
 

ensemble ! 
De la maternelle au collège, nos projets 

permettent à chaque enfant, dans une 

démarche inclusive de développer  

le plaisir de la lecture et de l’écriture. 
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Une association diocésaine,  

au service des écoles et des enfants. 
 

 

 

DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DU PATRIMOINE 
 

L’association Raconte-nous Le Havre est née d’une volonté de développer le goût de la 

lecture et de l’écriture auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers : dyslexiques, 

dyspraxiques, dysphasiques, autistes… 

Les projets pédagogiques de l’association ont pour vocation de mettre en œuvre au 

quotidien une école inclusive, qui donne sa place à chaque enfant. Ils constituent une aide 

directe pour construire des compétences utiles pour le parcours scolaire de l’enfant à 

besoins éducatifs particuliers.  
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Des propositions pédagogiques variées  

 

Raconte-nous Le Havre a désormais 4 ans d’existence, et ces quatre années écoulées ont 

été bien remplies depuis les 500 ans du Havre.  

 

• Découvrir le patrimoine local 

Des rallyes Patrimoine, des expositions ont été organisés pour le plus grand bonheur des 

enfants. Plus de 400 enfants arpentent la ville chaque année pour découvrir le patrimoine 

historique et architectural de la ville. Les projets se multiplient pour permettre à chacun de 

découvrir et d’agir dans la vie locale, dans son environnement proche. 

 

• Des ateliers Lire et écrire 

pour des élèves à besoins éducatifs particuliers 

L’association met en place des ateliers d’écriture dans les établissements scolaires. Ces 

ateliers ont trois objectifs : 

o développer le plaisir de lire et d’écrire chez les enfants,  

o les sensibiliser à leur environnement proche, la ville, 

o et redonner confiance aux jeunes à besoins éducatifs particuliers. 

 

• Découvrir sa ville et sa région 

C’est une approche pédagogique différente permettant ainsi d’observer sa ville, de se 

documenter sur l’histoire, la géographie, la vie quotidienne, les monuments, les lieux de 

culture, l’architecture… L’association organise des visites, des rencontres avec des 

professionnels, des artistes, des élus locaux, des habitants, des citoyens… pour que ces 

jeunes puissent aller à leur rencontre, discuter, argumenter, découvrir et se sensibiliser à la 

citoyenneté. Il s’agit ainsi d’aborder toutes les disciplines par des travaux pratiques sur le 

terrain, d’apprendre différemment, par l’expérience, par les rencontres et de construire une 

relation de confiance, indispensable pour la construction d’un projet collaboratif. 

 

• Découvrir le plaisir de lire et d’écrire 

Parce que la lecture est un outil fondamental à l’insertion sociale et culturelle, l’association 

propose tout d’abord aux enfants de découvrir le plaisir de lire par la rencontre avec un 

auteur jeunesse. 

Ensemble, ils définissent un projet d’écriture allant du livre de docu-fiction, à l’enquête ou 

l’album pour enfants. Avec l’aide de l’auteur jeunesse et de leurs enseignants, ils effectuent 

des recherches documentaires à la bibliothèque, sur internet, définissent les personnages de 

leur histoire, rédigent l’histoire et les dialogues. 

L’association a pour objectif de faire entrer dans l’écriture tous les profils d’enfants, quelles 

que soient leurs difficultés. C’est pourquoi des outils numériques peuvent être mis à 
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disposition des enfants pour compenser leurs troubles de la lecture et de l’écriture et leur 

permettre de dépasser leurs difficultés. L’objectif de cet atelier est de restituer son travail en 

écrivant un livre, qui est ensuite édité et vendu en librairie grâce à un éditeur local : La 

Marmite à Mots. 

 

 

• Depuis 2017, l’association a permis l’édition et la vente de huit livres :  

 

La Collection Raconte-nous… 

Ces 4 docu-fictions, vendus à plus de 1000 exemplaires, sont disponibles depuis juin 2017 à la 

Galerne, à la maison du Patrimoine, à l’Office du Tourisme. 

 

    

 

La Collection ENIGMA 

Une nouvelle collection de romans d’aventures a vu le 

jour en 2018-2019. Le premier de la série, écrit par des 

élèves de 5e et de 4e, a fait l’objet par les élèves d’une 

étude de marché. Les élèves ont eu l’occasion de 

rencontrer la maison d’édition et les commerciaux qui 

effectueront la vente sur le réseau national des libraires. 

Ces romans d’aventures de la Collection Enigma sont 

vendus actuellement dans la France entière et les pays 

francophones. 

 

  

 

La Collection Lynette la mouette 

  

 Désireux de partager cette aventure de la 

lecture et l’écriture avec les plus jeunes, 

l’association a proposé aux enfants de cycle 2/3 

de concevoir des albums pour les 3-7 ans. 

Associant la photo et l’illustration, les ouvrages 

permettent aux enfants d’entrer dans la lecture 

de façon ludique. Chaque album est 

accompagné d’un livret pédagogique 

permettant aux enseignants et aux parents de 

poursuivre la découverte du Havre à travers des 

activités variées. 
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Une équipe au service des écoles  

Raconte-nous Le Havre est une association destinée à accompagner les écoles dans la mise 

en place de projets communs autour de la découverte du patrimoine havrais. 

Elle est dirigée par un bureau composé de : 

Madame Delphine HEURTAUX – présidente. 

Professeur de mathématiques,  

Coordinatrice de l’ULIS TSLA (Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages) 

au collège Montesquieu Sainte-Marie 

 

Madame Isabelle QUEVAL – Vice-présidente 

Directrice de l’école Saint-Léon 

 

Madame Caroline LUTRAN – Trésorière 
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5 PROJETS PÉDAGOGIQUES 

en 2020-2021 
 

Le dynamisme de l’association ne s’arrête pas là, car l’année 2020-2021 est 

l’occasion de poursuivre la démarche auprès d’un public ciblé. 

 

 

Les élèves du projet  

Le Collège Montesquieu Sainte-Marie et l’école Saint-Léon, au vu de leur situation 

géographique et de leur proximité des transports urbains de la ville, accueillent des 

enfants de tous les quartiers du Havre. Depuis 2008, le collège a mis en place un 

parcours d’accompagnement des élèves ayant des troubles spécifiques du 

langage et des apprentissages (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, autisme). Aujourd’hui 

29% des élèves du collège sont atteints de ces troubles et 10% ont une 

reconnaissance handicap. Les classes « Culture et Patrimoine », dans lesquelles 50% 

sont des élèves à besoins éducatifs particuliers, offrent donc la possibilité à ces 

enfants de s’épanouir dans un projet de classe et de reprendre goût à la lecture et 

à l’écriture. 
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Des projets pour les collégiens 

Projet 1 :  L’écriture d’un roman d’aventures par les élèves de 5e et de 4e 

Culture et Patrimoine du Collège Montesquieu Sainte-Marie dont 50% 

sont des enfants ayant des troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages. 

Le récit d’aventures favorisera leur 

enrôlement dans la lecture et mettra 

en scène le désir d’apprendre et de 

mieux connaître la ville. Le thème de 

l’année se portera sur l’histoire du 

café au Havre. Les enfants auront 

l’occasion d’effectuer une visite 

guidée du Havre (des docks Café à 

la maison de l’armateur), de visiter 

le port en bateau et en car, la 

maison Lemétais (torréfaction artisanale) … Ils effectueront leurs recherches à 

la bibliothèque. En parallèle de l’histoire du Havre, il s’agit de s’appuyer sur les 

piliers majeurs de l’identité culturelle et patrimoniale du Havre et notamment 

sur l’importance du Havre dans sa position maritime : la place du Havre dans 

le commerce maritime (café, coton, chocolat, esclaves…). 

Ils poursuivront le travail d’écriture avec leurs professeurs de français et Caroline 

Triaureau, auteur jeunesse. En cours de mathématiques, ils étudieront la 

cryptologie et construiront les énigmes et messages codés. 

 

Projet 2 :  L’écriture d’un roman d’aventures par les élèves de 6e Culture et 

Patrimoine du Collège Montesquieu Sainte-Marie dont 70% sont des 

enfants ayant des troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages. 

Le thème de l’année se portera sur l’Art urbain. Les 

enfants auront l’occasion d’effectuer une visite 

guidée du Havre à travers les œuvres de Street-

Art… Ils rencontreront les artistes havrais comme 

Jace, Vincent Gibeaux, Mascarade ou Teuthis. En 

parallèle de l’histoire du Havre, il s’agit de 

s’appuyer sur les piliers majeurs de l’identité 

culturelle et patrimoniale du Havre et notamment 

sur l’impact culturel de la Ville : l’impressionnisme, 

la première maison de la culture, les différents lieux de culture et les festivals…  

Ils poursuivront le travail d’écriture avec leurs professeurs de français et Caroline 

Triaureau, auteur jeunesse. En cours de mathématiques, ils étudieront la 

cryptologie et construiront les énigmes et messages codés. 
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Les ateliers 
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d’écriture 
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Des projets pour les écoliers 

Dans nos écoles maternelles et primaires, la lecture est, à nos yeux, un enjeu 

majeur de l’enseignement. Elle est indispensable dans la bonne conduite de 

tous les apprentissages. Socles, programmes d’études, référentiels ... Tous se 

rejoignent pour accorder une attention particulière à l’acte de lire. 

L’association a bien pris la mesure de cet objectif et a décidé d’en faire sa 

priorité dans ses projets articulés sur le Lire et l’Écrire. Mais cette fois-ci, nous 

souhaitions proposer un projet à destination des plus jeunes. 

Il nous parait évident que la littérature jeunesse est un véritable outil dans 

l’apprentissage de la lecture tout au long de la scolarité de l’enfant de 2,5 ans 

à 12 ans. Par la richesse et la diversité des contenus, des formes et des 

illustrations, elle donne à l’enfant la possibilité d’appréhender des sujets variés 

parfois complexes. Elle permet, dans un climat de confiance et de 

bienveillance, l’apprentissage de stratégies de lecture de plus en plus fines. En 

outre, elle donne la possibilité aux enfants en difficultés d’entrer plus facilement 

dans l’apprentissage de la lecture. Elle est un excellent moyen de 

différenciation. 

Nous avons donc proposé à des élèves de 

CM2 de l’école Saint-Léon et de CM1 de 

l’école Jeanne d’Arc de Sainte-Adresse de 

réaliser un album pour enfants (dès 3 ans) 

permettant de découvrir la ville du Havre 

et ses environs. Un album que ces enfants 

pourraient eux-mêmes aller lire dans les 

classes de cycle 1 des écoles et dans les 

bibliothèques de la ville. Ce livre pourrait lui aussi être mis en vente par la suite 

dans les librairies de la ville.  

 

Projet 3 :  Un album pour enfant « Lynette la mouette » par les élèves de CM2 de 

l’école Saint-Léon. Cet album permettra aux enfants de découvrir Le Havre 

comme berceau de l’impressionnisme. 

 

Projet 4 :  Un album pour enfant « Barnabé le 

galet » par les élèves de CE2-CM1 de 

l’école Jeanne d’Arc. Les enfants 

travailleront sur les contes et légendes 

de la ville d’Étretat. 
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Un rallye 

Raconte-nous Le Havre organisera deux Rallyes dans la ville, en mai 2021, en lien avec le 

roman d’aventures de la classe de 6e, pour l’ensemble des élèves de CM1 et de CP/CE1 des 

écoles de l’enseignement catholique de la ville, ce qui représente un public de plus de 600 

enfants. 

 

Projet 5 :  Un rallye en mai 2020 pour tous les CM1  

Un rallye en mai 2020 pour tous les CP/CE1  

 

UN PARCOURS PENSÉ   

POUR UN AMUSEMENT EN TOUTE TRANQUILLITÉ  

 

Le Rallye pourra se faire en équipe de 15 enfants maximum accompagnée de 

deux adultes. Chaque équipe d’enfants aura à sa disposition dès le début du 

parcours : une carte et un questionnaire. Chaque étape sera réfléchie de sorte 

que les participants – à chaque indice résolu - mettent en lumière une œuvre 

d’art, un fait historique, un élément d’architecture de la Ville ...   

 

ENCOURAGER LES JEUNES À POUSSER LES PORTES DES MUSÉES 

Par le biais de cette manifestation ludique et pédagogique, Raconte-Nous Le 

Havre veut tout d’abord, contribuer à ce que les enfants poussent la porte des 

musées, et franchissent ainsi la limite entre le monde extérieur et celui de l’art, 

de l’histoire et de la culture.  

 

PARTICIPER À LA MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES HAVRAIS 

L’autre mission que se donne l’association est celle de la participation à la 

valorisation de la ville, de son histoire, de ses infrastructures et de ses 

patrimoines si divers et si riches, et pourtant souvent si mal connus. 

 

ENCOURAGER LE LIEN SOCIAL ET LE PARTAGE  

Raconte-nous Le Havre veut permettre à travers ce rallye un échange entre les 

enfants et les publics divers (habitants, professionnels de la culture, 

commerçants…) et entraîner ainsi l’établissement et le renforcement du lien 

social entre ces publics d’origines culturelles et sociales diverses. Il s’agit 

d’encourager la mixité sociale et le partage. 

 

SENSIBILISER LES PLUS JEUNES AUX PATRIMOINES ET À L’HISTOIRE 

Enfin, Raconte-Nous Le Havre souhaite sensibiliser les plus jeunes aux 

patrimoines et à la transmission éducative, si essentielles dans le devenir des 

citoyens. C’est pour cette raison que l’association tient absolument à ce que 

le Rallye soit associé à la rédaction d’un roman d’aventures jeunesse historique 

naissant sous la plume des enfants et adolescents. 
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Rencontres  

avec des professionnels 

 

Un écrivain 

Caroline Triaureau, auteur jeunesse, accompagnera le collège 

dans l’écriture et permettra aux enfants de découvrir le métier 

d’auteur jeunesse. Diplômée d'une licence de Lettres 

modernes à l'Université de Rouen après avoir fait les classes 

préparatoires au concours de l'École Nationale Supérieure de 

Lettres (hypokhâgne et khâgne à Rouen), Caroline Triaureau a 

enseigné le français pendant plus de 10 ans. Elle monte alors 

plusieurs projets d'écriture : défi lecture, théâtre, roman policier, 

participation à de nombreux concours dont celui du Festival 

du livre jeunesse de Rouen. 

Forte d'une expérience enrichissante dans l'édition (Plon, Ellipses...), elle se spécialise en 

littérature jeunesse et découvre des mondes inconnus ! Naviguant de l'album au roman, elle 

participe à des comités de lecture et travaille conjointement dans le conseil. Depuis janvier 

2010, elle se lance seule aux commandes du conseil littéraire et monte sa maison d’Édition 

La Marmite à mots.  

Elle est l’auteur de nombreux albums pour 

enfants comme : Mille et une recettes pour 

devenir princesse - Le père Noël qui voulait 

manger des frites ! et de romans policiers 

jeunesse comme Mon voisin est un tueur – 

Panique à Londres.  
 

 

Une illustratrice 

Marie-Eve Wiame, Illustratrice jeunesse, est diplômée de l'école 

supérieure des arts de Saint-Luc à Liège en 2011.  

Depuis toute petite, elle adore écrire et dessiner. À l'âge de choisir son 

avenir, elle se tourne sans hésiter vers l'illustration. Pour une grande 

rêveuse comme elle, elle vit un rêve éveillé même si elle doit se 

retrousser les manches.  

Elle utilise la peinture numérique, mais également traditionnelle (ou encore un mix des deux), 

mais également le photomontage. 

Après la réalisation de calendriers, de coussins, de bijoux fantaisie, miroirs, badges, sacs, 

foulards ... avec ses illustrations, elle souhaite aujourd'hui se tourner essentiellement vers la 

réalisation d'albums, cahiers de coloriages, jeux ... pour l'univers jeunesse. 
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Budget prévisionnel  

des projets  

 
Charges Produits 

Recherches historiques Recherches historiques 

Visites guidées  1 100 € 

Paiements des familles 2 500  € Ateliers artistiques  400 € 

Achats de livres 1 000 € 

Écriture Écriture et impression 
Intervenants 

Recherche de partenaires 

financiers 
3 280 € 

Caroline Triaureau (écrivain) 1 200 € 

Illustratrices 1 100 € 

Impression 
Les élèves et familles  

des classes  

1 300 € Les bibliothèques de la ville 

Les partenaires (intervenants, 

APEL, élus, …) 

Rallye des écoles Rallye des écoles 

Matériel  80 € Inscription des élèves au Rallye  400 € 

TOTAL 6 180  € TOTAL 6 180  € 

 

 

L’association recherche donc des partenaires soucieux de notre démarche inclusive et qui 

souhaitent participer financièrement de façon ponctuelle ou plus régulière afin de permettre 

l’aboutissement de ces projets. 
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LA COMMUNICATION  
 

 

 

COMMUNICATION ÉCRITE 

Nous sommes attachés à ce que nos projets soient suivis régulièrement par la presse 

régionale et locale : Paris-Normandie, Ouest France, le courrier cauchois, 76 Actu, Le Havre 

Actu… Un dossier de presse est rédigé par l’association pour chaque évènement de 

l’association. 

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX ET INTERNET 

L’intention est aussi de communiquer via les sites internet et réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter) dont est équipée notre association. Les projets peuvent être mis en lumière sur les 

pages web des partenaires du projet. 

 

Site internet de l’association : www.racontenouslehavre.fr  

Page Facebook de l’association : @racontenouslehavre 

Compte Instagram de l’association : @racontenousllh 

 

 

PRÉSENTATION PUBLIQUE 

La sortie des livres sera l’occasion de séances de présentation et dédicace dans les librairies 

La Galerne, et Plein Ciel au Havre. 

 

  

http://www.racontenouslehavre.fr/
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 Salon  

du Livre à Rouen 

 

 

 

 

 

 

 Festival  

du Polar à la Plage 

 

 

 

 

 

 

Interview  

sur France Bleu 

 

 

 

 

 

 

Lecture publique 

à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
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Raconte-nous Le Havre  

contact@racontenouslehavre.fr  

 

Delphine Heurtaux 

Tél. : 06 75 85 69 62 

Courriel : delphine.heurtaux@racontenouslehavre.fr 
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