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CLIN D’OEIL 
L’ÉCOLE ET MOI 

Ce projet "L’école et moi" porté et initié par La 
Fabrique Pierre Hamet a été conduit par deux 
étudiantes en Carrières Sociales de l’IUT du Havre 
(Karine et Léa). 
À travers ce projet, nous avons voulu recueillir les 
témoignages, les souvenirs et les moments forts 
vécus par les élèves ou les anciens élèves.  
50 témoignages mis en portrait pour découvrir 
l’école d’aujourd'hui, l’école d’hier et l’école 
d’ailleurs. Des récits poignants et nostalgiques qui 
témoignent de la place de l’école dans nos parcours 
de vie, car nous avons tous une histoire à écrire sur 
le tableau noir ou blanc. 

Samedi 2 juillet 2022, de 8h à 17h30 
Sortie à Giverny 
Venez découvrir la maison et les jardins du célèbre 
peintre Claude Monet. 
Cette escapade pleine de couleurs sera l’occasion 
de prendre un grande bol d’air parfumé emplie 
d’histoires et de peintures de l’artiste. 
Seul ou en famille le voyage sera une belle 
aventure. 

Sur inscription à la fabrique 8€/personne 

Retrouvez toute la programmation à la fabrique.  

JEUX 
LABYRINTHE 
Aide l’abeille à aller jusqu’à la fleur en trouvant le 
bon chemin ! 
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RETOUR SUR 

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC 

LUN MAR MER JEU VEN 
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FOCUS LES ATELIERS DU MERCREDI 
Les ateliers théâtre  
Un groupe d’enfants âgés de 7 à 9 ans 
inscrits au périscolaire de l’école 
élémentaire Jacques Prévert a bénéficié de 
cours de théâtre grâce à la compagnie 
TADAM. 
Thierry et Claudie, toujours animés de leur 
passion pour le théâtre, ont porté le projet 
avec enthousiasme. 
Une représentation de leur travail a eu lieu 
le mardi 17 mai à 17h. Les parents étaient 
bien entendu invités à visionner le clou du 
spectacle. 

RENCONTRE AVEC BOB BERKY 
Le mardi 17 mai, de 15h à 19h 
Originaires des États-Unis, Bob BERKY 
(comédien), Michael LESSAC (réalisateur), 
Grant ROSENBERG (écrivain et producteur) 
sont passés au centre social pour rencontrer 
les résidents de l’EHPAD, le conseil de 
maison, les enfants du périscolaire et 
l’association Jeunesse du Bois de Bléville. Ils 
étaient accompagnés de Matthieu SIMON, un 
cinéaste havrais. 
  

CONTACTS 
16, allée Pierre de Coubertin 
76620 LE HAVRE 
Tél : 02.35.46.55.51 
lafabrique-pierrehamet@lehavre.fr 

 

PROJET BD 
A vos bacs, prêt, lisez ! 
L’illustrateur Havrais Jak Lemonnier et le 
scénariste de bande dessinée  Eddy Simon 
ont rencontré différents groupes de 
personnes afin de vous faire découvrir 8 
thèmes, en lien avec la cité éducative, du 
territoire Nord du Havre, sous forme de 
bande dessinée. 
C’est grâce aux différents partenaires 
comme les fabriques Sainte-Catherine et 
Bois au Coq, le collège Descartes, la 
crèche Coccinelles mais aussi des élèves 
du périscolaire de l’école Jacques Prévert 
et du centre de loisirs Pierre Hamet du 
mercredi que cet ouvrage sera réalisé. 
Cette bande dessinée a été réalisée en 
FALC (facile à lire et à comprendre), en 
lien avec La Ligue havraise qui a 
également contribué au projet. 


