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LE SAVIEZ-VOUS? 

 

LES 15 FABRIQUES DANS VOS QUARTIERS 
Une fabrique, qu’est-ce que c’est?  

Les fabriques sont des lieux d’accueil de proximité, ouverts à tous.  

Vous y trouverez :  

 Une oreille attentive pour répondre à vos besoins et vos attentes, vous informer et 

vous orienter au quotidien. 

 Des animations ouvertes à tous. 

 Un lieu de vie et d’échanges. 

 Un appui pour vos projets : vous avez une idée pour améliorer la vie de votre 

quartier?  Vous souhaitez proposer un atelier ou une activité? Les fabriques peuvent 

vous aider à le mettre en place. 
 

Associations, habitants, vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas. Soyez acteurs de votre 

quartier. 
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Pour vous occuper pendant l’été et pour passer de belles vacances, les fabriques proposent 
une programmation d’animations variées pour les familles, les adultes et les enfants. Elles 
ont aussi créé pour vous ce cahier d’activités inédit. 

Toute la famille est invitée à se détendre autour de petits jeux originaux, de recettes ou 
encore d’activités, pensés pour les enfants et les adultes. Elles sont à réaliser seul ou en 
famille.  

Partagez avec nous votre expérience et envoyez-nous vos réalisations à l’adresse : 
lafabrique@lehavre.fr  
 

Laissez-vous guider tout au long de votre lecture par le code couleur :  
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DES MARQUE-PAGES À DÉCOUPER 

UN MONSTRE POILU ET ÉBOURIFFÉ 

MES ÉPONGES EN RÉCUP’ 

LE GRAND DÉFI DE L’ÉTÉ 

COLORIAGES 

ACTIVITÉS 

JEUX 
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INGRÉDIENTS 

Pour 16 lamingtons 
 

Pour le glaçage               Pour le gâteau 

300 g de sucre glace 
5 c. à s. de cacao en 
poudre non sucré 

15 g de beurre 
12 cl de lait 

Noix de coco râpée 

125 g de beurre mou 
3 œufs 

150 g de sucre en poudre 
200 g de farine 
120 ml de lait 

2 c. à c. de levure chimique 
1 c. à c. d’extrait de vanille  

(ou 1 sachet de sucre vanillé) 

PRÉPARATION DU GÂTEAU 
 

1. Préchauffez votre four à 180 °c. Recouvrez un moule carré (20 cm sur 20 cm) de papier 

sulfurisé pour faciliter le démoulage du gâteau. 

2. A l’aide d’un batteur électrique, mélangez le beurre, le sucre et la vanille jusqu’à ce que 

le mélange blanchisse. 

3. Ajoutez les œufs, un par un, en mélangeant bien entre chaque œuf. 

4. Mélangez et tamisez la farine et la levure. Incorporez la moitié de la farine au mélange 

de beurre et de sucre. Puis ajoutez la moitié du lait, mélangez. Répétez l’opération avec la 
farine et le lait restant. 

5. Versez votre préparation dans le moule et enfournez 25 minutes. 

6. Laissez tiédir le gâteau avant de le démouler puis laissez-le refroidir complétement. 

7. Découpez le gâteau en 16 cubes de 5 cm sur 5 cm. 

RECETTES 

LE LAMINGTON 
UNE RECETTE AUSTRALIENNE CONCOCTÉE PAR LA FABRIQUE LOUIS 
BLANC 

Les lamingtons, qu’est-ce que c’est ? 
Ce sont des gâteaux traditionnels australiens. Les 
lamingtons sont de petits cubes de gâteau très 
moelleux enrobés de chocolat et de noix de coco râpée. 
Ils sont tellement célèbres que le 21 juillet a été décrété 
National Lamington Day (fête nationale des lamingtons). 

Budget 

Difficulté 

Appréciation gourmande 

https://www.aus-visa.org/blog/la-cuisine-australienne/#lamington
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Du 5 juin au 7 novembre 2021, la Ville du Havre s’immerge 
dans la vie et la culture australiennes avec l’événement « Le 
Havre, escale australienne ». Les fabriques s’associent à la 
programmation et vivront à l’heure australienne en vous 
proposant des activités ludiques, sportives, créatives, des 
sorties, …  
 
Plus d’infos dans les fabriques ou sur : 
escaleaustralienne.lehavre.fr 

PRÉPARATION DU GLAÇAGE 
 

1. Tamisez le sucre glace et le cacao en poudre. 

2. Faites fondre le beurre à feu doux, ajoutez-y 

le lait. Incorporez le sucre glace et le cacao pour 
obtenir une consistance lisse. 

3. Versez de la noix de coco râpée dans une 

assiette creuse. 

MONTAGE 
 

1. A l’aide d’une fourchette, plongez les cubes de gâteau dans le mélange au chocolat puis 

dans la noix de coco râpée en prenant soin de bien recouvrir toutes les faces. 

2. Laissez refroidir les lamingtons au frais jusqu’à ce que le glaçage durcisse. 

Vos lamingtons sont prêts à être dégustés !  

’
« Je ne connaissais pas ce gâteau, 

c’est très bon! J’en referai à mes 

petits-enfants. » 

« On peut aussi mettre une petite 

couche de confiture de figue à 

l’intérieur ! » 

ALTERNATIVES GOURMANDES 
 

Vous souhaitez varier les lamingtons?  

Des variantes existent. Vous pouvez les garnir de confiture de 
figue, de pâte à tartiner, de confiture de lait, … Laissez parler 
vos envies. 
Pour garnir vos lamingtons : suivez la même préparation, 
mais coupez simplement vos cubes en deux, dans leur 
épaisseur, puis tartinez avec le complément de votre choix. 
Attention à ne pas trop en mettre pour que vos lamingtons 
ne deviennent pas trop sucrés. 

POURSUIVEZ AVEC NOUS VOTRE DÉCOUVERTE DE L’AUSTRALIE... 

5 
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PRÉPARATION  
 

1. Préchauffez le four à 200°C.  

2. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients secs : farine, poudre de noisettes, 

levure et sucre. Dans un autre saladier, battez les œufs en omelette puis incorporez le lait. 
Écrasez les bananes à la fourchette pour obtenir une purée sans morceaux et ajoutez cette 
purée au mélange liquide.  

BANANA BREAD 
UNE RECETTE APPROUVÉE PAR LA FABRIQUE DES QUARTIERS SUD 

INGRÉDIENTS  

Pour 1 pain aux bananes 
 

200 g de farine  

100 g de poudre de noisettes 

1 cuillère à café de levure chimique  

4 bananes bien mûres  

(plus elles sont noires mieux c'est) 

3 œufs  

5 cl de lait  

20 g de sucre   

100 g de pépites de chocolat noir ou au lait 

3. Ajoutez les ingrédients secs en pluie, dans la préparation liquide, en mélangeant en 

même temps. Incorporez enfin les pépites de chocolat.  

4. Beurrez un moule à cake puis enfournez 40 à 50 minutes. 

Pour vérifier si le cake est cuit, piquez à l'aide de la lame d'un 
couteau, elle doit ressortir sèche. Laissez ensuite refroidir 
avant de démouler. 

’
« C’est bon avec le chocolat dedans. » 

« C’est nourrissant et équilibré avec la banane. » 

« C’est facile à faire avec les enfants! » 

Budget 

Difficulté 

Appréciation gourmande 
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Un sandwich original à faire avec vos enfants !  

DES SANDWICHS GRENOUILLE 
RECETTE PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE MASSILLON 

150 g de fromage frais (ou de fromage ail et fines 
herbes) 
15 g de beurre 
12 tranches de pain de mie complet aux graines de 
préférence 
4 tranches de jambon blanc (de dinde ou de poulet) 
Du concombre ou des gros cornichons pour faire les 
yeux ou les pattes 
8 olives vertes ou noires 
Des tranches d’emmental (optionnel) 

INGRÉDIENTS 

Pour 4 sandwichs  
 

 

PRÉPARATION   

1. Faites griller une à une les tranches de pain de mie et découpez des disques de mie avec 

des emporte-pièces ronds (avec un grand verre par exemple). Comptez trois disques de 
pain par sandwich. 

2. Disposez une tranche de jambon sur la planche à découper. Découpez un disque de 

jambon à l’aide du même emporte-pièce que pour le pain. Pour utiliser un maximum de la 
tranche, posez l’emporte-pièce au bord de la tranche. Si la tranche ne se découpe pas 
parfaitement, aidez-vous d’un couteau en suivant l’emporte-pièce. Comptez 2 disques de 
jambon par sandwich. Si vous le souhaitez, vous pouvez reproduire l’opération avec de 
l’emmental en tranche pour ajouter une épaisseur à votre sandwich. 

3. Découpez 4 grandes bandes dans une tranche de jambon, en faisant un petit arrondi 

sur une extrémité pour faire la langue de la grenouille. 

4. C’est le moment de monter votre sandwich ! Tartinez du fromage frais sur l’une des 

tranches de pain. Disposez le disque de jambon. Tartinez ensuite la seconde tranche de 
pain avec du beurre et déposez-la sur le jambon. Puis, remettez un disque de jambon et 
déposer la langue en la faisant bien dépasser pour qu’on la voit. Prenez une troisième 
tranche de pain, tartinée de fromage frais et déposez-la sur le sandwich. 

5. Votre sandwich est monté. Passez à la décoration. Sur le dessus, disposez de petits 

morceaux d’olive sur une tranche de concombre ou de cornichon pour faire les yeux. 
Découpez quelques tranches de concombre et faites de petites entailles pour faire les 
pattes de la grenouille. Disposez les éléments comme sur la photo ci-dessus et votre 
grenouille est prête !  

7 



 8 

COLORIAGES 

COLORIAGES  

 

 

Exprimez votre créativité !  
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vacances ! 

Bonnes  
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Ecoutez vos envies. Libre à vous de choisir le matériel qui vous convient le mieux  :  
Des feutres  
Des crayons de couleur 
Des pastels  
De la gouache  
 

 
 

UN COLORIAGE ZEN AU SOLEIL 

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE APLEMONT 

Vous cherchez un moyen simple et rapide de vous relaxer ? Dans ce cas, rien de mieux 
que le mandala pour vous détendre et chasser le stress de vos journées  ! 
 

’
Historiquement issu du bouddhisme, le mandala est généralement utilisé comme 
moyen de relaxation. Ce dernier peut avoir des formes variées mais s’organise toujours 
autour de son centre et de motifs symétriques. Le terme "mandala" signifie par ailleurs 
“cercle” en sanskrit (une langue indienne traditionnelle). Il s’agit également d’une figure 
que l’on retrouve assez régulièrement en architecture.  
 

Les bénéfices de cette activité sont nombreux. En effet, le coloriage de mandalas 
possède des vertus thérapeutiques et relaxantes bien connues qui vous permettront de 
vous recentrer sur vous-même, de vous calmer et de réveiller votre créativité. 
Si vous recherchez l’apaisement et le bien-être, le coloriage de ses motifs harmonieux 
saura vous satisfaire. Comment cela fonctionne-t-il ? Le fait de vous concentrer 
intensément et de vous focaliser sur l’instant vous apportera un sentiment de quiétude. 
Vous vous détacherez alors doucement de vos soucis, pour mieux profiter du présent.  

À vous de jouer,  
munissez-vous de vos 
couleurs préférées et 

préparez-vous à l’évasion.… 
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ACTIVITÉS 

JARDINIÈRE « BIDON DE LESSIVE » 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LES FABRIQUES 

Récupérez un bidon de lessive vide et propre. 
Découpez le dessus dans le sens de la longueur avec un 
cutter.  

Peignez le bidon à votre goût.  

Mettez-y de la terre …  

… et une plante de votre choix. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Profitez de l’été pour découvrir les jardins 
participatifs dans vos fabriques ou dans 
votre quartier. Venez semer, entretenir, 
récolter, … tout en discutant avec vos voisins. 
Plus d’infos dans les fabriques : Pôle Simone 
Veil, Massillon, Pierre Hamet, Sanvic, Pré 
Fleuri, Saint-Vincent, Sainte-Catherine, 
Augustin-Normand. 
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UN TEE-SHIRT TIE & DYE FAIT MAISON 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE SAINT-VINCENT 

AVEC DU COLORANT ALIMENTAIRE  

Un tee-shirt blanc 

Des élastiques 

Plusieurs colorants alimentaires 

De l'eau 

AVEC DE LA JAVEL  

1. Mouillez votre tee-shirt blanc, et réalisez le pliage de 
votre choix, comme sur l’exemple à droite. 

2. Une fois le pliage réalisé et les élastiques attachés, 
appliquez les colorants alimentaires (au préalable dilués 
dans de l'eau). 

3. Après cela, laissez-le sécher tel quel au soleil. 

4. Une fois bien sec, dépliez votre t-shirt ! 

Un tee-shirt coloré 

Des élastiques 

De l'eau de javel 

Une bassine  

1. Versez un verre de javel dans une bassine 
remplie d'eau. 

2. Pliez le tee-shirt à votre guise et 
attachez-le avec les élastiques. 

3. Puis, plongez-le dans la bassine. 

4. Sortez le tee-shirt de la bassine, essorez-
le et retirez les élastiques. 

5. Faites le sécher au soleil. 

6. Lavez-le pour éliminer la javel. 

15 
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La Fabrique Sainte-Catherine vous accompagne pas à pas pour 
réaliser votre propre sac en tissu, compagnon indispensable pour 
passer l’été. Idéal pour vos sorties à la plage ou dans les parcs, 
vous pouvez le personnaliser à votre goût. 

- du tissu de votre choix, de taille 1m20 x 1m20 

- du matériel de couture (fil, paire de ciseaux, règle, 

machine à coudre ou aiguille) 

Astuce : pour vous aider, vous pouvez marquer les pliures 

avec un fer à repasser. 

CRÉATION D’UN SAC DE PLAGE FACILE ET 

PRATIQUE 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE SAINTE-CATHERINE 

Découpez votre tissu 
- Pour le sac : un rectangle de 60 cm 
x 120 cm. 
- Pour la bandoulière : trois bandes 
de 16 cm x 120 cm. 

Repliez votre tissu en deux, endroit contre endroit :  
- Tracez un repère de 15 cm à partir du haut du sac. 
- Faites la même chose de l’autre côté. 

Cousez les deux côtés du sac en pointillés, jusqu’au 
repère des 15 cm. 

Pour confectionner votre sac. 
Sur l’envers du tissu : tracez une ligne 
à 1 cm du bord, sur les quatre côtés. 

1 
2 

16 
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Pliez le cm du haut du sac puis repliez jusqu’au 
repère des 15 cm. 
Faites la couture à 3 mm du bord. 

- - - - - - - - - -- 

Retournez le sac à l’endroit. 
Faites ressortir l’ourlet. 

Confection de la bandoulière. 

Etalez vos bandes de tissu et travaillez sur l’envers. 

Rabattez les deux côtés jusqu’au milieu de la bande et repliez bord à bord. 

Cousez à 3 mm du bord. 

Tressez votre bandoulière avec les 3 bandes 
Vous serrez la tresse à votre goût. 

Cousez la bandoulière de chaque côté du 
sac. 

Votre sac est prêt. 

 
Bel été à tous ! 

3 3 4 

5 5 5 5 

6 

6 
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UN COFFRE DE PIRATE 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE SOQUENCE 

Tout pirate qui se respecte doit avoir son propre coffre aux trésors. La Fabrique Soquence 
vous propose d’imaginer le vôtre. Suivez-nous pour une création pas à pas. Les enfants 
pourront y ranger leurs bonbons et autres trésors... 

Une boîte à chaussures vide avec son couvercle 

De la peinture noire ou marron, pour peindre votre coffre 

Des feuilles de papier assez épaisses 

De la colle 

Des feutres dont un noir 

Des gommettes ou autres autocollants de votre choix 

Peignez votre boîte à chaussure en noir ou en marron. 
Mettez une couche bien épaisse pour tout recouvrir, puis 
laissez sécher une journée. 

Collez deux feuilles jaunes ensemble, sur le haut, pour avoir 
une feuille très longue. Puis, découpez deux bandes de 3 cm 
de large. Elles doivent être assez longues pour recouvrir 
l’extérieur de la boîte à chaussures (sans le couvercle). Collez 
ensuite ces deux bandes sur la boîte, à égale distance des 
deux bords. 

Coupez deux autres bandes de la même largeur, collez-les 
sur le couvercle de la boîte à la même distance du bord que 
pour la partie basse du coffre. Les bandes doivent se 
rejoindre. 

Dessinez des ronds sur les bandes jaunes du couvercle, avec 
un feutre noir. Personnalisez votre coffre avec des éléments 
découpés : cadenas, têtes de mort, …  
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DESSINE AVEC UN CHIFFRE OU UNE LETTRE 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE SANVIC 

Dessine avec moi ! A partir de chiffres ou de 
lettres, invente tes animaux. Si tu veux, tu 
peux t’inspirer des modèles que j’ai réalisés 
et les recopier. 

19 
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PETITS JEUX EN VOITURE ET ÉNIGMES  
DES IDÉES PROPOSÉES PAR LA FABRIQUE ROUELLES  

 

 

Pour vous occuper sur le trajet des vacances en voiture, La Fabrique Rouelles vous donne 
quelques idées pour passer le temps jusqu’à destination.  

Le nom des villes 
Le conducteur donne le nom d’une 
ville. Les autres passagers doivent 
ensuite donner à tour de rôle le nom 
d’une ville qui commence par la 
dernière lettre de la ville nommée. 
Par exemple : Montpellier, Rennes, 
Strasbourg, …  

Larguez les amarres ! 
Vous voici aux commandes d'un 
magnifique navire au départ du Havre. 
Vous devez faire halte dans plusieurs 
ports avant d'atteindre votre 
destination finale, New York. Vous 
embarquez à bord : 40 passagers, 12 
marins, 3 enfants de 6, 12 et 15 ans, 
ainsi qu'un vieux capitaine à la 
retraite.  
 
Quel est l'âge du capitaine du navire ? 

« Le  jeu de l’alphabet » 
Les passagers doivent repérer à haute voix toutes 
les lettres de l’alphabet dans le bon ordre à partir 
des choses qu’ils voient à l’extérieur : panneaux 
routiers, plaques d’immatriculation, devantures 
de commerces, lettrages sur les véhicules, etc. Le 
premier à avoir complété les 26 lettres de 
l’alphabet gagne. 
Ex : A comme arbre, B comme béton, …  

Qui est le coupable?  
Malgré des systèmes de sécurité high-tech, le 
casino du Havre a été cambriolé. La police sait 
que trois personnes peuvent faire un coup pareil. 
Les suspects sont des habitués, François qui mène 
l’enquête les connaît bien : Elsa dit toujours la 
vérité. Roger, jamais et Michel, une fois sur deux. 
Quand il les interroge, ces derniers racontent tout 
un tas d'histoires plus ou moins vraies, mais 
François ne retient que trois déclarations : 
Michel : « C'est Elsa qui a monté le coup toute 
seule. » / Roger : « Je n'ai pas d'alibi, alors OK, 
j'avoue.»  / Elsa : «Michel n'y est pour rien. »  
Partant de là, il sait qui est le coupable. Et vous ? 

 

Retrouvez les 

réponses à la 

fin du livret! 

20 
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Choisissez votre modèle de marque-page préféré et découpez-le en suivant les pointillés. 
Collez-le sur un morceau de carton de taille 16,5 cm x 5 cm. Pour le verso de votre marque-
page, découpez les horaires et collez-les. Un mémo pratique à emporter dans votre livre!  

DES MARQUE-PAGES À DÉCOUPER  
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LES RELAIS LECTURE DES FABRIQUES  

LE SAVIEZ-VOUS? 

Retrouvez les 9 Relais lecture dans vos fabriques. Ces bibliothèques au plus près de chez 
vous offrent une belle collection de romans, de bandes dessinées, de revues ou encore 
d’albums pour les plus petits. Un choix varié pour tous les âges. Profitez dès à présent de 
cette offre de proximité. Plus d’infos dans les fabriques qui accueillent un Relais lecture : 
Aplemont, Soquence, Massillon, Simone Veil, Sanvic, Pré Fleuri, Quartiers Sud, Pierre 
Hamet, Bois au Coq. 

Vos Relais lecture 

MASSILLON 
92 rue Bourdaloue 
02 35 24 35 64  

SANVIC 
100 rue David d’Angers 
02 35 22 97 80 

APLEMONT 
24 rue des Œillets  
02 35 47 81 46 

PRÉ FLEURI 
6 allée Jean Vilar 
02 35 49 31 59 

QUARTIERS SUD 
50 rue de la Vallée 
02 35 13 43 42 

BOIS AU COQ 
104 rue Florimond Laurent 
02 35 46 04 66 

SOQUENCE 
375 rue de Verdun 
02 35 47 14 32 

PIERRE HAMET 
16 allée Pierre de Coubertin 
02 35 46 55 51 

SIMONE VEIL 
3 parvis Simone Veil 
02 35 19 49 50 

RECTO AU CHOIX VERSO 
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UN MONSTRE POILU ET ÉBOURIFFÉ 

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE PIERRE HAMET 

GRRr !! Fabriquer un monstre, c’est super chouette !  
Et puis les monstres, tous les enfants adorent 
ça ! En plus, pour le créer, on peut laisser libre-
court à son imagination. Nous vous proposons 
d'en réaliser un bien poilu avec des chutes de 
laine, du carton de récupération et quelques 
astuces ! 

Découpez des morceaux de laine de couleur dans les 
chutes que l'on a récupérées. 
 
Enduisez le rouleau de papier toilette avec le bâton 
de colle blanche puis appliquez directement les 
bouts de laine dessus. Le jeu ? Mettre un maximum 
de morceaux de laine différents pour donner à son 
monstre un aspect ébouriffé ! 
 
Lorsque la laine est bien collée, fixez les deux yeux 
mobiles (que l'on peut aussi dessiner sur des bouts 
de carton) et un petit pompon pour le nez. 
Insérez quelques morceaux de laine dans le rouleau 
pour lui faire des cheveux. 
 
Et voilà notre monstre poilu est prêt à effrayer tout 
le monde. Brrrr... Même pas peur ! 
 
L'astuce en plus : si on veut créer un maxi-monstre 
bien flippant, on peut utiliser un rouleau en carton 
d'essuie-tout ! 

BOUH ! 

Un rouleau de papier toilette 
Des chutes de laine 
Une paire de ciseaux 
Un bâton de colle blanche 
Des yeux mobiles 
Des pompons (ou autres petits objets pour 
le nez) 

Brrr.. !!! 
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MES ÉPONGES EN RÉCUP’  
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE AUGUSTIN-NORMAND  

UNE ÉPONGE EN TISSU 

Vous pouvez utiliser une 
machine à coudre mais aussi 
le faire à la main facilement 
en 20 minutes. 

1. Coupez deux rectangles de 9 cm x 11 cm : un dans le tissu 

coton, l’autre dans l’éponge. Vous pouvez changer les mesures en 
fonction de vos envies ! Préparez un morceau de ruban d’environ 
8 cm. Il vous servira pour faire « l’accroche » de votre éponge. 

2. Epinglez les deux morceaux de tissu à l’envers et insérez le morceau de ruban plié en 

deux. Mettez-le dans le bon sens, il faut qu’il soit à l’extérieur lorsque vous retournerez 
votre tissu. 

3. Cousez-le et laissez une encoche. Puis, retournez le tissu et remplissez votre éponge. 

L’idée est de remplir avec de la récupération : vous pouvez découper des lamelles de tissu 
de récup ou conservez la garniture de vieux coussins pour la réutiliser. 

4. Un fois le garnissage terminé, vous pouvez coudre l’encoche 

restante. 
Petit conseil : vous pouvez garder ces éponges plusieurs mois. Pensez 
à en faire plusieurs pour pouvoir les changer. Elles peuvent être 
lavées à la machine et passent également au sèche-linge. Il faut 
éviter de les passer à la javel. Par contre, vous pouvez utiliser du 
vinaigre blanc et du bicarbonate pour un prélavage.  

Du tissu nid d’abeille ou tissu en coton (récup) 

Une vieille serviette de toilette ou pyjama en 
éponge enfant (récup) 

Fil, aiguille, ciseaux 

Un morceau de ruban 

De la ouate ou des morceaux de tissu pour le 
bourrage 
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2. Concrètement, prenez une première 

bande que vous insérez afin qu’elle tienne 
dans la 1ère pince à linge à gauche et vous 
l’étirez jusqu’à la 1ère pince du côté droit.  
Procédez de même pour toutes les 
épingles, vous obtenez une première série 
de 7 bandes parallèles horizontales. 

UNE ÉPONGE TAWASHI 

1. Placez des épingles à linge sur le bord 

de votre tupperware, à intervalle régulier 
comme sur la photo. Découpez 14 bandes 
de 2 à 3 cm de large dans un tissu 
suffisamment long pour faire suffisamment 
de bandes. Privilégiez un tissu pour que le 
diamètre de l’intérieur de la manche soit 
de 8 cm (manche de pull). 
Pour rendre l’opération plus ludique, vous 
pouvez prendre des bandes de tissu de 
couleurs différentes afin de réaliser un 
tawashi à damier. 

3. Pour la 2ème ligne de bandes, 

alternez au départ en faisant passer la 
bande au-dessus en premier, puis en-
dessous, etc. Alternez ainsi le tissage 
jusqu’à avoir accroché toutes les bandes 
de tissu. 

Comme tout le monde, vous avez sans doute de vieux vêtements, 
leggings, collants épais, chaussettes, manches de tee-shirts que vous 
ne mettez plus. L’idéal pour cette première méthode est de disposer 
de bandes de tissu en forme de tube et dans une matière un peu 
élastique. Il vous faudra aussi un tupperware ainsi que des pinces à 
linge.  

4. Vous venez de former un 

quadrillage. Terminez par la réalisation 
du tour de l’éponge. Pour cela, décrochez 
la boucle d’une bande qui se trouve sur le 
bord du métier à tisser, tenez-la bien et 
prenez la boucle du 2ème bandeau juste 
à côté et faites passer la 1ère boucle dans 
la 2ème. Procédez ainsi avec la 2ème et la 
3ème boucle, et ainsi de suite jusqu’à 
avoir tressé tout le tour du tawashi. 

5. À la fin, il ne vous reste qu’une 

seule boucle que vous serrerez bien afin 
qu’elle ne se détache pas du reste.  Elle 
servira à accrocher votre éponge sur son 
support de rangement. 
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LE GRAND DÉFI DE L’ÉTÉ !  
UN CHALLENGE LANCÉ PAR LA FABRIQUE PRÉ FLEURI 

  

 
Enigme 3 : Retrouvez quel quartier 
est sur cette ancienne photo. 

Enigme 2 :  Trouvez où mènent ces 

infos GPS: 49.492862/0.1494336. 
Enigme 1 : Rébus. 

Les parents de Maxime ont prévu une surprise pour les vacances d’été.  
Ses parents lui ont laissé des indices pour trouver de quoi il s’agit.  

1. Il faut d’abord retrouver les 15 fabriques grâce aux énigmes ci-dessous.  

2. Puis, rendez-vous dans chaque fabrique afin d’avoir les indices nécessaires pour 

trouver une lettre de l’alphabet. Chaque case colorée correspond à une lettre. Les indices 
seront sur les fenêtres des fabriques. Ils peuvent vous donner la lettre ou vous donner les 
consignes de jeu à faire sur ce cahier. 

3. Grâce aux lettres récupérées, retrouvez la phrase magique pour découvrir la  

surprise de Maxime.  
 
Une fois la phrase magique trouvée, rendez-vous à La Fabrique Pré Fleuri. Les 20 premiers 
récupèreront une surprise. Vous avez jusqu’à la fin de l’été pour participer à ce grand défi !  
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Enigme 4 :  

Rébus.         

        

Enigme 6 : Je me trouve au terminus 

de la ligne de bus 8. 

      

Enigme 5 : Je partage mon nom 

avec le terminus du tramway B. 
 

         

      

Enigme 14 : Retrouvez l’endroit sur la  

photo. 

       

Enigme 7 : Rébus.  

Enigme 8 : Connu notamment comme l’accueil 
de loisirs Val Soleil, je déménage bientôt... 

 

Enigme 9 : Je suis une fabrique située à deux pas 

de la plage.  
 

Enigme 15 : Je me situe 24 Rue des Œillets, 76610 Le 

Havre. 

 

Enigme 10 : Retrouvez moi à la place d’une ancienne  

prison. 

       

Enigme 12 : On me célèbre le 25 novembre de chaque 

année. 

         

Enigme 13 : Vous trouverez une statue de moi à la Place 

de la Commune, je suis né en 1839 et mort en 1906. 

            

Enigme 11 : Mon numéro de  

téléphone est : 02.35.46.55.51. 
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RETROUVE LE BON CHEMIN 

Retrouvez toutes les réponses à la fin du livret !  

LA FABRIQUE 

Coco le perroquet est perdu, il cherche la fabrique la plus proche de chez lui.  

Aide-le à retrouver le bon chemin !   

JEUX 
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LE JEU DES 7 ERREURS 
JEU RÉALISÉ PAR LA FABRIQUE / PÔLE SIMONE VEIL 

Retrouvez les solutions à la fin du livret !  

Trouvez les 7 différences entre les deux photos et entourez-les ! 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le pôle Simone Veil a ouvert ses portes en avril dernier. La fabrique prend maintenant ses 
quartiers dans le pôle Simone Veil. 
A terme, vous pourrez découvrir ses 4 400 m² répartis en trois niveaux et pourrez accéder 
à l’ensemble des espaces : la salle multi-activités modulable, l’atelier numérique, l’atelier 
cuisine, l’atelier créatif, le Relais lecture, le mur d’escalade et le plateau multisports. 
Profitez de votre passage dans le quartier Danton pour découvrir librement les espaces 
extérieurs : parvis, jardin, plaine de jeux et prairie. 
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DANS LE RÉTRO 

Dans le cadre du projet « Mémoires de Quartiers », les fabriques mettent 
à l’honneur l’histoire des quartiers du Havre, à travers des récits, des 
photographies et des souvenirs des habitants.  
Prêtez-vous au jeu et partez à la découverte de l’histoire du Havre et de 
ses quartiers.  

QUIZZ DÉCOUVERTE  

1) Aujourd’hui disparue, quelle bâtisse 
trouvait-on auparavant sur le plateau de 
Frileuse ? 
    Un château fort 
Un centre de formation du HAC  
Une caserne de pompiers 
 
2)  En quelle année l’escalier roulant de 
Montmorency a-t-il été ouvert au public?  
1918   1924   1928 
 

3) Pourquoi appelle-t-on le quartier de la 
Mare Rouge ainsi? 
 
__________________________________ 
 

4) Quand a été créé le quartier de 
Caucriauville ?  
Au début des années 1950 
Au début des années 1960 
Au début des années 1970 
 

5) Que faisaient les Tréfileries et Laminoirs 
du Havre?  
Du fil métallique 
Des pièces pour les usines à proximité 
Du charbon 

6) En quelle année la commune de 
Graville a-t-elle été rattachée au Havre? 
1897 
1919 
1935 
 
7) En quelle année l’ancienne maison 
d’arrêt de Danton a-t-elle été démolie? 
2005 
2010 
2012 
 
8) Comment s’appelle l’architecte qui a 
œuvré à la reconstruction du Havre suite 
aux bombardements de 1944?  
Oscar Niemeyer 
Arthur Honegger 
Auguste Perret 
 
9) On voit parfois inscrit sur d’anciennes 
devantures le mot « dépotayer ». Que 
signifie-t-il?  
Simplement qu’on y fabrique des pots. 
Que c’est un débit de boisson. 
 C’est une auberge, qui servait des 
potages. 
 
10) Le HAC a été fondé en … 
 
__________________________________ 

? 

? 

? 
? 
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MENEZ L’ENQUÊTE 

Souvenez-vous… Mais où ont été prises ces photographies? 

Groupe scolaire Valmy, novembre 1954. (Arch. Mun. / 31Fi955) 

Vue sur l’école de garçons du groupe scolaire Valmy derrière ses grilles. Dans la 

rue Gustave-Brindeau, des enfants jouent, certains avec des vélos. 

Anonyme, 1954. 

Vous souhaitez vous aussi partager vos souvenirs? 
Vos souvenirs, vos anecdotes, vos documents et photographies nous intéressent.  
Des projets sont en cours sur la Mare Rouge et sur les Quartiers Sud.  
Contactez-nous pour participer à la mise en lumière de ces quartiers.  
Plus d’infos dans les fabriques Bois au Coq et Quartiers Sud.  

Retrouvez toutes les réponses à la fin du livret !  

1 

2 

3 

4 
5 

31 



 32 

________________________________________________ 

Australie 
Anglais 
Aborigène 
Cacaotès 
Didgeridoo 
Uluru 
Xylocopes 
Ride 
Xapa 
Koalas 

Surfeurs 
Diable de 
Tasmani 
Drapeaux 
Mer 
Art 
Sydney 
Kangourou 
Haka 
Pu 

Bay 
Vivo 
Heiva 
Padu 
Drum 
Peinture 
Canberra 
Streetart 

Alpes 
Océanie 
Tea 
Musique 
Slang 
Arvo 
Requin 
Dingo 
Victoria 

 

 

Ta 

Coast 
Zoo 
Tucker 
ABC 
Two 
Nova 
Bush 

Meatpie 
Mate 
Byo 
Bin 
Billy 
Car 
Ugg 
Tawe 
VB 

Ukulélé 

Toere 

Wombat 

Wallabies 

Koka 

Ko 

Sos 

1. MOTS MÊLÉS. Retrouvez tous les mots dans la grille et devinez le mot caché de 

8 lettres. Indice, il s’agit d’une ville d’Australie qui est aussi un prénom féminin.  

K O E I N A M S A T L D E L B A I D 

A K A H S T R E E T A R T W O C A R 

N P A H U S I X Y L O C O P E S M A 

G W V T Y A D A R E Q U I N M O E P 

O A I E L O E P C A C A T O E S A E 

U L E A L C T A X E A B C A U U T A 

R L H D I D G E R I D O O Z E R P U 

O A D E B V V I C T O R I A T F I X 

U B T R A U S T R A L I E V A E E L 

W I O B N L A S L A N G A O M U R D 

O E E U G U K U L E L E N N I R E M 

M S R S L R O O C E A N I E U G G V 

B B E H A U K Z A R R E B N A C O I 

A A D D I N G O V R A S Y D N E Y V 

T Y M U S I Q U E T U C K E R E B O 

P E I N T U R E A L P E S A L A O K 

PARTONS À LA DÉCOUVERTE DE L’OCÉANIE 
JEU RÉALISÉ PAR LA FABRIQUE BOIS AU COQ 

Retrouvez la signification des 

mots dans le second jeu sur la 

page de droite !  

32 
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2. MOTS À RELIER. Reliez chaque chiffre à une lettre, trouvez la définition 

correspondant au mot. A vous de jouer!  

A. L’Australie est sur ce continent. 

B. Instrument de percussion polynésien. 

C. Capitale de l’Australie. 

D. Fête annuelle en Polynésie française. 

E. Ressemblent à des kangourous de petite taille. 

F. Danse chantée, rituel pratiqué par les Maoris en Nouvelle- 
Zélande. 

G. Instrument pour lancer des appels lointains, fait avec une 
coquille marine. 

H. Flûte polynésienne faite en bambou, dans laquelle on 
souffle par le nez !  

I. Tourte à la viande, plat très populaire en Australie. 

J. Désigne en anglais un espace sauvage, en Australie il 
recouvre environ 800 000 km² !  

K. Ville notamment connue pour son opéra. 

L. Petit animal qui vit dans les forêts montagneuses 
d’Australie. 

M. Droit de bouchon australien, on peut amener sa bouteille 
au restaurant.  

N. Veut dire « argot » en anglais. 

O. Ancien tambour polynésien, présent dans les orchestres 
traditionnels. 

P. Insectes qui ressemblent à de grosses abeilles. Ils ont les 
ailes bleues. 

Q. Nom d’un rocher sacré pour les Aborigènes, situé dans le 
Nord de l’Australie. 

R. Il ressemble à un perroquet, avec une crête de plumes sur 
sa tête. 

S. Instrument de musique à vent, joué par les Aborigènes du 
Nord de l’Australie. 

T. Nom d’un Etat australien situé dans le Sud-Est du pays. 

 

1. Cacatoès  

2. Didgeridoo 

3. Uluru 

4. Xylocopes 

5. Haka 

6. Pu 

7. To’ere 

8. Vivo 

9. Heiva 

10. Pahu 

11. Canberra 

12. Océanie 

13. Slang 

14. Victoria 

15. Wombat 

16. Wallabies 

17. Bush 

18. Meatpie 

19. Sidney 

20. Byo 
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Retrouvez toutes les réponses et le lexique 
à la fin du livret ! 
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LES MOTS CASÉS 
JEU RÉALISÉ PAR LA FABRIQUE ATRIUM 

1. Les parents et les enfants la 

représentent. 

2. On y va surtout l’été.                                                    

3. Vacances pour enfants.                                                

4. Elles durent deux mois l’été.                                       

5. Canicule.                                                                          

6. Pantalon court.                                                              

7. Il chauffe et réchauffe.                                                 

8. On la prend en voiture.                                                 

9. Les pieds à l’air.                                                              

10. De plage ou d’eau.                                                       

11. On dort dessous au camping.                                   

12. Dormir à la belle étoile.                                              

13. On en fait des pâtés.                                                   

14. Brasse ou papillon.                                                     

       1    

       F    

    2 P   G   

           

 3  O    I E   

           

   5     13   

4 V    N   S   

   H        

 6          

7 S    I   L   

      10    X 

 O  U   9     

  8  O  T   11  

         T  

     14   G   

      G     

         T  

    12  A  P   
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Retrouvez toutes les réponses à la fin du livret !  

LE SUDOKU DES ENFANTS 

Chaque ligne horizontale et chaque ligne verticale doit avoir une case avec : une abeille, un 
papillon, une coccinelle et un escargot. 
Complète les espaces vides avec l’un des dessins sous la grille en respectant cette règle.  
Attention, chaque ligne ne peut pas avoir plusieurs fois le même animal !  

 

35 
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SOLUTIONS 

Le jeu des 7 erreurs Retrouve le bon chemin 

Menez l’enquête 

Quizz découverte Mémoires de Quartiers 

1) Un château, qui date sans doute du XIIIème - XIVème 
siècle. Le troisième frère de Guillaume Malet aurait été 
propriétaire de ce château. 

2) L’escalier roulant Montmorency a été inauguré en mai 
1928.  

3) On trouvait de nombreuses briqueteries dans le quartier. 
Lorsqu’il pleuvait, la couleur rouge des briques venait teinter 
l’eau de pluie, créant des mares rouges. 

4) Au tout début des années 1960, les immeubles sont 
construits progressivement sur le plateau, anciennement 
occupé par des vaches. 

5) Du fil métallique. Le tréfilage permet de diminuer le 
diamètre d’un fil métallique. 

6) Le village de Graville est rattaché en 1919 à la ville du 
Havre. 

7) La démolition de l’ancienne maison d’arrêt date de 2012. 

8) Auguste Perret a été chargé de la reconstruction du centre-
ville du Havre qui a été classé au patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO en 2005. 

9) Le terme « dépotayer » est un terme normand qui signifie 
qu’il s’agit d’un débit de boisson, on y vend les boissons au 
pot.  

10) La section football du club omnisports a été fondée en 
1884, le club de football en 1894, faisant de lui l’un des plus 
anciens clubs français.  

1) Cité ouvrière des Champs-Barets (Arch. Mun. / 32Fi103). Un immeuble en construction avec une grue à côté. Au premier 
plan, des ouvriers au travail. 

2) Groupe scolaire Valmy, novembre 1954 (Arch. Mun. / 31Fi955). Vue sur l’école de garçons du groupe scolaire Valmy derrière 
ses grilles. Dans la rue Gustave-Brindeau, des enfants jouent, certains avec des vélos. Anonyme, 1954. 

3) Les chantiers navals Augustin Normand (Arch. Mun. / 62Fi56). Vue prise de la plage de galets sur pont traversant le boulevard 

Clémenceau. Sur la gauche, le hangar des ateliers ; sur la droite, les grues. Années 1930. WANHOUT (Emile) [ Photographe ]  

4) Le Havre - Bléville. L’église (Arch. Mun. / 41Fi1425). Vue sur l’église de Bléville et ses alentours. Au premier plan, à gauche, la 

rue Pierre Farcis bordée de maisons avec des commerces (dont deux cafés); à droite, un espace de stationnement sur la place 

du Docteur-Levesque. L’église apparaît au second plan, dans la perspective. 

5) Groupe scolaire Brossolette, années 1960 (Arch. Mun. / 31Fi942). Vue prise depuis le fort de Tourneville sur le groupe 

scolaire. Au premier plan un terrain vague. La Fabrique Louis Blanc déménage et prendra ses quartiers à la rentrée sur ce site ! 
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Quelques explications complémentaires sur les mots présents dans les mots mêlés : 

Quelques mots anglais : beach = plage; two = deux; roadtrip = tour d’un pays ou d’une région en voiture; tea = thé; coast = 

côte;  mate = pote; car = voiture; arvo = terme en langage parlé qui veut dire « afternoon », après-midi. 

Les uggs sont des types de bottes très confortables faites en peau de mouton, de la marque australienne du même nom. 

Le ukulélé est instrument à cordes pincées traditionnel hawaïen . 

ABC est une célèbre chaîne de télévision regardée en Australie et dans les pays anglophones. 

La VB , ou « Victoria Bitter » est une bière australienne 

Le koka, ou quokka, est un animal, il est le plus photographié en Australie.  

Bin est le nom d’un grand vin rouge australien, du domaine de Penfolds.   

Des jeux à la découverte de l’Océanie 

Les mots mêlés 

Le mot caché est : Adélaïde. Adélaïde est une ville australienne située dans le Sud du pays, sur la 
côte. C’est aussi un prénom féminin. 

Les mots à relier 

1R : Le cacaotès ressemble à un perroquet, il est reconnaissable à sa crête de plume sur sa tête. 

2S : Instrument de musique à vent, joué par les Aborigènes du Nord de l’Australie. 

3Q : L’Uluru est le nom d’un rocher sacré pour les Aborigènes, il est situé dans le Nord de 
l’Australie. 

4P : Les xylocopes sont des insectes qui ressemblent à de grosses abeilles avec des ailes bleues. 

5F : Le haka est une danse chantée, rituel pratiqué par les Maoris en Nouvelle-Zélande. Parfois 
proche d’une danse guerrière, elle peut être effrayante. Les All blacks, l’équipe de rugby de 
Nouvelle-Zélande, font un haka au début de chaque match pour intimider l’équipe adverse. 

6G : Le pu ou putoka est un instrument polynésien fait à partir d’une coquille marine. Souffler 
dedans permet de lancer des appels de loin ou de convier les gens à se rassembler. 

7O : Le To’ere est un tambour polynésien, on le voit souvent dans les orchestres traditionnels. 

8H : Le vivo est une flûte polynésienne faite en bambou, dans laquelle on souffle par le nez ! 

9D : Le Heiva est une fête traditionnelle de Polynésie française. 

10B : La tahu est un instrument de percussion polynésien, il ressemble à un gros tambour sur 
pied. 

11C : La ville de Canberra est la capitale de l’Australie. 

12A : L’Océanie est un continent. Située dans l’océan Pacifique, elle regroupe 16 pays et compte 
environ 38 millions d’habitants. 

13N : Le terme anglais « slang » signifie « argot » en français. 

14T : L’Etat de Victoria est situé dans le Sud-Est de l’Australie, sa capitale est Melbourne.  

15L : Le wombat est un animal est un mammifère, de la famille des marsupiaux. Il vit dans des 
forêts montagneuses en Australie. 

16E : Les wallabies sont des animaux qui ressemblent à de petits kangourous. 

17J : Le bush désigne en anglais un espace sauvage, un arrière-pays souvent peu habité où 
dominent une savane sèche, des broussailles. 

18I : Le terme meatpie désigne une tourte à la viande, plat très populaire notamment en 
Australie. 

19K : Sidney est la ville la plus peuplée d’Australie, située dans le Sud-Est du pays, sur les rives de 
la mer de Tasman. Elle est notamment connue pour son opéra. 

20M : Le terme « BYO » qui veut dire « Bring your own (bottle) », « apportez votre propre 
bouteille » désigne le droit de bouchon que l’on trouve parfois en Australie ou encore en 
Nouvelle-Zélande. Les clients peuvent ramener leur boisson en s’acquittant d’une petite somme.  

Un xylocope. 

Le haka. 

Le wombat. 

Un cacaotès. 

L’Uluru.  
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Les mots casés Le sudoku des enfants 

       1    

       F    

    2 P L A G E  

       M    

 3 C O L O N I E   

       L    

   5    L 13   

4 V A C A N C E S   

   H     A   

 6  A     B   

7 S O L E I L  L   

 H  E   10 J E U X 

 O  U   9     

 R 8 R O U T E  11  

 T     O   T  

     14 N A G E  

      G   N  

         T  

    12 C A M P E R 
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Salut 

LES FABRIQUES VOUS  

SOUHAITENT UN BEL ÉTÉ !  
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PLUS D’INFOS 

Vous souhaitez connaître la programmation des fabriques? Vous investir dans la vie de 

votre quartier? Bénéficier d’un service de proximité? 

Rapprochez-vous des fabriques ! 

06.40.12.04.47  

Rédaction : Ville du Havre 

Visuels : Ville du Havre, Archives municipales, Adobe Stock. 

Edition : Ville du Havre, juin 2021 

3, parvis Simone Veil 

76600 Le Havre 

Tel: 02.35.19.49.50 

polesimoneveil@lehavre.fr  
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