MERCREDI 10 JUILLET

10h | Espace Lectures Cardan | 6 rue Balzac || RACONTE MARMOTS
Isabelle, Corinne et Maxime accueillent les touts-petits et leurs parents en musique et partagent contes et comptines, petites
histoires racontées et chantées.
14h30 | Espace Lectures Cardan | 6 rue Balzac || CINÉ FAMILLES
En partenariat avec Zébulon, Isabelle et Corinne proposent une séance de cinéma « Titeuf, le film » et poursuivent la projection
avec une discussion autour d'un goûter.

JEUDI 11 JUILLET

10h | Espace Lectures Cardan | 6 rue Balzac || RENCONTRE CLAIRE GARRALON
Isabelle et Corinne accueillent Claire Garralon, illustratrice de nombreux albums jeunesse.
Après avoir découvert les albums, les enfants mettront la main à la pate en imaginant poules, souricettes, placards à peur,
loups,…
14h | Espace Lectures Cardan | 6 rue Balzac || ATELIER CLAIRE GARRALON
Isabelle et Corinne accueillent Claire Garralon, illustratrice de nombreux albums jeunesse.
Après avoir découvert les albums, les enfants mettront la main à la pate en imaginant poules, souricettes, placards à peur,
loups,…

VENDREDI 12 JUILLET

10h | Local DRE Centre | 172 rue Saint Leu || RENCONTRE CLAIRE GARRALON
Isabelle et Corinne accueillent Claire Garralon, illustratrice de nombreux albums jeunesse.
Après avoir découvert les albums, les enfants mettront la main à la pate en imaginant poules, souricettes, placards à peur,
loups,…
14h | Centre Social Elbeuf-Lescouvé | 9 rue Louis Antoine de Saint Just || RENCONTRE CLAIRE GARRALON
À partir de 14h, Isabelle et Corinne accueillent Claire Garralon, illustratrice de nombreux albums jeunesse.
Après avoir découvert les albums, les enfants mettront la main à la pate en imaginant poules, souricettes, placards à peur,
loups,…

SAMEDI 13 JUILLET

10h | Espace Lectures Cardan | 6 rue Balzac || RENCONTRE CORALIE SAUDO
Rendez-vous à l'espace lecture pour découvrir les albums de Coralie Saudo et participer à un atelier créatif d'illustration et
d'écriture.
14h | Espace Lectures Cardan | 6 rue Balzac || ATELIER CORALIE SAUDO
Coralie Saudo animera des ateliers créatifs autour des illustrations de ses albums. Accrochage buccolique de phrases
poétiques, goûter littéraire.

LUNDI 15 JUILLET

10h | Allée des Rencontres || BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Avec une caisse de livres, des lectrices, des tapis, des jeux, les médiatrices de Cardan proposent un moment de partage du
plaisir de lire.
16h | Autour de l'Espace Lectures Cardan || BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Avec une caisse de livres, des lectrices, des tapis, des jeux, les médiatrices de Cardan proposent un moment de partage du
plaisir de lire.

MARDI 16 JUILLET
10h | Allée des Rencontres || BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Avec une caisse de livres, des lectrices, des tapis, des jeux, les médiatrices de Cardan proposent un moment de
partage du plaisir de lire.

14h | Jardin de l'école Rosa Bonheur || JARDINIÈRE DE MOTS
Mélinda propose un rendez-vous au jardin de l'école maternelle Rosa Bonheur. Dans un cadre bucolique, lecture à haute voix,
atelier créatif et temps partagé pour les parents et les enfants autour de la sélection de Partir en Livre.
16h | Aire de Jeux rue Marivaux || BIBLIOTHÈQUE DE RUE & CUT UP
Avec une caisse de livres, des lectrices, des tapis, des jeux, les médiatrices de Cardan proposent un moment de partage du
plaisir de lire. Et dans le cadre de Partir en Livre, Xavier Tresvaux viendra proposer un atelier CUT UP

MERCREDI 17 JUILLET

10h | Local Partagé Condorcet | 27 rue Condorcet || CONTES ET TARTINES
Mélinda invite les touts-petits et leurs parents à un atelier « grignotage de mots » au local Condorcet. Autour des comptines de
« Mots d'ici, Mots d'ailleurs » et d'autres pépites de littérature jeunesse.
14h | Jardin de l'école Rosa Bonheur | JARDINIÈRE DE MOTS
Mélinda propose un rendez-vous au jardin de l'école maternelle Rosa Bonheur. Dans un cadre bucolique, lecture à haute voix,
atelier créatif et temps partagé pour les parents et les enfants autour de la sélection de Partir en Livre.
16h | autour de l'Espace Lectures Cardan | BIBLIOTHÈQUE DE RUE & CUT UP
Avec une caisse de livres, des lectrices, des tapis, des jeux, les médiatrices de Cardan proposent un moment de partage du
plaisir de lire. Et dans le cadre de Partir en Livre, Xavier Tresvaux viendra proposer un atelier CUT UP.

JEUDI 18 JUILLET

10h | Espace Lectures Cardan | 6 rue Balzac | ATELIER BD
Corinne accueille Leslie Dumortier pour un atelier bande-dessinnée en résonnance avec Zep, parrain de l'édition 2019 de Partir
en Livre
À partir de 10h | Autour du Local Partagé | 27 rue Condorcet | QUARTIER LIVRES
10h | Atelier «Mots Sucrés» | Projection de courts-métrages par la Fabrique d’Images
12h | «Raconte Pique-Nique» avec Christophe Heraut
14h | Atelier «Cut-Up» avec l’auteur Xavier Tresvaux | Atelier Bande Dessinée avec Leslie Dumortier
16h40 | Goûter des « Mots Sucrés ».
17h15 | Collecto-Concert* avec Romain Magnes (Mélinda et Romain iront à la rencontre des habitants dans la matinée pour
collecter des paroles qui seront chantées le soir par Romain Magnes lors d’un concert unique).

VENDREDI 19 JUILLET

À partir de 10h | Autour du Centre Culturel l'Étoile du Sud | 121 rue Signoret | QUARTIER LIVRES
10h | Initiation à la Calligraphie latine avec le calligraphiste David Lozach | Atelier poésie avec Guy Allix | Atelier «Bulles
Sucrées» avec Leslie Dumortier.
12h | «Raconte Pique-Nique» avec Christophe Heraut.
14h | Méli-mélo d’ateliers avec l'ACIP, CAPS, le DRE, l'Un et l'Autre, Xavier Tresvaux, Leslie Dumortier, Guy Allix, Romain
Magnes, la Fabrique d’Images, des ateliers BD, cinéma, street-art, cut-up, poésie, calligraphie, des jeux en extérieur et plein
d’autres choses...
16h40 | Goûter bullesque.
17h15 | Collecto-Concert* avec Romain Magnes (Mélinda et Romain iront à la rencontre des habitants dans la matinée pour
collecter des paroles qui seront chantées le soir par Romain Magnes lors d’un concert unique).
16h | Aire de Jeux rue Marivaux | BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Avec une caisse de livres, des lectrices, des tapis, des jeux, les médiatrices de Cardan proposent un moment de partage du
plaisir de lire. Et autour de la sélection de Partir en Livre, petits jeux, pliages, trésors illustrés par Zep.

