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CULTURE - ENSEIGNEMENT  

Cet été les enfants vont jouer avec « Georges » pour les 
500 ans du Havre ! 

 

le GIP "LE HAVRE 2017" a offert des livrets sur les 500 ans du 
Havre à l’ensemble des 7-12 ans de l’agglomération havraise 

 
 

Le Groupement d’Intérêt Public « LE HAVRE 2017 » a offert des livrets dédié aux 500 ans de la ville et du port à 

chaque enfant de 7-12 ans de l’agglomération havraise. 16 000 carnets de jeux ont été remis aux directeurs 

des écoles élémentaires pour qu’ils les transmettent ensuite aux enfants (sur une production totale de 

55 000). Florence THIBAUDEAU-RAINOT, adjointe au maire en charge de l’éducation et Sandrine DUNOYER, 

adjointe au maire en charge de la culture, ont remis officiellement les carnets de jeux du magazine Georges 

aux élèves de l’école Théophile Gautier. 
 
Pour les élus, « ce livret est un moyen ludique et pédagogique de découvrir la programmation d’Un Eté au Havre et 

d’impliquer les enfants dans les festivités des 500 ans du Havre. C’est également une façon originale de raconter l’histoire 

de notre ville ». 

 

 

Un cadeau prestigieux et créatif 
 

A travers ce carnet 24 pages de jeux, au graphisme épuré, les enfants seront sensibilisés à 

l’originalité de la programmation artistique, festive et pluridisciplinaire mise en place pour fêter 

les 500 ans de la ville. Le livret a été réalisé par les équipes de Georges, le célèbre magazine 

pour enfants, qui en reprend son principe graphique et sa ligne éditoriale au ton décalé, 

propose une balade sous forme de jeux en visitant quelques lieux emblématiques du Havre. La 

maison d’édition a été séduite par le projet artistique et culturel prévu pour les 500 ans. 

L’agglomération a souhaité offrir ce carnet de jeux à tous les enfants inscrits dans les écoles 

élémentaires du territoire. 

Du Volcan, aux cabanes de la plage en passant par l’église St Joseph, le Fort ! ou le grenier des 

Docks Vauban, d’incroyables installations artistiques vont être à découvrir et permettront aux 

enfants de récupérer des informations pour remplir leur carnet de jeux. Les lecteurs 

découvriront le personnage phare, François I
er

, mais également bien d’autres figures majeures 

ayant marqué la ville et les artistes qui interviennent dans le cadre d’Un Eté au Havre.  

 

 

Mais en fait, c’est qui Georges ? 
 

Georges est un magazine pour enfants original et sans publicité créé en 2011, dont l’ambition est d’offrir aux 7 à 12 ans 

un rendez-vous innovant, exigeant et créatif qui stimule leur curiosité. Chaque numéro propose, autour d'un nouveau 

thème, 60 pages d'histoires, de jeux et d'ateliers pour apprendre en s'amusant. 100% illustré, Georges met à l'honneur le 

travail d'illustrateurs talentueux et valorise des textes et des images libérés des formatages et des stéréotypes. Georges 

s'adresse aux enfants sans mièvrerie, en cultivant l'humour, le décalage et la liberté de ton. 
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