
Aujourd’hui, il y a beaucoup
d’agitation au Havre. Momo l’oiseau,  
Fodé et Fanny te proposent de 
prendre un peu de hauteur en 
survolant la ville et de vivre une 
incroyable aventure tout au long 
de la Transat Jacques Vabre. 
Es-tu prêt à t’envoler avec eux ? 

Non 
parce que la ville du Havre  

a été complètement détruite par 
les bombardements pendant la seconde 
guerre mondiale, il n’y a pas de centre-

ville ancien comme ailleurs.

comment naissent 
les villes

C’est parti !

Dis-moi  
Momo est-ce que toutes
les villes ressemblent

au Havre ?

On dirait que
tout a été reconstruit

avec de drôles
de pierres !

en fait, ce que tu crois être
de la pierre est du béton. La pierre est

une matière naturelle qui se trouve
dans le sol elle est extraite dans une carrière, 

c’est le matériau de construction le plus ancien.
Au contraire le béton est un matériau de construction 
obtenu en mélangeant du gravier, du sable, du ciment

et de l’eau. Au XIXème siècle, on a mis au point une nouvelle 
technique en coulant le béton sur une armature

en fer qu’on a appelé béton armé. Cette
combinaison rend ce matériau

extrêmement résistant. 



jeux
Aujourd’hui pars en expédition accompagné d’un adulte
et demande à un copain ou une copine de te bander les yeux
et de te guider dans la rue En ayant les yeux bandés,
tu seras plus concentré sur les odeurs à identifi er.  

QUE SENS-TU À DROITE ? À GAUCHE ?
MAINTENANT LÈVE LA TÊTE ET QUE SENS-TU EN HAUT ? 
BAISSE LA TÊTE ET QUE SENS-TU EN BAS ?

écris les différentes odeurs dans les bulles. 

COMMENT LES ODEURS
SE RÉPANDENT-ELLES ?
LES MATIÈRES SONT CONSTITUÉES 
DE MOLÉCULES* MAIS ELLES SONT 
SI PETITES QU’ON NE LES VOIT PAS. 
ELLES SE DÉTACHENT ET DÉPLACENT 
DANS L’AIR. QUAND NOUS RESPIRONS 
NOUS LES ASPIRONS. C’EST LA SENSATION 
DES MOLÉCULES DÉTECTÉES PAR NOTRE 
NEZ QUE NOUS APPELONS ODEUR.

*UNE MOLÉCULE EST LA PLUS PETITE PARTIE D’UN CORPS.



Il aimait vraiment 
les fenêtres aussi....

L’architecte dessine-t-il 
le bâtiment qu’il veut ?

Non, l’architecte 
répond à la demande 
d’un client qu’on 
appelle maître 
d’ouvrage. 
L’architecte peut 
travailler seul
ou en équipe dans 
une agence.  

Tu as raison
et Auguste Perret est

l’architecte qui a été choisi pour la
reconstruction de la ville du Havre

après les bombardements, la ville a été 
détruite presque à 100%... Il a donc conçu 

et dessiné cet Hôtel de ville qui désigne la 
mairie. Auguste Perret adorait le béton et 
en parlait très bien à ses élèves, il disait : 

« le béton est plus beau que la pierre.
Je le travaille, je le cisèle...
Faites chanter le béton ! »

Regardez
ce grand bâtiment 
avec toutes ses 
fenêtres et sa
grande tour !

Je le
connais c’est 

la mairie. 



jeux
Dessine sur cette feuille, 
ce qui selon toi rend 
ta ville unique ?



Alors nous allons survoler 
une œuvre de l’architecte 
brésilien Oscar Niemeyer.
Mais fermez les yeux, vous 
pourrez les ouvrir quand 
nous serons arrivés....

Et voilà !

ON 
DIRAIT UN 
VOLCAN !

Momo, 
tu connais un musée 
que tu aimerais nous 

faire découvrir ?

C’est exactement
comme cela qu’il se nomme. 

Le Volcan est un lieu 
culturel où tu peux écouter 

de la musique, voir des 
spectacles etc... 

Oui, c’est le Musée
d’art moderne André Malraux

appelé (MuMa). Je l’aime particulièrement
parce qu’il possède des œuvres incontournables 

et la plus riche collection de peintures 
impressionnistes de province. Le Muma complète et 
enrichit régulièrement son fonds déjà important

avec des œuvres exceptionnelles. En 2017, il acquiert 
une œuvre du peintre Emile Othon Friesz 

« Le Vieux Bassin du Havre, le soir ». Il y a aussi des 
œuvres du peintre havrais Raoul Dufy qui magnifi e 

des lieux, je pense à deux huiles sur toile 
« Le Yacht pavoisé au Havre » et 

« L’Estacade et la plage du Havre ».



CRÉPUSCULE SUR LE BASSIN DE COMMERCE
AU HAVRE - EUGÈNE BOUDIN

Reproduction 
des trois tableaux 

LE VIEUX PORT DU HAVRE
CLAUDE MONET

PORT DU HAVRE EFFET DE NUIT
CLAUDE MONET

« impressionnistes », 
c’est bizarre comme nom !

Ce 
n’est vraiment 

pas sympa de s’être 
moqué d’eux mais après 
tout ce critique d’art 

leur a rendu 
service.

Jusqu’à 
la seconde moitié 

du XIXème siècle, les sujets en 
peinture sont classiques. On peint 

des tableaux historiques, religieux, des 
portraits les plus ressemblants au modèle. 

Alors un groupe d’artistes rêve de renouveler 
la peinture classique. Pour eux, il n’est pas 

essentiel de peindre une vue réelle, ils s’attachent à 
représenter le sujet en fonction de la lumière et de 
ses effets. Ils aiment peindre en plein air, la nature 
et la vie moderne. C’est un critique d’art qui pour 
se moquer d’eux, reprend le titre du magnifi que 

tableau de Claude Monet « Impression 
soleil levant » et les surnomme 

« Les impressionnistes ».



ouvre 
l’oeil !

Regarde attentivement la peinture 
de Claude Monet pendant 2 min, puis ferme les yeux. 
Peux-tu dire combien de mâts, de personnages 
et de grues vois-tu dans le tableau ?

TABLEAU DE CLAUDE MONET
IMPRESSION SOLEIL LEVANT

Claude 
Monet a grandi au Havre, 

il connait bien cette ville. Quand il 
peint ce tableau, il représente le port 

du Havre, symbole de la révolution 
industrielle du XIXème siècle avec 

ses énormes grues. Elles 
existent toujours 

les grues ?

Les 
grues servent 

alors à soulever les 
containers ?

Il est 
gigantesque ce 

port et il y a toujours 
des grues. Elles sont 
si grosses qu’elles 
pourraient soulever

la Tour Eiffel !

Pour le 
savoir, le mieux est 

d’aller voir !

Tu
exagères un peu Fodé. 

Mais le port de commerce 
du Havre est le deuxième port de 

France après Marseille pour le trafi c 
total et le premier pour les containers 

(caisson métallique pour transporter des 
marchandises à bord des bateaux). Au 
XIXème siècle, Le Havre devient l’un des 

principaux ports d’importation 
de café en France.

Oui 
et beaucoup d’autres 

choses extrêmement lourdes. 
Vers le XVIIIème siècle, on 

entreposait les marchandises dans 
des entrepôts appelés les docks 

ce sont aujourd’hui les 
Docks Vauban !


