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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. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

 

LES 15 FABRIQUES DANS 
VOS QUARTIERS 
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ÉDITO ET SOMMAIRE 

Passez un bel été avec les fabriques !  

Les fabriques vous ont concocté 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 
tous. Ils 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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PRÉPARATION  
 

1. La préparation du coulis de fraise.   

RECETTES 

UNE PETITE GLACE POUR UNE PETITE FAIM 
UNE RECETTE DE LA FABRIQUE LOUIS BLANC  

Temps de préparation : 15 mins 
Temps de congélation : 1 à 2 heures 

INGRÉDIENTS 

Pour 6 gourmandises 

- 6 petits suisses 
- 250 g de fraises  
- 30 g de sucre 
- Citron jaune : quelques gouttes 
- En option : 70 g de noix de coco râpée  
+ 10 g pour la décoration 
 
Matériel :  
- Un saladier 
- Un fouet 
- Un mixer ou une fourchette 
- 6 bâtonnets en bois 

- Lavez, équeutez et coupez les fraises en quartiers, puis mettez-les dans un plat.  
- Piquez avec une fourchette le 1/2 citron afin de récupérer son jus.  
- Arrosez les fraises du jus de citron et ajoutez le sucre. 

- Si vous disposez d’un mixeur, mixez les fraises, sinon écrasez-les à 
l’aide d’une fourchette comme sur les photos. Votre coulis est prêt ! 
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2. La préparation de la glace. 

- Versez les petits suisses dans un saladier 
et conservez les petits pots. 
- Ajoutez le coulis de fraise, la noix de 
coco râpée (si vous le souhaitez) et 
fouettez le tout. 
- Versez le mélange dans les petits pots 
vides, enfoncez un bâtonnet dans chaque 
pot et saupoudrez le reste de noix de coco 
par-dessus. 
- Placez 1 à 2 heures au congélateur. 

S’il vous reste quelques fraises, découvrez la recette du smoothie fraise-banane : 

1 tasse de fraises 

1 banane 

2/3 d’un verre de lait 

1 cuillère à café de miel 

INGRÉDIENTS 

 

UN SMOOTHIE FRAISE-BANANE 

Ajoutez tous les 
ingrédients dans un 

blender et mixez le tout 
pour avoir un smoothie. 

 
Versez-le dans un  grand 

bocal et mettez-le au 
frais. 

 
Dégustez directement 
dans le bocal ou servez 
dans plusieurs verres. 

3. La dégustation. 

- Sortez les glaces 15 à 20 
mins avant la 
dégustation.  
 
Bonne dégustation ! 

S’il vous reste du coulis de fraise, 
amusez-vous à verser la préparation 

dans des bacs à glaçons afin d’obtenir 
des petites bouchées rafraîchissantes ! 

5 
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DES RECETTES SUR LE POUCE 

Voici quelques recettes faciles à réaliser, à déguster à la maison ou à emmener en pique-
nique !  

1. Lavez le concombre et râpez-le. Faites-le dégorger 15 mins environ en le salant et en le 

mettant dans une passoire.  

2. Enlevez l’excès d’eau et mettez-le dans un saladier. Ajoutez l’ail écrasé, la menthe 

finement hachée, puis mettez le yaourt à la grecque, l’huile d’olive, le sel et le poivre. 
Goûtez et ajustez l’assaisonnement à votre goût.  

3. Mettez-le au réfrigérateur avant de servir. Vous pourrez y plonger du pain ou des 

crudités.  

TZATZIKI, À LA GRECQUE 

INGRÉDIENTS 

- 1 concombre 
- 1 gousse d’ail 
- 1 bouquet de menthe fraîche 
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 1 yaourt à la grecque 
- Du poivre et du sel 

DES TARTINADES 

TAPENADE D’OLIVES NOIRES 

INGRÉDIENTS 

- 200 g d’olives noires dénoyautées 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
- 1 demi jus de citron 
- 2 cuillères à café de moutarde 
- 5 filets d’anchois 
- 1 cuillère à soupe de câpres 
- Du poivre 
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1. Mettez dans un saladier les olives noires, l’huile d’olive, le jus de citron, la moutarde, les 

anchois et les câpres. 

2. Mixez le tout ensemble, afin d’obtenir une texture plus ou moins lisse, selon votre 

préférence. 

3. Ajoutez le poivre à votre goût, puis mettez la tapenade au réfrigérateur avant de servir. 
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INGRÉDIENTS 

Pour 6 sandwichs 

- 150 gr de filets de poulet 
- 1 filet d’huile d’olive 
- Sel / poivre 
- 18 tranches de pain de mie 
- 6 tomates 
- 5 œufs durs 
- 2 cœurs de laitue 
- 12 tranches de lard fumé 
- 1 petit pot de mayonnaise 

 
 

UN CLUB SANDWICH AU POULET ET AU 
LARD FUMÉ 
RECETTE PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE ROUELLES 

PRÉPARATION   

1. Dans une poêle, versez un filet d'huile d'olive et colorez les filets de poulet, puis salez et 

poivrez. Faites-les cuire 4 à 5 minutes en les retournant pour les dorer sur chaque face. 
Laissez-les refroidir, puis coupez-les dans la largeur en fines tranches de 5 mm d'épaisseur. 

2. Préchauffez le four en mode grill. Toastez les tranches sur une seule face, sous le grill. 

Vous pouvez enlever la croûte du pain au préalable si vous le souhaitez. 

3. Epluchez les tomates, puis coupez-les en fines rondelles. Coupez aussi les œufs durs 

puis la salade en fines rondelles. Mélangez la laitue et la mayonnaise. 

4. Etalez les tranches de bacon ou de lard sur une plaque et passez-les sous le grill du 

four pour qu'elles deviennent croustillantes. 
 

5. Pour monter le club-sandwich : disposez les 

tomates puis les œufs sur 2 tranches de pain de 
mie. Placez dessus les fines tranches de poulet, 
puis la laitue. Pour les monter en club, mettez une 
tranche par-dessus l'autre, puis recouvrez d'une 
3e tranche sans garniture. Faites tenir l'ensemble 
à l'aide de pics en bois. Répétez l'opération avec le 
reste des tranches de pain de mie. Pour finir, 
coupez les sandwichs en 2 ou en 4 triangles.  
Bon appétit ! 

La Fabrique Rouelles vous propose cette recette de sandwich originale pour un pique-
nique entre amis, un déjeuner en famille ou simplement facile à emporter dans son sac en 
balade.  
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UN FLAN COCO 
RECETTE PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE DES QUARTIERS SUD 

PRÉPARATION   

1. Préchauffez votre four à 200°C, chaleur tournante. 

2. Dans un grand saladier, mélangez ensemble la farine, le sucre 

vanillé, le sucre et la levure chimique.  

3. Formez un puits, puis versez-y les 5 œufs et mélangez le tout 

au fouet.  

4. Versez votre lait au fur et à mesure. Vous obtiendrez un 

mélange liquide et sans grumeaux.  

5. Ajoutez votre poudre de coco et mélangez bien.  

6. Versez le tout dans un moule rond ou ovale de type moule à manqué. Si votre moule 

n’est pas en silicone, graissez-le avec du beurre fondu avant d’y mettre votre préparation. 

7. Enfournez pendant 45 minutes à 200°C. Pour voir si votre flan est bien cuit, plantez un 

couteau au milieu. Si le couteau ressort propre, c’est que votre flanc est cuit !   

INGRÉDIENTS 

Pour 1 flan 

- 1 litre de lait 
- 5 œufs 
- 20 cuillères à soupe de farine 
- 10 cuillères à soupe de sucre 
- 1 sachet de sucre vanillée 
- 1 sachet de levure chimique  
- 60 grammes de poudre de coco 
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Tous en cuisine ! Pour cette édition estivale, l’atelier cuisine de La Fabrique des Quartiers 
Sud vous partage sa recette du flan coco. Une recette délicieuse, facile à réaliser, testée et 
approuvée par les habitants qui participent à l’atelier cuisine !  



 9 9 

Devenez pizzaiolo et faites des pizzas choco ! 

DES PIZZAS AU CHOCOLAT 

INGRÉDIENTS 

- 350 g de farine 
- De la levure boulangère 
- 2 cuillères à café de sel 
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 
- 25 cl d'eau tiède (il est possible de devoir en 
rajouter).  
Il faut également prévoir un rouleau à 
pâtisserie, un saladier et un peu de farine pour 
le travail de la pâte. 

PRÉPARATION 

1. Mettez les 350 g de farine dans un récipient. 

2. Faites un puit au milieu puis ajoutez au fur et à 

mesure l'huile d'olive, le sel ainsi que la levure. 

3. Ajoutez progressivement la moitié de l'eau tiède, 

refermez le puit et mélangez bien .  

4. Ajoutez ensuite le restant d'eau en malaxant, puis 

formez une boule de pâte. Il se peut que vous deviez 
rajouter un petit peu d'eau pour rendre la pâte bien 
moelleuse et compacte.  

5. Recouvrez votre préparation d'un torchon légèrement 

humide et laissez reposer la pâte au minimum 30 minutes 
pour qu'elle gonfle.  

6. Reprenez votre pâte et formez de petites boules à étaler 

au rouleau à pâtisserie. Vous pouvez saupoudrer votre plan de 
travail avec un peu de farine. 

7. Faites fondre une tablette de chocolat, elle vous servira de 

base gourmande.  

8. Badigeonnez un petit peu votre pâte avec du chocolat 

fondu pour faire le fond de la pizza puis agrémentez de ce que 
vous aimez : biscuits au spéculoos, bonbons, fruits, ...  

9. Laissez cuire au four à 220°C pendant 15 à 20 minutes. 

Votre pizza est prête ! 
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COLORIAGES 
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ACTIVITÉS 

UN POISSON EN PAPIER 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE PRÉ FLEURI 

La Fabrique Pré Fleuri vous montre comment faire un poisson avec des bandelettes de 
papier. Cette activité manuelle est simple et idéale pour les enfants à partir de 6 ans.  

1. Dessinez un grand poisson sur une feuille 
blanche comme sur le modèle ci-dessus (au 
crayon, puis au stylo noir quand vous êtes 
sûrs de votre dessin). Puis, tracez des lignes 
de pointillés, tous les 1 ou 2 cm au choix. 
L’essentiel est d’avoir le même espacement 
entre chaque ligne.  

3. Découpez votre gabarit de poisson en 
suivant les pointillés. Ne découpez pas 
jusqu’à la queue, ni la tête. 

4. Vous arrivez à l’étape du tressage.  
Redépliez votre poisson pour le mettre à 
plat, puis choisissez une bandelette colorée 
de votre choix. Passez sous la première 
bande, puis au-dessus de la suivante. Une 
fois dessus, une fois dessous. Répétez 
l’opération pour faire toutes les écailles. 
 

- Du papier blanc 
- Du papier coloré (de différentes couleurs) 
- Un crayon à papier et un stylo noir 
- Une règle 
- Une paire de ciseaux 

2. Découpez dans des feuilles de papier de 
couleurs différentes des bandelettes (d’une 
largeur d’1 cm et d’une longueur suffisante 
pour faire toute la largeur de votre poisson). 
Puis pliez votre poisson en deux, comme sur 
la photo ci-dessus, en laissant apparaître les 
pointillés.  
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Le « quilling » ou « papier roulé », qu’est-ce que c’est ?  
Cela consiste à enrouler de fines bandelettes de papier en spirales ou en serpentins 
que l’on vient ensuite coller sur un support pour créer des compositions décoratives.   
Voici une activité proposée par des habitants de La Fabrique Saint-Vincent. Elle vous 
guidera pas à pas dans votre découverte de cette pratique artistique.  

QUILLING 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE SAINT-VINCENT 
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Des bandelettes  
de papier 
(vous pouvez les acheter 
toutes faites ou les faire vous
-même dans du papier coloré 
assez épais, de largeur 0,5 
cm) 

De la colle blanche 

Un tour quilling  
(facultatif) 

Un support 

Une pince  
à épiler 

1 

Quelques bases avec des lamelles (bandelettes) de papier de 0,5 cm de largeur et +/- 90 
cm de longueur. Voici quelques exemples de pliage :  

5 
Enrouler fermement 
une demi lamelle de 
papier et pincer une 

des extrémités. 

4 
Enrouler toute la 

lamelle et pincer une 
des extrémités. 

2 
Enrouler une demi 

lamelle de papier et 
pincer les deux 

extrémités. 

Enrouler uniquement 
une des extrémités 

de la lamelle. 

3 
Enrouler toute la 

lamelle et pincer les 
deux extrémités.  

6 
Enrouler  

fermement toute la 
lamelle de papier. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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Pour débuter vous pouvez vous exercer à 
réaliser de petites compositions telles qu’une 
fleur avec différentes formes. 
Pour faire les pétales, enroulez toute la 
lamelle de papier et pincez l’une des 
extrémités de sorte à donner la forme au 
pétale (forme 4). 
Pour faire le cœur de la fleur, enroulez 
fermement toute la lamelle de papier pour lui 
donner une forme ronde (forme 6). 

Pour finir, La Fabrique Saint-Vincent vous invite à réaliser ce tableau fleuri représentant 
Frida Kahlo. Collez chaque motif à l’aide de la colle sur le support. La pince à épiler vous 
aidera à le placer avec précision.  

Pliage 6 

Pliage 3 

Pliage 1 

Pliage 2 

Pliage 6  
+ 

 enrouler 
fermement autour 

de celle-ci une 
seconde lamelle 

Pliage 
 4 
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UNE CHASSE AU TRÉSOR EN FORÊT 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE AUGUSTIN-NORMAND 
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Profitez des beaux jours et relevez ce défi lancé par La Fabrique Augustin-Normand !  
Une chasse au trésor ludique à la forêt.  

Avant l’hiver, Anatole l’écureuil a 
caché ses provisions et du petit 
matériel dans la forêt de Montgeon. 
Maintenant que le printemps est 
arrivé, il ne sait plus où ils sont … 
Quelle tête en l’air !  
A vous de l’aider à retrouver ses 
affaires.  

- 1 règle 
- Plusieurs feuilles blanches A4  
- Des pastels de couleurs 
- 1 sac  
- 1 stylo ou 1 crayon 

Salut, moi c’est 
anatole !  

’
Pour aider Anatole à retrouver 
ses provisions et son matériel, 
suivez les 10 étapes une à une. 
En route ! 

 

Notez les noms des animaux  que 
vous allez rencontrer tout au long 

de la chasse aux trésors. 
 

Trouvez 4 morceaux de bois : 1 
de 5 cm, 1 de 10 cm, 1 de 15 cm, 

1 de 20 cm. 
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Une fois les épreuves terminées, cherchez 
un arbre qui ressemble à un animal ou à 
un personnage et déposez à son pied tout 
ce que vous avez ramassé (sauf vos 
feuilles) pour qu’Anatole les retrouve. 
N’oubliez pas de reprendre votre sac. 
Un grand merci pour votre aide !  

Avec une feuille de papier et un pastel,  
dessinez l’empreinte de l’écorce de l’arbre. 

 

Ramassez  2 plumes différentes. 
 

Trouvez 4 cailloux de formes et de couleurs différentes. 
 

Prenez un morceau de mousse au pied d’un arbre. 
 

Arrêtez-vous 2  minutes, fermez les yeux, écoutez les bruits 
qui vous entourent.  Au bout de ces 2 minutes, notez ce que 

vous avez entendu (ex : le vent, une voiture, …). 
 

Cherchez un trou dans un arbre et photographiez-le.  
Peut-être que vous pourrez apercevoir Anatole. 

 

Ramassez une pomme de pin ou un gland. 
 

Entourez avec vos bras un arbre, posez votre oreille contre le 
tronc et fermez les yeux quelques minutes.  

Vous entendrez peut-être Anatole. 

19 
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UNE PHOTO TISSÉE EN SCRAPBOOKING 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE APLEMONT 

- Une feuille de canson noire ou de couleur 
- Une photo ou une carte postale 
- De la colle 
- Des ciseaux ou un cutter 
- Des fleurs en tissus ou des 
gommettes 
- Des boutons 
- Des paillettes 
- Des pages d’un vieux livre ou de journaux 
pour faire les bandes de tissage 
- Des pages de magazine ou du papier 
cadeau  

La Fabrique Aplemont vous emmène à la 
découverte du scrapbooking. 
Suivez pas à pas la réalisation de cette 
photo tissée.  
Une activité idéale pour mettre vos photos 
de famille, de vacances ou une photo que 
vous aimez en valeur. 

20 

Prenez une feuille de canson noire (ou de couleur) et collez en son centre 
des pages de magazine ou de papier cadeau afin de faire le cadre. 

Prenez la photo ou la carte postale et tracez une marge 
de 2 cm en haut et en bas. Puis tracez des lignes de 1 cm 
sur toute la longueur de la carte et découpez-les au 
cutter (ou avec les ciseaux). Il ne faut pas aller jusqu’au 
bord, laissez la marge de 2 cm au bord. Ces lignes 
découpées serviront au tissage.  

Ensuite, découpez des bandes de papier dans un vieux livre ou dans un 
journal sur 1 cm de large. Faites passer la bande au-dessus puis en 
dessous, en suivant les lignes découpées de la photo. 

Une fois finie, collez la photo sur le cadre papier cadeaux. 

Vous pouvez finir de décorer le cadre avec les fleurs en tissus, des 
boutons ou encore des paillettes afin de mettre vos souvenirs de 
vacances en valeur. 
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LE GALET VOYAGEUR  
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE PIERRE HAMET 

- Des galets ou des pierres de 
tailles différentes et de la forme 
de votre choix.  
- Des feutres type « posca » de 
différentes couleurs ou des 
marqueurs indélébiles ou de la 
peinture acrylique (avec 
pinceaux).  
- Du vernis incolore pour 
protéger votre chef d’œuvre des 
intempéries.  

La Fabrique Pierre Hamet vous propose une activité ludique pour 
laisser parler votre créativité et partager de jolis messages.  
Créez vos galets voyageurs qui feront la joie de leurs récepteurs 
tout l’été ! 

Maintenant, laissez place à vos envies et à votre imagination ! 
Sur l’une des faces du galet, dessinez ou peignez des 
bonhommes, des petits voyageurs. Sur l’autre face du galet, 
laissez un petit brin de poésie ou une pensée positive à 
partager !  
Le principe ensuite ? Les déposer de manière visible sur votre 
chemin pour laissez des messages positifs. Ces petites 
attentions laisseront sans aucun doute un sourire sur le visage 
de la personne qui les trouvera au hasard d’une balade 
estivale.  
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Avec l’arrivée d’Internet qui s’est imposé un peu partout dans le monde, les jeux 
d’autrefois sont parfois tombés dans l’oubli. Nombreux sont les enfants d’aujourd’hui 
qui n’y ont jamais joué. Cet été, La Fabrique Sainte-Catherine vous propose de 
redécouvrir ces jeux traditionnels qui ont bercé l’enfance des plus chanceux.  

JEU DE LA MARELLE 

L’ÉLASTIQUE 

Deux personnes doivent se tenir à l’intérieur 
de l’élastique et le tendre sur leurs chevilles. 
La troisième effectue une série de bonds et 
de sauts sur deux pieds ou à cloche-pied. Elle 
doit sauter sur tous les fils sans tomber.  
Lorsqu’elle a terminé, la hauteur de 
l’élastique est progressivement augmentée. 
Les personnes tenant l’élastique peuvent 
aussi jouer sur la largeur en ouvrant ou en 
fermant les jambes. Si la personne qui saute 
se trompe, elle laisse sa place à une des 
personnes qui tient l’élastique et qui démarre 
le même cycle.  

Tracer la marelle sur le sol avec une craie comme sur le modèle  
ci-joint.  
Comment jouer ?  
Le premier joueur se place dans la case « terre » et lance le 
caillou dans la première case. Il effectue le parcours aller-retour : 
- en évitant la case 1 (où est le caillou); 
- en sautant à cloche-pied dans les cases « simples » (2, 3 et 6), 
bien au centre de chaque case pour ne pas toucher le tracé ; 
- en posant un pied dans chaque case pour les cases « doubles »  
(4-5 et 7-8) ; 
- lorsque le joueur arrive au sommet, dans les cases 7-8, il fait 
demi-tour et refait de la même façon le parcours jusqu'à la case  
« terre ». 
S'il réussit, il laisse la place au joueur suivant et pourra, à son 
prochain tour, effectuer de nouveau le parcours en lançant le 
caillou dans la case 2 et ainsi de suite jusqu'à la case « ciel ». 
S'il n'arrive pas à lancer le caillou dans la bonne case, ou s'il 
marche sur le tracé de la marelle, il arrête et laisse la place au 
joueur suivant. Quand ce sera de nouveau son tour, il reprendra 
son parcours au stade où il s'était arrêté. 

LES JEUX D’AUTREFOIS 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE SAINTE-CATHERINE 

22 
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JEU 1 

Le football crabe est un jeu dérivé du football. Il peut être joué avec seulement 2 
personnes ou est adaptable en équipe selon le nombre de participants.  
 
Répartissez les participants en équipes. La consigne à faire passer est de faire une partie de 
foot dans laquelle les joueurs devront tout le temps marcher et courir en crabe.       
Le jeu se termine lorsque le temps est écoulé, ou lorsqu’une équipe atteint un score 
prédéterminé.         
                                 
JEU 2            

En gardant les mêmes règles, vous pouvez apporter une 
variante et pouvez cette fois-ci avoir la possibilité de jouer avec 
les mains.  
 
Avant toute chose, déterminez une taille d’aire de jeu 
(rectangle) selon le nombre de joueurs avec une zone 
d’environ 1 mètre à chaque extrémité (comme sur l’image  
ci-contre). 
 
Balle en l’air : vous pouvez utiliser une balle de tennis ou une 
autre balle en caoutchouc pour jouer avec 2/4 personnes ou 
plus.   
 
L’objectif est de mettre la balle dans la zone adverse A ou B (selon le sens du terrain que 
vous attaquez) afin de marquer un point.   
 
La seule façon de déplacer la balle est de faire une passe au pied ou de la jeter à un 
coéquipier. L’autre équipe peut se déplacer et intercepter la balle quand elle est jetée.                             
Quand vous avez la balle, vous ne pouvez pas déplacer vos pieds. Vous devez passer la 
balle. Et bien sûr, on se déplace en crabe !  

LE FOOTBALL CRABE  
ACTIVITÉ SPORTIVE PROPOSÉE PAR LE PÔLE SIMONE VEIL  
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UN ÉTÉ EN ORIGAMI  
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LA FABRIQUE MASSILLON 

La Fabrique Massillon vous partage des idées de créations 
en origami, l’art de créer des petits objets uniquement en 
pliant du papier. 

 

GLACE EN ORIGAMI

- 2 feuilles d’origami ou 2 feuilles coupées en carré de 

couleurs différentes collées l’une sur l’autre. 

Etape 1 : Pliez la feuille en 2, de façon à 
former 2 triangles.   

Etape 2 : Formez avec les coins gauches 
et droits 2 triangles rectangles au centre. 

Etape 3 : Pliez les 2 extrémités de 
manière à former une ligne droite. 

Etape 4 : Retournez la feuille et rabattez 
les bords qui dépassent. 

Etape 5 : Pliez maintenant les deux 
parties du haut vers le milieu. 

Etape 6 : Pliez la partie supérieure 3 fois 
sur une échelle différente pour créer 
l’effet glace. 

Etape 7 : Retournez votre glace et 
ajoutez-y une touche personnelle en y 
collant les décorations de votre choix 
(couleurs, formes etc.) 

Astuce 

Variez les couleurs 

des papiers pour 

obtenir d'autres 

styles. 

24 
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- 1 feuille carrée verte 

- 1 feuille carrée rouge  

- 1 chute carrée de papier jaune 
(ou post-it jaune) 

Etape 1 : Pliez la feuille rouge en 2 de façon à former deux 
triangles dans les deux sens de la feuille (photos 1 et 2). 

Etape 2 : Ramenez les 4 coins au milieu (photos 3 et 4). 

Etape 3 : Répétez l'étape 2 avec les 4 nouveaux coins (photos 5 et 6). 

Etape 4 : Repliez-les sur eux-mêmes en laissant une grande partie dépasser (photos 7 et 8). 

Etape 5 : Répétez l'étape 4 avec l'intérieur de la fleur (photo 9). 

Etape 6 : Placez votre feuille jaune à l'intérieur (photo 10).                                   

Etape 7 : Prenez votre feuille verte et faites-en une tige en la pliant en triangle puis en la 
pliant sur elle-même (photos 11, 12 et 13). 

Etape 8 : Assemblez votre fleur et votre tige ensemble grâce à un point de colle (photo 14). 

FLEUR EN ORIGAMI 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 

25 
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JEUX D’OBSERVATION 
 

JEUX 

Les choix possibles : 

JEU 2 
Qu’est-ce qui arrive après?  

Chaque ligne est une suite logique. Pour 
chaque ligne, entoure l’animal qui arrive 

après. Tu as le choix entre trois possibilités  
(à droite). A toi de jouer.   

JEU 1  
Ouvre l’œil ! 

Retrouve les deux 
mêmes images 
puis trouve les 

différences entre 
les deux.   

Un seul est 
identique !  

26 
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JEU 4 
Finis le dessin !  

Tout est symétrique, 
il faut faire le même 

dessin de l’autre côté 
du trait en  
pointillés.  

JEU 3 
Chiffres !  

Retrouve les chiffres et 
nombres manquants 

sur la ligne. 

27 
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LE MOT CACHÉ 
JEU RÉALISÉ PAR LA FABRIQUE BOIS AU COQ 

Voici la liste des mots à retrouver, les mots peuvent être à 
l’horizontale, en diagonale ou à la verticale. 

ETE    

LOISIRS   

SAUVAGETTE   

SAINTPAUL   

CAR   

GIVERNY   

OUISTREHAM   

HOULGATE 

AMUSER   

VELOS   

BOWLING  

AILLY  

QUIBERVILLE  

A travers ce mot caché, retrouvez la programmation familles de La Fabrique Bois au Coq 
pour l’été 2022. Retrouvez tous les mots de la liste, il vous restera 8 lettres qui composent 
le mot caché.  
Indice : apprécié de tous petits et grands. 

V E T E L O I S I R S 

E V B O W L I N G A A 

L A C I N E M A C A I 

O C T E V I L L E N N 

S A U V A G E T T E T 

C R A I L L Y P A P P 

M A R C H E E L G A A 

A M U S E R I A L R U 

E T R E T A T T U C L 

G I V E R N Y S O S U 

S O U I S T R E H A M 

Q U I B E R V I L L E 

 LAC   

OCTEVILLE   

ETRETAT 

CINEMA  

PARCS   

  

 

PLATS   

SOS   

RIA  

 LU   

MARCHE   

 

: _ _ _ _ _ _ _ _  
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 BLAGUES EN VRAC 

Dans quel pays ne 
bronze-t-on jamais ?  

Au Népal (nez pâle).  

Quel est le sport préféré 
des insectes ? 

Le criquet.  

Quel est le pain préféré 
des magiciens?  

La baguette.  

Monsieur et Madame 
Lalalalalala, ont deux fils, 
comment s’appellent-ils ?  

Starsky et Hutch Lalalalala.   

Monsieur et Madame 
Fonfek ont une fille, 

comment  
s’appelle-t-elle ? 
Sophie (saucisson sec) 

J’ai une blague sur les  
magasins …  

Mais elle a pas supermarché.  

29 
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LE MOT CODÉ 
JEU RÉALISÉ PAR LA FABRIQUE ATRIUM 

30 

Connaissez-vous les mots codés ?  
Les mots codés sont comme les mots croisés. Il faut simplement utiliser des 
numéros au lieu des définitions normales. Dans chaque case est écrit un numéro. Le 
joueur doit découvrir quelle lettre correspond à chaque numéro. De cette façon, le 
mot qui se cache derrière les chiffres est trouvé. A vous de finir toute la grille !  

    1       10       

   1 2 3 9   M 12 5 11 7 5  12 3 11 5 10 

 8  B   3  13     4  5   11  

 3   4  16  12  P  12  17  G 4 3 1 5 10 

1 7 5 9 5  10 13 4 5 16 4  4    3 

 8   6  10  S  3  18  10 5 3 6  8 

9 5 7  7  13  17  6       4 

 1     14  5  5  19 13  O 20 3 17 5 

11 6 8 3    1   14  3      

 5        2   16  1      

 10 12 13 O 7 11  3   A  3 18 6   U 3 11 16 18 6 5 

13     7  12   6  14      

1     3  5   5  1 13 14 17 5 10 

5  8 7 13 14 15  Z 3 17 5   5      

3  3   10 S  6       10 2 13 7 11  

14 6 16 11  3          3   

  14   11 13 14 17 10    8 7 16  I 10 5 

1  C 2  H 3 4 5   E 6   U 7 8 9 10 

11   T 12 13 14   N 15   Z 16 17 18   Q 19 20   Y 

Cette grille vous permet de noter les lettres trouvées.  
Notez au crayon à papier les possibilités ! 
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LE SUDOKU DES ENFANTS 
JEU PROPOSÉ PAR LA FABRIQUE SANVIC 

Retrouvez la solution  

à la fin du livret! 

35 

Chaque ligne doit comporter un papillon violet, un bleu, un rose et un vert.  
Replace chaque papillon de la ligne dans la grille de sudoku !  

Les papillons 
à replacer 

dans la 
grille ! 

La grille à 
compléter 

Retrouvez toutes les 
solutions à la fin du livret.  

31 
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JEU DE L’OIE DES VACANCES 
UN JEU INVENTÉ PAR LA FABRIQUE SOQUENCE 

La Fabrique Soquence vous 
propose un jeu de l’oie spécial 

révisions à découvrir en famille. 
 

Alors échauffez-vous et  
préparez-vous à répondre aux 
questions. Voilà de quoi faire 
fonctionner vos méninges cet 

été tout en vous amusant ! 

PRÉPARATION DU JEU  

Il vous faut :  
- Un dé 
- Un pion par joueur 
- Une paire de ciseaux 
- Un stylo et du papier 
- Un morceau de carton de la taille d’une feuille A4 (optionnel) 
- De la colle (optionnel) 
 
Avant de vous lancer, découpez le plateau de jeu de la page de droite en suivant les 
pointillés. Collez-le sur un morceau de carton de la taille d’une feuille A4 (21 x 29,7 cm) 
pour que votre plateau soit plus solide. 
Chaque joueur trouve ensuite un pion de son choix dans la maison.  
Ca y est, vous êtes prêts à jouer.  

LES RÈGLES 

Passons maintenant aux règles.  
Le plus jeune joueur commence le jeu. 
Le premier joueur lance le dé et fait avancer 
son pion du nombre de cases indiquées par le 
dé. Il répond à la question sur la case.  
S’il répond bien, il rejoue. S’il ne répond pas 
bien, le joueur suivant joue. Bien sûr, les plus 
grands peuvent aider les plus petits.  
Le premier arrivé a gagné !  

LES RÉPONSES 

Vous trouverez les réponses à 
certaines questions à la fin du livret. 
Vous le verrez, certaines questions 
ou problèmes seront posés par les 
joueurs eux-mêmes. 
Vérifiez ces réponses à l’aide d’une 
calculatrice, d’un dictionnaire ou 
directement sur internet.  
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SOLUTIONS 

Jeux d’observation (pages 26-27) 

Jeu 1 

Seul le raton-laveur est identique.  

Jeu 2 

1 5 

9 

13 

Jeu 3 

Les réponses sont en blanc.  

Le mot caché (page 28) 

Le mot caché est : VACANCES 
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Le mot codé (page 30) 

    1   C       10  S       

   1  C 2  H 3   A 
9   

M 12  P 5   E 11  T 7   R 5   E  12  P 3   A 11  T 5   E 10  S 

 8  B   3   A  13  O     4    L  5   E   11  T  

 3  A   4  L  16   I  12  P  12   P  17  G 4   L 3  A 1   C 5    E 10  S 

1  C 7  R 5   E 9 M 5   E  10  S 13  O 4   L 5   E 16   I 4    L  4   L    3   A 

 8  B   6   U  10  S  3   A  
18  

Q 
 10   S 5   E 3   A 6   U  8   B 

9   

M 5  E 7   R  7  R  13  O  17  G  6    U       4   L 

 1  C     14  N  5    E  5    E  19  V 13  O 20  Y 3   A 17  G 5   E 

11 T 6  U 8  B 3  A    1   C   14  N  3    A      

 5  E        2   H   16   I  1    C      

 10 S 12 P 13 O 7  R 11 T  3   A  3   A 
18  

Q U 3   A 11  T 16   I 
18  

Q 6   U 5   E 

13  

O 
    7   R  12  P   6    U  14  N      

1    C     3  A  5   E   5    E  1    C 13  O 14  N 17  G 5   E 10  S 

5    E  8  B 7  R 13  O 14 N 15  Z 3   A 17  G 5   E   5    E      

3   A  3   A   10 S  6   U       10  S 2   H 13  O 7   R 11  T  

14  

N 6   U 16   I 11  T  3  A          3   A   

  14  N   11 T 13  O 14  N 17  G 10  S    8   B 7   R 16  I 10  S 5    E 

Le sudoku des enfants (page 31) 
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Jeu de l’oie des vacances (page 33) 

Case 2 : elles sont courageuses.  

Case 3 : 3 x 1 = 3   3 x 2 = 6   3 x 3 = 9   3 x 4 = 12   3 x 5 = 15 

 3 x 6 = 18   3 x 7 = 21   3 x 8 = 24   3 x 9 = 27   3 x 10 = 30 

Case 4 : effort 

Case 5 : il y a 15 fabriques au Havre, vous trouverez leurs noms à la fin de ce 

livret.  

Case 7 : 4 x 1 = 4   4 x 2 = 8  4 x 3 = 12  4 x 4 = 16  4 x 5 = 20  4 x 6 = 24  

4 x 7 = 28   4 x 8 = 32  4 x 9 = 36  4 x 10 = 40 

Case 10 : je suis, tu es, il/elle/on est, nous sommes, vous êtes, ils/elles sont 

Case 11 : 143 

Case 21 : en 2022, le maire de le ville du Havre est Edouard Philippe.  

Case 24 : Homonyme : se dit de mots de même graphie, qui s’écrivent pareil 

(homographe) ou de mots de prononciation identique (homophone) mais de 

sens différents. Par exemple : mère et maire, mal et mâle, … Pour dent : dans, 

d’en, …  

Case 27 : x10. Il faut le multiplier 10 fois pour avoir 100. 

Case 28 : plusieurs musées sont au Havre. Le MuMa par exemple est le musée 

d’Art moderne André Malraux (2 boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre). Vous 

avez également à titre d’exemples : la Maison de l’Armateur (3 quai de l’Ile 

76600 Le Havre), le Musée Dubocage de Bléville (1 rue Jérôme Bellarmato 

76600 Le Havre), … Découvrez le site internet des musées d’Art et d’Histoire 

pour plus d’informations : Accueil | MAH (musees-mah-lehavre.fr), ou celui du 

MuMa : MuMa Le Havre : site officiel du musée d'art moderne André Malraux 

(muma-lehavre.fr)  

Case 29 : le HAC (Havre Athletic Club).  

Case 30 : en Seine-Maritime, dans la région Normandie.  

Case 33 : à la fin de sa vie, le roi Louis XIV vivait au château de Versailles.  

Case 34 : le président français actuel est Emmanuel Macron.  

Case 35 : effrayant. 

Case 37 : une colombe. Vue du ciel, la silhouette d’une colombe apparaît à 

proximité du Volcan et de la médiathèque Oscar Niemeyer.  

Case 39 : 18+22 = 40 

Case 41 : l’architecte qui a œuvré à la Reconstruction du Havre après la Seconde 

Guerre mondiale est Auguste Perret.  

Case 45 : la Manche.   

 

Vue du MuMa, côté Nord. 
© MuMa Le Havre / Florian Kleine-

Vue de l’intérieur de la Maison de l’Armateur. 
© Ville du Havre  / Philippe Bréard.  

L’écusson du HAC football avec la salamandre.  
© DR 

Edouard Philippe, maire du Havre.  
© Ville du Havre  / Lou Benoist.  
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LES FABRIQUES VOUS SOUHAITENT  

UN BEL ÉTÉ !  

LH ÉTÉ AVEC LES FABRIQUES 
Durant l’été, en juillet et en août, les fabriques restent au 
plus près de vous et vous proposent, dans chaque quartier, 
des activités pensées pour tous : sorties, ateliers créatifs, 
activités en plein air, journées festives, spectacles, Relais 
lecture hors les murs, animations en pied d’immeuble, …  

Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer, à découvrir les 
fabriques et l’offre estivale.  

Plus d’informations dans les fabriques ou sur lehavre.fr  

38 
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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 ! 

Rédaction : Ville du Havre 

Visuels : Ville du Havre, Adobe Stock. 

Edition : Ville du Havre, juin 2022 
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