
 

PROGRAMME DES ANIMATIONS SCOLAIRES (Gratuites) 

Hôtel de ville de Tours 

Vendredi 19 octobre 2018 

 
Veuillez trouver ci-dessous les animations à l’Hôtel de ville de Tours à l’occasion du temps fort de la « Quinzaine du Livre 
Jeunesse ».  
Les animations du vendredi sont gratuites et sur réservation. Elles se dérouleront à partir de 14h. 
Les ateliers fonctionnent avec des demi-groupes et des classes entières pendant 1h. 
 

Les ateliers :  

 

 
1.  « Lire et Faire Lire » : lectures offertes.  

 A partir de la maternelle. 

 

 

 

 
2. Atelier cartes en relief à partir des albums « L’inventaire illustré des 

dinosaures », « Pomelo découvre » et « Clic et Cloc » animé par Mathilde 
Vanderlooven et les étudiantes éducatrices de jeunes enfants de l’ITS de 2ème 
année Aurélie Brunellière et Sara Arnoult.  
A partir de la GS. 

  
 3.  Atelier Pop Up animé par Arnaud Roi, auteur-ingénieur papier, il travaille à Toulouse au sein de l’atelier Up up 

up. Il collabore depuis plusieurs années avec les éditions Milan pour les collections de livres animés. 
A partir du CM1 
 

 4.  Découverte de jeux de société. La Maison des Jeux de Touraine propose de découvrir des jeux de leur 2ème 
édition de la Machine à jeux. Il s’agit de jeux sortis en 2017. 
De la maternelle au CM2, atelier d’1h. 
 

 5.  Atelier BookCreator animé par Frédéric Auger et Loïc Leroux de l’Atelier Canopé. 
 Je présente mon « coup de cœur » littéraire avec Book Creator Lors de cet atelier, les élèves vont créer un 

fascicule numérique, avec son et images, qui présentera un livre qui leur a particulièrement plu. Ils auront au 
préalable écrit le résumé du livre et réalisé des dessins d’illustration. Pendant l’atelier, ils utiliseront 
l’application Book Creator pour enregistrer les textes, insérer leurs dessins, et compiler le tout pour aboutir à la 
production de leur fascicule numérique qu’ils pourront par la suite consulter en ligne. 
A partir du CM1, atelier d’1h 
 

 6. Rencontre avec Bénédicte Carboneill et Jérôme Gillet, créateurs de la BD « La boîte à 
musique ». En partenariat avec le festival A Tours de bulles, nous avons lancé un prix BD 
jeunesse, la Tour d’Ivoire des Mômes. De jeunes lecteurs ont voté pour leur BD préférée 
parmi 4 albums de la sélection Quinzaine. « La boîte à musique » est la 1ère BD lauréate 
de ce prix. 

 
ATTENTION : inscription confirmée selon l’ordre des demandes ! 

 

 

 

 
 

Pour vous inscrire merci de contacter : 
 

Aude GIRARDEAU 
Quinzaine du Livre Jeunesse 

qlj@fol37.org 
06 83 30 95 68  


