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VENDREDI 24 JUIN

ECOLE GARNIER DE JOIGNY --CLASSE DE GRANDE SECTION ET GRANDE SECTION-CP--

Atelier en présence de l’auteur jeunesse Eric SIMARD

Dans la bulle à histoires
Lulu s'est fâchée avec son crayon magique. Il faut les aider à
redevenir amis. Comment redevenir amis ? Que peuvent-ils
faire ? Que peuvent-ils se dirent ?   

Juillet
4

LUNDI 4 JUILLET

ECOLE DE VERON -- CLASSE DE CM1-- 

Atelier en présence de Esmé PLANCHON, conteuse et autrice jeunesse

Lecture-conférence participative « Nos livres idéals »
À partir de petits jeux, sous forme de tests de personnalités inventés, de
questions et de hasard, Esmé conseille des livres et en lit des extraits.

Atelier d’écriture « la bibliothèque imaginaire »
Livres qui se mangent, livres infinis ou livres miniatures… Inventez vos
livres imaginaires. Les enfants seront invités à en créer un, de la
quatrième de couverture à l'extrait, en passant par la biographie de
l'auteur ou encore la critique négative, mais aussi où lire le livre, quand lire
le livre et qui doit lire ce livre.
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MARDI 5 JUILLET

ECOLE DE VERON -- CLASSE DE CE2-- 

Atelier en présence de Esmé PLANCHON, conteuse et autrice jeunesse

Petite forme contée « La fée des grains de poussière » 
"La fée des grains de poussière" est une fée qui s’intéresse aux toutes petites choses et à tout
ce qui n’intéresse personne. Avec ce mini-spectacle où se mêlent contes, horoscope, chansons
et poèmes, elle raconte les toutes petites histoires qui se cachent derrière les toutes petites
choses et invite les enfants à faire attention au monde qui les entoure.

Atelier d’écriture « Découvrez les choses minuscules ! »
Les enfants sont invités à concevoir un petit livret à la découverte des choses minuscules, dans
lequel on pourra écrire une lettre à un brin d'herbe, faire dialoguer fourmis et coccinelles ou
encore inventer un itinéraire sur une feuille d'arbre.



Juillet MARDI 5 JUILLET

BIBLIOTHEQUE DES CHAMPS-PAISANTS A SENS 

Atelier en présence de Esmé PLANCHON, conteuse et autrice jeunesse
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Petite forme contée « La fée des grains de poussière » 
"La fée des grains de poussière" est une fée qui s’intéresse aux toutes petites choses et à tout
ce qui n’intéresse personne. Avec ce mini-spectacle où se mêlent contes, horoscope, chansons
et poèmes, elle raconte les toutes petites histoires qui se cachent derrière les toutes petites
choses et invite les enfants à faire attention au monde qui les entoure.

Atelier d’écriture « Découvrez les choses minuscules ! »
Les enfants sont invités à concevoir un petit livret à la découverte des choses minuscules, dans
lequel on pourra écrire une lettre à un brin d'herbe, faire dialoguer fourmis et coccinelles ou
encore inventer un itinéraire sur une feuille d'arbre.

La fée des grains de poussière est une collectionneuse d'histoires :
celles qui se cachent derrière les toutes petites choses que personne ne
remarque.
 Derrière ses grandes lunettes, cette petite fée expressive au regard
pétillant imagine une vie palpitante à tout un univers miniature. 
En vacances au bord de la mer, pieds nus sur le sable, cheveux au vent,
elle rencontre une goutte de l'océan et une moule amoureuse de son
rocher. Elle se passionne pour les souvenirs d'un bernard-l'hermite et
nous fait visiter l'intérieur d'un château de sable.

Juillet MARDI 12 JUILLET

MOULIN À TAN À SENS / 15H À 18H

Lectures plein air - Lire et faire lire 
12

Lectures partagées et
bibliothèque itinérante
Lire et faire lire propose des
lectures à voix haute
d'albums jeunesse sur le
thème de l'amitié. Ouvrez-
bien vos cœurs et vos
oreilles !
Durant la lecture, les enfants
sont sous la responsabilité
des parents. 

Juillet MARDI 19 JUILLET

BORDS DE L’YONNE «NOUVEAUX ESPACES
AMÉNAGÉS » À SENS / 15H À 18H

Lectures plein air - Lire et faire lire 
19



ORGANISÉ PAR 
La Ligue de l'enseignement de l'Yonne
57 avenue des Clairions - 89000 AUXERRE
03 86 51 32 35 - www.laligue89.org

Votre contact : Nadège Leclerc
nleclerc@laliguebfc.org

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : @laligue89

Juillet SAMEDI 23 JUILLET

PARC DU CHAPEAU - JOIGNY

Lectures plein air - Lire et faire lire 23

Lectures d'albums jeunesse sur le thème de l'amitié 
Au parc du Chapeau, de 10 à 12h,  Lire et faire lire propose des lectures à voix haute d'albums
jeunesse sur le thème de l'amitié. Ouvrez-bien vos cœurs et vos oreilles !
Durant la lecture, les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

Juillet MARDI 5 JUILLET

MUSEE DE LA FABULOSERIE -- CHARNY ORÉE DE PUISAYE

En présence de Michel PIQUEMEAL, auteur jeunesse
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Nous accueillons l’auteur Michel PIQUEMEAL pour une rencontre d’auteur
autour de son album "Le manège de PETIT PIERRE" paru en juin 2021, dans
le jardin du musée La Fabuloserie. 

L'espace se compose d’une « maison-musée » où sont exposées plus de mille
créations allant des dessins de Yanko Domsic aux bourrages de Francis
Marshall, en passant par l’étonnante production des Turbulents d’Alain
Bourbonnais lui-même. Un musée de plein air, dit « le jardin habité », présente
les sculptures d’habitants-paysagistes : Camille Vidal, Jules Damloup, les
girouettes de Jean Bertholle et l’étonnant manège de Petit Pierre.

Exclusivité : Sur cette journée, le jardin se visite gratuitement pour cette
rencontre et le musée à demi-tarif : 6 euros. 
Vente du livre et dédicace. 

Juillet


