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Bienvenue à vous, petits et grands lecteurs,

En ouvrant cette « Fabrique à zine », vous entrez dans un univers historique 

et fantastique : celui du quartier Flocon-Blanche Porte à Tourcoing, vu par 

les enfants de la MJC La Fabrique.

Carnet et crayon en mains, un petit groupe d’entre eux est parti à la 

découverte du quartier, de son histoire et de son patrimoine. Ils ont observé 

le Flocon-Blanche Porte à la loupe, l’ont « croqué » dans ses moindres 

détails et sont revenus la tête remplie d’histoires à raconter et à dessiner.

Accompagnés par deux artistes-illustrateurs, Masoom et Yvon, qui les ont 

initiés au monde de la Bande Dessinée et à ses secrets de fabrication, les 

dessinateurs en herbe ont représenté leur environnement quotidien, appris à 

composer des récits et laissé parler leur imagination.

Apprentis historiens, les enfants vous proposent un recueil de leurs 

aventures tourquennoises réelles et imaginaires. Croisez au détour 

d’une page un dragon, des moutons, des châteaux d’eau ou des usines 

transformées et laissez-vous conter l’histoire du quartier Flocon-Blanche 

Porte!

Bonne lecture et bonne découverte,

La MJC La Fabrique, les artistes 
et le service Ville d’art et d’histoire

En plus : pour découvrir un autre quartier de Tourcoing, 
plongez-vous dans « L’Epidè-zine – Le quartier Epidème 

vu par les enfants » !

FLOCON-BLANCHE PORTE / Fabrique à zine



Les châteaux d’eau des Francs, construits lors de l’essor industriel du 19ème siècle par les villes 
de Tourcoing et Roubaix, sont aujourd’hui le théâtre des aventures aquatiques de Lila et Vicks les 

poissons, du crabe Alis et du requin Rine... (/ le repère d’une véritable faune aquatique)… 
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Le saviez-vous ? 
Les châteaux d’eau sont construits sur le point culminant  
(le point le plus haut) de Tourcoing, à une altitude de... 

50 m !
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… Ou alors, de crocodiles voulant dévorer les moutons, qui paissaient autrefois tranquillement à Tourcoing ...
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… Mais aussi d’histoires d’amour ! 

Cyrielle



Les maisons ouvrières du quartier, Rue Neuve ou rue du Clinquet par exemple, ont été construites 

au 19ème siècle pour loger à proximité de leur lieu de travail les ouvriers qui venaient parfois de 

loin. En briques, à un étage et avec un jardin, elles offraient peu de confort à l’époque. 

Aujourd’hui le confort de ces maisons a bien sûr été amélioré et on y boit volontiers un thé.
Su
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Le saviez-vous ? 
Certaines fenêtres sont murées car au plus on avait de 

fenêtres, au plus on devait payer d’impôt !



Les coulons sont des pigeons voyageurs, dans le Nord de la France, qu’élèvent e
t font 

concourir les coulonneux depuis le 19ème siècle... 

Mais ce coulon s’est échappé de sa cage et donne du fil à retordre à son coulonneux, 

qui court à ses trousses dans tout le quartier  ! 

Liv



Le jardin Jean Moulin, créé en 2004 sur le site de l’ancienne teinturerie Tiberghien Frères, est aujourd’hui un véritable poumon vert dans le quartier. Il comprend une aire de jeux, une prairie et un marais qui recueille les eaux de pluie des nouvelles habitations bordant le parc et qui abrite de nombreuses espèces animales et végétales. 

Les gens viennent volontiers y promener leur chien. Cours, Forest ! 

Lena



Avez-vous déjà aperçu le dragon de la rue du Dragon ? Il paraît qu’il rode entre les maisons de brique...

Riley



L’EIC, Ecole industrielle et commerciale, était à l’origine l’école où étudiaient les héritiers 

des grandes familles industrielles, futurs patrons d’usines. Aujourd’hui, il s’agit d’un 

ensemble scolaire très renommé et accessible à tous.

C’est d’ailleurs là que se rend notre jeune écolier. Mais une fois là-bas... surprise ! L’école 

est assiégée par des pirates.  Prisonnier dans la cale du navire,  il se rend compte que c’est 

un jour férié et qu’il est donc libre de repartir chez lui. Ouf! 

Yoran



La Blanche Porte était le hameau nommé d’après les blanches bêtes (les moutons) qui paissaient autrefois à cette porte de la ville. Eh, oui, avant c’était la campagne ici !  L’usine de la Blancheporte quant à elle, était à l’origine une filature de coton qui s’est spécialisée dans les draps puis dans la vente par correspondance. 

Mario et Luigi, les héros de jeux vidéo, débarquent à la Blancheporte, où ils tombent sur Dr. Eggman... suspens ! 

Yoran et Sami



La géante Claire du Flocon (Taille : 4,8 m) a été conçue en 2013 par l’association Les Floconneux 

pour rendre hommage à une figure du quartier : Claire Olivier-Tiberghien. Née au début du 20ème 

siècle et décédée en 1987, Claire était l’héritière d’une grande famille du textile tourquennois, les 

Tiberghien, mais plutôt que de suivre la tradition familiale, elle a décidé de devenir artiste-peintre 

et d’enseigner le dessin. Femme engagée et militante, elle a créé l’association « les Amis du Flocon » 

afin de venir en aide aux plus démunis. 

Cela n’empêche pas la géante Claire du Flocon de se faire voler son sac …

M
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Le saviez-vous ? 
Claire Tiberghien aimait beaucoup peindre les fleurs. Voici 

l’un de ses tableaux...



Le patrimoine ne se limite pas aux quartiers de la MJC La Fabrique !  Ici, notre héroïne se balade dans le centre de Tourcoing et croise l’Eglise Saint-Christophe...  

Maé



Kadavresky
A votre avis, c’est quoi un Kadavresky ? Un cadavre ? Non, heureusement, c’est plus joyeux que cela. 
Un Kadavresky, ou cadavre exquis, c’est un jeu qui a été inventé par les surréalistes dans les années 
1920 et qui consiste à faire composer un dessin ou une phrase par plusieurs personnes, en cachant 
ou en repliant le papier pour ne pas voir ce qui a été dessiné ou écrit précédemment par les autres. 

C’est ainsi qu’ont vu le jour de drôles de personnages au à la MJC La Fabrique … Attention, fous 
rires garantis !
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Dessin d’Observation 1/2
Il s’agissait d’observer et dessiner une nature morte composée d’ours en peluche, d’un ukulélé et autre 
boîte à chaussures... mais attention, le chronomètre tournait ! 15 min, 10 min ou encore 7 min, le tout 
en changeant de place pour avoir différents points de vue. Un défi pas facile, on vous l’accorde, que les 

dessinateurs en herbe ont brillamment relevé.
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Dessin d’Observation 2/2
Après la nature morte, place à la nature... vivante ! Certains enfants se sont donc improvisés modèles 

(exercice pas évident non plus) tandis que les autres leur tiraient le portrait. Le musée du Louvre n’a qu’à 
bien se tenir !
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