
 
 

Partir en livre dans l’Aube 
Vendredi 9 juillet 2021 

De 9h30 à 17h30 – Gratuit 

à la Maison des Maraichers, Troyes 

 
L’association Lecture et loisirs vous propose : 

 
- Carine Prache : atelier création de créatures marines avec la technique de collage en lien 

avec son son exposition « habitats marins » présentée sur le Parc. Réservé aux centres 
aérés. 
 

- Emilie Vast : atelier créatif autour d'"Eau salée", éditons Mémo. Réservé aux centres aérés. 
 

- Camille Tisserand, atelier blanc sur noir autour de son album « Méduses ». Réservé aux 
centres aérés. 
 

- Jeux textes images, le texte et l'image disent-ils la même chose ? Réservé aux centres 
aérés. 
 

- Un domino de livres, trouver différents points communs entre des albums. Pour les plus de 
4 ans. Séance à la demande. 
 

- Jeux de détectives, retrouver un livre mystérieux sur base d'indices. 3 versions : pour les 3/4 
ans, pour les 5/6 ans et pour les 7/8 ans, durée 10 minutes. Séance à la demande.  
 

- Jeu d'improvisations théâtrales pour les plus de 10 ans. groupe de 2 à 5 enfants, durée 10 
minutes. Séance à la demande. 
 

- Atelier paperkraft autour des mangas, pour les ados. Séance à la demande. 
 
Mais aussi une exposition sur les fonds marins, des lectures pour tous les 

âges, des coloriages, des mémos et dominos géants, des ateliers de 

devinettes, le comparateur zinzin, le labo des inventions, des espaces 

lectures... et des livres offerts par le Crédit Mutuel à gagner ! 

La maison de la science vous propose une animation autour des sous-marins : 

« Comment ça flotte ou comment ça coule ?! Bref comment ça fonctionne ?! » 

de 30 à 45 minutes pour les enfants de plus de 6 ans. Fabrication d’un petit objet, le ludion, 

pour comprendre comment un sous-marin reste entre deux eaux. Nous 

fabriquerons cet objet avec des « déchets » que l’on peut trouver sur la 

plage (bouteilles, pailles, sac en plastique). Séance 10h, 11h, 14h, 15h. 

Réservé aux centres aérés. 



La Médiathèque Jacques Chirac, Troyes champagne Métropole vous propose : 

La cabane à Histoires, les bibliothécaires vous feront découvrir de beaux 

albums ainsi que des jeux. Séancs à la demande.  

La maison des maraichers vous propose un rallye nature : 

C’est un parcours installé de manière temporaire dans la nature. Chaque participant ou 

groupe de participants se voit remis une feuille de route, au départ du rallye. Ensuite, il suffit 

de suivre les panneaux et les flèches et de répondre aux questions qui seront posées tout au 

long du rallye. L’outil est pensé pour pouvoir s'adapter à différents publics. C'est pourquoi il 

est divisé en 4 niveaux : 

Jaune : moins de 6 ans 

Vert : du CP au CE1.  

Bleu : du CE2 au collège.  

Rouge : pensé pour un public adulte 

Une fois revenu, un débriefing est fait pour vérifier les réponses et apporter des éléments 

complémentaires d’informations. 

Une exposition est proposée dans la maison des Maraîchers en visite libre « 4 m2 » 

Espace librairie : 
 

Le chat de gouttière, librairie spécialisée jeunesse de Troyes sera présente sur toute la 
journée. Possibilité de se faire dédicacer les livres des autrices invitées. 
 

Les invitées : 

Carine Prache, autrice et illustratrice, était à Troyes en 
octobre et novembre 2020 dans la cadre de la résidence de 
création de l’association Lecture et Loisirs. 
Elle a conçu spécialement pour Partir en livre dans l’Aube une 
exposition ludique et interactive sur le thème : « Mer et 
merveilles ». 
 
 

Emilie Vast, illustratrice, 
auteure et plasticienne. 
Avec son dernier ouvrage, 

« Eau salée » chez Mémo, 

nous en apprenons beaucoup 

sur le milieu marin avec des 

illustrations toujours aussi 

stylisées, douces et poétiques. 

  

 

Pour tout renseignement : www.lecture-loisirs.com  


