Partir en Livre :
La lecture et la nature à la fête !

Troyes Champagne Métropole est
une agglomération de 120 000 habitants
qui a en son cœur un magnifique parc de 20
hectares : le parc des moulins.
Ce parc propose des airs des jeux, une
maison du maraicher, des haies
champêtres, des ruches, des refuges pour
chauves-souris, des marmottes, un moulin
à blé, un jardin et une aire de jeux
aquatique.
Nous nous servirons de toutes ces
installations pour amener les enfants aux livres, chaque espace aura sa bibliothèque
thématique et les enfants en auront besoin pour les ateliers !
Nous vous donnons donc rendez-vous au Parc des Moulins du 16 au 18 juillet, de 10h à 20h !

Programme
Exclusivement pour les centres aérés, des ateliers avec une illustratrice et une
autrice/conteuse.
Isabelle Simler nous a déjà confirmé sa présence les 17 et 18
juillet pour des ateliers autour de la nature. Ils vont fabriquer un
mini livre en pliage dans lequel ils pourront dessiner une
collection d’insectes. Ils vont pouvoir observer directement les
originaux avant de se lancer dans le dessin (chaque plante du parc
a une fiche, il y a aussi un espace dédié aux insectes).
Mercredi et Jeudi 10h30 – 13h30 – 15h - sur rdv
Durée : 60-75 minutes
Par groupe de 12 enfants
6-12 ans
Figure 1: Mon Cahier d'observation
et d'activités - Les Insectes de
François Lasserre et Isabelle Simler

Françoise Bobe, autrice et conteuse, proposera son spectaclethéâtre d’objets « Dans le jardin de ma main » pour les petits,
les 16 et 17 juillet. C’est avec du bon terreau, un peu d’eau et
beaucoup de patience que vous pourrez retrouver une balade
poético-documentaire dans un coin de jardin enchanteur. Les
séances auront lieux dans la maison des maraichers qui offre un
peu de fraîcheur et de calme en cas de grosses chaleurs ou un
abri en cas de pluie.

Figure 2: Décor du spectacle "Dans
le Jardin de ma Main" de Françoise
Bobe

Mardi 15h et Mercredi 10h30
Durée : 50 minutes + 10 minutes
Par groupe de 30 personnes max - sur rdv
2-6 ans
Pour les centres aérés et le grand public :

Atelier autour de l’Arbre pour les 3-7 ans avec des observations et des jeux ludiques sur ce
thème en lien direct avec le livre d’Isabelle Simler et François Lasserre, Mon cahier
d’observation et d’activités – Les Arbres, aux éditions Nathan.
Mercredi et jeudi – 11h – 13h – 14h – 15h - sur rdv
Durée : 50minutes
Par groupe de 12 enfants
3-7 ans
Une sélection de livres sur les arbres sera proposée aux enfants d’âges différents. Ils pourront
en apprendre plus grâce aux livres ou encore rêver d’avantage aux mondes imaginaires qui
peuvent être créés, simplement à partir d’un arbre.
Exposition « 25 ans de la collection Loulou et
Compagnie » mise à disposition par l’Ecole des Loisirs
sera présentée dans le Parc et des lectures des albums
mis en avant seront lus dans des coins calmes comme
dans des vergers ou dans les sous-bois du parc, où des
tapis et des rondins de bois permettront aux enfants de
s’installer.
Libres accès, ouvert à tous
Village des contes
La médiathèque Jacques Chirac propose :
- Les cabanes à histoires : avec des histoires de Chevaliers, de Princesses et d’animaux de la
ferme
- Une sélection de livres-jeux ludiques et interactifs pour devenir soi-même le héros des
histoires !

Mardi - mercredi et jeudi de 14h à 17h sans rendez-vous
Séance sur rdv pour les centres aérés mardi et jeudi à 10h30 autour des cabanes à histoires
3-7 ans
Ateliers autour du développement durable
Les jeunes découvriront une sélection de livres sur le développement durable où ils pourront
apprendre à utiliser et entretenir un composteur. En effet, plusieurs composteurs sont
présents sur le site et des panneaux expliquent comment le composte fonctionne, comment
bien s’en occuper. Des spécialistes pourront expliquer plus en détails le processus et faire voir
et remuer le compost aux enfants. Des ateliers sur le recyclage seront mis en place à la suite.
Mardi, mercredi, jeudi – 11h – 13h – 14h – 15h - sur rdv
Durée : 50 minutes
Par groupe de 12 enfants
6-12 ans
La vie de la faune et de la flore
Découverte de la complexité de la vie de la faune et de la flore et de la dépendance des
espèces par l’association les Ateliers de la nature. Bibliothèque thématique.
Mardi – mercredi- jeudi après-midi (changement possible suivant les conditions
météorologiques)
6-12 ans
Atelier A la découverte des légumes
Quel plus beau mois que celui de juillet pour
observer un potager ? Les enfants devront
rechercher dans les livres à disposition les
légumes cultivés dans le potager du parc.
Une activité avec des pochoirs autour des
légumes sera proposée par la suite.
Mardi, mercredi, jeudi – 10h30 – 13h30 – 14h30 – 15h30
Durée : 45 minutes
Par groupe de 12 enfants
3-7 ans
Atelier cuisine
Dans la maison des maraîchers, une cuisine est mise à disposition et nous envisageons de
mettre en place des ateliers cuisine. Nous reprendrons des recettes faciles avec des légumes
locaux et de saison. Ainsi, les enfants pourront découvrir tout ce qu’il est possible de faire
simplement avec des légumes et quand cuisiner quel légume avec des livres de recette.
Mardi, mercredi, jeudi – 13h30 – 14h30 – 15h30- sur rdv
Durée : 50minutes
Par groupe de 12 enfants

6-12 ans
Un Rallye Nature proposé par le Parc des Moulins
Le Parc des Moulins profitera de notre événement pour permettre à tous les publics qui le
souhaitent de participer à un Rallye Nature avec des énigmes posées dans le parc. Les joueurs
pourront, de cette manière, mieux découvrir le parc, la faune, la flore et aussi notre
événement avec les différents espaces clés où se dérouleront des animations autour du livre,
ou tout simplement des livres qu’ils pourront feuilleter sur place.
Libres accès, ouvert à tous, feuille de route à demander
Atelier autour de la marre
Une marre se situe à proximité des animations ; des ateliers autour des animaux qu’on y
retrouve (ragondins, grenouilles, canards) ou encore autour de la flore, seront également
proposés par le parc, comme des observations, des écoutes, etc. Une bibliothèque sur cette
faune et cette flore aquatique sera encore mise à disposition des publics.
Mardi, mercredi et jeudi à 14h - sur rdv
Livres autour des chauves-souris à disposition
Le Parc des Moulins a mis en place un abri pour accueillir et nourrir les chauves-souris. Cet
espace est géré avec le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne pour tenter
de sauvegarder les différentes espèces de chauves-souris. En plein jour, les chauves-souris ne
seront malheureusement pas présentes, mais nous laisseront une bibliothèque de livres les
concernant auprès de leur abri, de manière à ce que les enfants puissent comprendre à quoi
sert le bâtiment, pour quel animal et quelles sont ses spécificités. Ils pourront trouver l’animal
intéressant et vouloir en apprendre plus, c’est pourquoi, un programme des animations
organisées par le parc, ayant lieu certains soirs d’été autour de la chauve-souris, sera
disponible. Les enfants pourront revenir avec leur parents et voir en vrai ce qu’ils auront pu
découvrir grâce à la journée de Partir en Livre.
Mais aussi un espace librairie avec le Chat de
Gouttière, librairie spécialisée pour la
jeunesse, des châteaux gonflables, des aires
de jeux et un espace de jeux aquatiques pour
se défouler entre deux ateliers !
En cas de mauvais temps, l’ensemble des
activités proposées avec pourront être
déplacées dans des lieux abrités.

