine Caen la mer - Normandie, des villes de Caen et Hérouville Saint-Clair 
et de Tramcités, et en collaboration avec la direction départementale de l’Éducation 
Nationale du Calvados, Le Pavillon, Le Wip et Encore Heureux architectes.

Ville créative #3 - minicitylab 2018-2019
TERRITOIRES PIONNIERS
Maison de l’architecture - Normandie

Lycée François 
Rabelais

45

1 rue Elsa Triolet, Ifs

« On l’appelle le lycée Gruyère, 
c’est son surnom. On a envie 
de le manger. »

De novembre 2018 à juin 2019, près de 200 enfants des écoles 
de Caen, Hérouville Saint-Clair et Ifs ont suivi avec Territoires 
pionniers les chantiers en cours de deux équipements d’envergure 
dans l’agglomération caennaise : le tramway et la Grande Halle.

Dans le cadre du projet, les enfants des huit classes ont sélectionné 
une cinquantaine de lieux incontournables de leurs quartiers : 
monuments historiques, équipements sportifs et culturels,  
marchés, jardins, écoles, autant de lieux de vie qu’ils apprécient 
et aimeraient vous faire découvrir en tramway.

Les 6 et 7 mai 2019, ils ont participé à un grand atelier «archi-
scotch» avec l’illustratrice Mai Li Bernard et l’équipe de Territoires 
pionniers. A l’aide de scotchs colorés, ils ont illustré les lieux  
et bâtiments sélectionnés en vue de créer cette carte.  
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