Partir en livres 2021
« Mers et merveilles »
Programme du samedi 3 et dimanche 4 juillet
2 rue Fort Chevreuse à Troyes
Samedi 10h 18h
-

Camille Tisserand : atelier blanc sur noir en lien avec son album « méduses », max 15
enfants, durée 1h, dès 5 ans, 10h30, 14h et 15h30

-

Emilie Angebault : atelier pop up, max 15 enfants, âge dès 6 ans, 10h30, 15h30

-

Emilie Angebault : atelier parent/enfant réalisation d’un livret sur une aventure rêvée
autour de son album « le livre bleu », max 15 enfants, âge dès 4 ans, 14h

-

Jeux textes images, le texte et l'image disent-ils la même chose ? pour les plus de 5
ans, max 15 enfants, durée 30 minutes, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

-

Un domino de livres, trouver différents points communs entre des albums. Pour les
plus de 4 ans, 30 enfants maximum, durée 30 minutes, 11h, 14h, 15h, 16, 17h

-

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. 15 enfants max, 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.

-

Ateliers 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 ateliers de devinettes, le comparateur zinzin, le labo des inventions, des
espaces lectures (BB, albums, BD, mangas), des jeux... et des livres offerts par le Crédit
Mutuel à gagner !

Dimanche 10h 17h
-

Camille Tisserand : atelier blanc sur noir en lien avec son album « méduses », max 15
enfants, durée 1h, dès 5 ans, 10h et 11h30

-

Emilie Angebault : atelier pop up, max 15 enfants, âge dès 6 ans, 11h30

-

Emilie Angebault : atelier parent/enfant réalisation d’un livret sur une aventure rêvée
autour de son album « le livre bleu », max 15 enfants, dès 4 ans, 10h

-

Fresque participative avec Camille Tisserand et Emilie Angebault, pour tous, 14h30

-

Jeux textes images, le texte et l'image disent-ils la même chose ? pour les plus de 5
ans, max 15 enfants, durée 30 minutes, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

-

Un domino de livres, trouver différents points communs entre des albums. Pour les
plus de 4 ans, 30 enfants maximum, durée 30 minutes, 11h, 14h, 15h, 16, 17h

-

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. 15 enfants max, 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.

-

Ateliers 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 ateliers de devinettes, le comparateur zinzin, le labo des inventions, des
espaces lectures (BB, albums, BD, mangas), des jeux... et des livres offerts par le Crédit
Mutuel à gagner !
Illustratrices :
Emilie Angebault, illustratrice strasbourgeoise, vient d’illustrer
la dernière histoire de Timothée de Fombelle dans la nouvelle
collection « Nos histoires à partager » qui aide les parents à
partager de bons moments avec leurs enfants grâce aux
livres.

Camille Tisserand, a illustré, entre autres, un documentaire « Les
cerveaux sous l’eau » aux éditions Vagnon ainsi qu’un magnifique
album « Méduses » aux éditions Lirabelle. Elle crée aussi des puzzles
et jeux pour les enfants.

Exposition « Habitats marins » créée pour l’occasion par l’autrice/illustratrice Carine Prache :

Actions mises en place par Mon Logis et Lecture et Loisirs

Pour tout renseignement complémentaire : www.lecture-loisirs.com

