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Un géant à Estrées 
 
Les géants du Nord font partie intégrante du folklore, du paysage et de 
l'âme de notre territoire. En tant que représentants des habitants du lieu 
où ils vivent, ils sont enracinés dans la tradition et appartiennent à la 
culture populaire. 
Ils représentent en général un personnage, un métier ou une histoire 
locale réelle ou imaginaire. On compte plus de 550 géants dans la région 
du Nord de la France avec une grande diversité de forme, de taille et 
d'appellation.  
Malgré cette impressionnante présence sur notre territoire, il n'existe pas de 
géant à Estrées.  
 

Pourquoi ferions-nous un géant ?  

Parce que, comme indiqué ci-dessus, les géants font partie de nos 
traditions et de notre culture. Il sera le reflet de l'identité du village et son 
symbole. Il sera à la tête des fêtes du Mont Carmel et saura 
éventuellement nous représenter à l'extérieur.  Il fera partie de notre 
patrimoine et pourra être transmis aux générations futures. Mais, c'est également un moyen d'associer et 
de regrouper les villageois autour d'un projet commun, une activité identitaire.  
 
Quel géant faire ? 

Dans le cadre des TAP, l'idée a déjà germé. Les élèves de CM2 ont décortiqué l'histoire d'Estrées pour en 
sortir les personnages, les histoires et les métiers qui ont marqué le village. Ils ont également interrogé 
quelques personnes pour avoir leur point de vue. Cette recherche a donné naissance à 2 ou 3 géants. Mais, 
il faut faire un choix, pour cela nous souhaitons vous impliquer et avoir votre avis.  
 

Nous vous proposons une réunion de présentation le mercredi 4 novembre à 18h la salle des mariages à 
la Mairie. Nous vous présenterons le résultat des travaux réalisés par les enfants et nous échangerons sur 
le sujet. L'objectif est de définir le géant le plus représentatif d'Estrées.  
 
Comment faire ce géant ? 

Une fois le géant défini, l'idée est de réaliser la structure avec les enfants dans les cadres des TAP, 
néanmoins si vous souhaitez participer à la conception n'hésitez pas à nous le faire savoir notamment si 
vous avez des connaissances en vannerie ou en menuiserie. De même, nous cherchons des couturières ou 
couturiers pour la confection du costume. 
 

Rendez-vous donc mercredi 4 novembre à 18h en Mairie  

pour découvrir le travail des élèves de l’école Thérèse Gras et  

participer à cette belle aventure de création du géant d’Estrées ! 
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