
A LA DECOUVERTE

du nouveau-monde
L I V R E T - J E U X  

 Balade en confinement n°3
à faire en famille



Nous vous emmenons
 pour une promenade

 dans le  quartier
du nouveau monde

Vous pourrez y découvrir
une partie d'Hazebrouck, 

née avec l'arrivée du chemin
de fer à partir de 1848.



Le nouveau-monde



Tu es contour 
de l'église Notre Dame

L'église Notre Dame
 en 1928

L'église détruite lors des
bombardements de 1940

L'église reconstruite en 1959



------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

Regarde bien l'église et décris la
en quelques mots

Dessine sa silhouette ci-dessous



Si l'église est ouverte, n'hésite pas
 à y entrer

A ta gauche tu
trouveras des

vestiges de
l'ancienne chaire
qui trônait dans

la première église 
Notre- Dame

Dirige toi vers l'autel et admire au
passage les vitraux ainsi que le Christ

retourne toi et tu
verras le

majestueux
orgue construit

en 1964



Fais le tour de l'église
Tu y verras la salle Bernadette (ancienne
salle paroissiale) ainsi que l'escalier qui

descend vers la crypte où l'on peut retrouver
du mobilier de l'ancienne église détruite.

Ancien autel

Les statues ou autels sont principalement sculptés
par Gustave Pattein, frère de l'artiste peintre César

Pattein dont tu verras la tombe tout à l'heure.

Dans l'église

Dans la crypte

Des
 offices

 ont lieu
 régulièrement

 dans la
 crypte

Banc de communion Stalle



Tu verras sur ta droite la villa
"l'Espérance" qui fut la maison

des vicaires avant d'être un
foyer d'accueil.

En remontant la rue du Presbytère

Remonte maintenant la rue
 Notre Dame vers le rond point 

des géants



Connais -tu le nom des 4 géants?

Le père : --------------------------

La mère : -------------------------

Le fils : ---------------------------

La fille:---------------------------

Sais-tu où tu  peux voir les originaux?

------------------------------------------------------------

Au musée des Augustins

Zoon Tisje

Babe Tisje

Toria

Tisje Tasje



Prends à droite rue de Caestre
Tu entres maintenant dans le cimetière.

A droite à la rangée D9 tu trouveras
cette tombe .

Qui y est enterré?------------

 repère ces deux tombes

-----------------------

Une galerie au musée des Augustins porte son  
nom et de nombreuses oeuvres y sont

exposées.

A ton avis pourquoi sont-elles plus grandes
que les autres?

-------------------------------------------------------

--------------------------
Quel était son métier?



Ce pont à bascule a été supprimé
en  1990

Sur toute la  longueur du cimetière
tu vois des jardins 

Sais tu qui a créé ces
jardins ouvriers?

-----------------------------------
-----------------------------------

L'abbé Lemire

De quelles années
datent essentiellement
ces tombes?

--------------------
En effet, ce quartier a

particulièrement
souffert des

bombardements de
1942-43-44



Retourne maintenant vers
 la rue Notre Dame

En passant devant le supermarché U tu peux
apercevoir les vestiges d'une usine.

Atelier de l'usine Vita
Restes de  l'usine

Vita
L'usine Vita fabriquait des chaines et

des éclairages de bicyclettes.

Son patron Monsieur Huyghe dont tu as vu
la tombe tout à l'heure habitait cette belle

demeure près de l'usine. 



Toujours rue Notre Dame regarde ces
belles façades en briques rouges

inspirées de l'architecture flamande.
Tourne rue de

Roubaix vers la
place Jeanne d'Arc

Longe la place et tourne rue petit

Tu entres
 dan la cité des cheminots



La cité des cheminots



Regarde bien ces anciennes photos
Décris les maisons que tu y vois

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

La cité des cheminots était
principalement faite de

baraquements qui abritaient les
familles des employés

 du chemin de fer.
Il reste quelques maisons
 de cette époque qui ont été

rénovées. 
Ce quartier a également conservé
son local des sports et son stade
symbole d'une vie sociale active.



N'hésite pas à déambuler dans les
petites rues afin de t'imprégner

 de l'ambiance du quartier.



Redirige toi vers la route de Borre ,
traverse la  et prends la rue de la

briqueterie en direction 
du Sween Pleck

Cet étang était très prisé des pêcheurs et reste un
lieu de promenade apprécié des hazebrouckois.
Regarde les dates et heures d'ouverture afin d'y

revenir faire le tour.



Continue la rue du contour de la gare en
longeant la voie de chemin de fer direction la

passerelle.

Qui est à l'origine de la passerelle?

-----------------------------------------------------------------------

L'abbé Lemire

Quel est son rôle?

-----------------------------------------------------------------------

Relier ce nouveau quartier au centre ville



Remonte maintenant vers le  rond point
 où se trouve une mappemonde qui

symbolise  ce quartier récent

Auparavant se trouvait le square Heckel
(ancien maire de la ville)

A cet endroit se trouve  actuellement
la chambre de commerce



J'espère que tu as passé
 un bon moment et que tu

connais un peu mieux
 ce quartier d'Hazebrouck.

En rentrant à la maison
 tu peux 

faire les petits jeux suivants.
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Rébus

L'église a été détruite pendant la guerre

La cité des cheminots logeait les employes des chemin de fer
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Mots croisés



Mots cachés



Inscrit dans les étiquettes
 le nom des géants

Il y a un autre géant à Hazebrouck

Où peut-on le voir?------------------

Au musée des Augustins

Quel est son métier?----------------

Chevalier

Quel est son nom?-------------------
-------

Roland



Trace sur la carte ci-dessous le
trajet que tu as parcouru



NOUS VOUS

REMERCIONS

 POUR VOTRE

PARTICIPATION

A bientôt

au musée des Augustins 

Réalisé avec l'aide 
du ministère de la Culture


