Salon du livre jeunesse

Les jolis mots de mai 2018
24ème édition

Salon de l'écolier
MONTAUBAN
Ancien Collège
mardi 22, mercredi 23,
jeudi 24 et vendredi 25 mai

Sur le thème :

« Où je vis »
Et très vite le « je » appelle un « tu », c'est à dire où l'autre vit, où nous vivons,
séparément ou ensemble. Un lieu… mille milliards de lieux, réels et imaginaires,
à explorer, faire interagir, réunir, dans les livres et dans la vie.
Pour mieux exister, habiter, grandir…
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Balades interactives
1. Mille et une villes
Dans les rues sont exposées des sculptures créées par les jeunes lecteurs, inspirées notamment de livres
abordant l'architecture : Rien du tout de Julien Billaudeau (Ed. Grains de sel), Tous les gratte-ciel sont dans
la nature de Didier Cornille (Ed. Hélium)…
Les visiteurs, munis d'une feuille de route, sont invités à se lancer à la recherche de ces immeubles
imaginés, entre terre et ciel.
[tous les jours - 1h, tous cycles] Stylos ou crayons

2. Montauban à petit pas
Dans la ville, il y a des places, des rues, de grands bâtiments, des maisons, des jardins….
En suivant le saule posé sur la colline, les enfants partent à la rencontre des lieux et édifices qui composent
la ville. A chaque étape, le guide-conférencier leur propose une découverte ludique et sensible du
patrimoine.
Avec le service éducatif du Patrimoine
[tous les jours – 1h15, cycle 1]

Ateliers de création
3. Dessine-moi un champ
A partir de la lecture des albums Le potager de Ximo Abadia (Ed. La Joie de Lire) et Le potager d'Alena de
Sophie Vissière (Ed. Hélium), jeux de formes et de couleurs au fil des saisons pour créer des parcelles de
rêve. Avec Laurence Carrara, association REEL
[tous les jours - 1h, GS, cycle 2] Feutres, Crayons de couleur

4. La terre entre les mains

(Payant 4€ / élève)

Atelier modelage avec l'Espace Bourdelle
[mardi et jeudi matins - 2h, cycles 2 et 3]

5. Géo-calligraphie

(Payant 3 € / élève)

Bruno Riboulot propose d'ultiliser la feuille de papier telle une carte pour y résumer où l'on vit, et les outils
de calligraphie pour y dessiner autant les personnes, objets, symboles de son lieu de vie préféré : chambre,
maison, quartier, ville, pays, à moins que ce ne soit un sentiment intérieur ou un pays imaginaire...
Avec le calligraphe Bruno Riboulot
[vendredi - 1h, du CE2 au collège]
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6. Colimâchons les p’tits papiers

(Payant 3€ / élève)

Où je vis ? Avec sa maison sur le dos, l’escargot ne se pose pas la question... Il prend son temps, regarde
autour de lui, et là où il lui plaît, il élit domicile ! Il en va de même pour la tortue, représentation vivante de
l’univers... Elle carapate sous sa carapace, et trouve sa place dans l'espace !
On dit de l’escargot qu’il est détritivore et papivore. Alors, quelques déchets, un peu de pluie, de caracolle
à tapisser et vous le verrez bientôt sortir le bout de son nez tout baveux… Mettez-le au chaud, ça
deviendra un escargot tout beau ! Et si, comme petit-gris, tu la trouves un peu grise ta coquille, colle-lui
donc des papiers de couleur!
Atelier sculpture en papier mâché avec le plasticien Michel Brassac
[tous les jours - 2h, de la MS au collège]

7. Droit de citer, une ville à réécrire
A partir de la découverte par le jeu d'extraits de textes et d'images, atelier d'écriture et du dire, création
de paysages-poèmes urbains… où même les murs ont la parole.
Avec Nicolas Pechmezac, association REEL
[tous les jours - 2h, du CE2 au collège] Stylos ou crayons, Ciseaux, Colle

8. Du pochoir au tag
L'espace d'une grande feuille blanche à la verticale où s'exprimer en dessinant les mots, des idées et des
émotions, pour la réalisation d'une fresque collective haute en couleur.
Avec l'association REEL
[tous les jours - 2h, du CP au collège]

9. Robots en scène, demandez le programme !
Venez découvrir le monde passionnant de la programmation avec les robots...
et avec Stéphane Delzongle, de Canopé 82
[mardi - 2h, cycles 2 et 3]

10. Où, quand, comment ? se dit Alphonse
En 1144, le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain décide de fonder une ville nouvelle nommée
Montauban. Mais où construire cette ville ? Sur l’éperon rocheux ? A la rencontre des trois rivières, le Tarn,
le Tescou et le ruisseau Lagarrigue ? Le long de l’ancienne voie romaine ?
Le comte a besoin de l’aide des élèves pour mener à bien son projet. Les enfants s’interrogent donc sur les
besoins d’une ville au 12e siècle. Comment la défendre, comment nourrir ses habitants, comment
organiser les bâtiments ? Munis de planchettes de bois, d’un plan et de leur imagination, ils réalisent une
maquette éphémère de la ville. Alors, où vivaient les montalbanais, il y a 9 siècles ?
Avec le service éducatif du Patrimoine
[tous les jours - 2h, du CE2 au collège]

Association REEL - 390, rue Fragneau 82000 Montauban
05 63 91 17 14 / vivrelire82@gmail.com / Site : www.livrejeunesse82.com

Les jolis mots de mai

–4–

du mardi 22 au lundi 28 mai 2018
Salon de l'écolier Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 mai

11. Rêver la campagne dans la ville
L’observation et l’analyse d’une œuvre de Zoum Walter (artiste peintre belge dont le musée Ingres
conserve quelques œuvres) permettent aux enfants de se familiariser avec une autre approche de la
représentation de l’environnement et du paysage. Les échanges autour de cette œuvre donnent l’occasion
à chacun de faire partager son ressenti et de laisser s’exprimer son propre imaginaire.
En atelier les enfants sont invités, à partir de fragments de paysages extraits d’œuvres de l’artiste, à
imaginer un jardin idéal pour leur ville.
Avec le service éducatif du musée Ingres

[mardi matin, mercredi et jeudi matins, vendredi - 1h30, de la GS au CM2]
Pastels gras, Feuilles canson A4, Colle

12. Des visages paysages
Si on dit qu’un visage est un paysage, comment se promène-t-on dedans ? On commence par le nez, la
bouche ou les yeux ? Fait-il chaud, froid, doux ? Un sourire est-il un ruisseau, un jardin, une fleur ? S’il
pleut, que voit-on, des larmes ou un fleuve ? Et le soleil… est-il dans le ciel, sous terre, sur une branche,
dans les yeux ?
Créations plastiques
Avec Isabelle Lobello, de Canopé 82
[mardi ou jeudi matin - 2h, cycle 2]
Feutres, Crayons, Peinture, Colle, Objets de récupération, Ressources de la nature

13. Ombre et lumière
Lectures animées d'albums jeunesse ! Confection de marionnettes, silhouettes en bristol articulées...
et initiation à l'art du théâtre d'ombres.
Avec l'association REEL
[mardi, jeudi matin, vendredi matin - 2h, cycles 3] Ciseaux, Colle, Crayons, Feutres

14. Marionnettes au château
Création de marionnettes et de scénettes à partir de l'album Contes au carré de Loïc Gaume (Ed. Thierry
Magnier). Une démarche ludique pour découvrir, redécouvrir les contes classiques.
Avec l'association REEL
[mardi, jeudi, vendredi - 2h, de la MS au collège]

15. Danse avec Gaïa

(Payant 4 € / élève)

Atelier danse à partir de En ce temps-là, album de Gaïa Guasti et Audrey Spiry (Ed. Thierry Magnier).
Avec la chorégraphe Julie Puigvert
[mardi matin, jeudi matin, vendredi - 2h, tous cycles]
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Lectures, Spectacles
16. Promenade enchantée
Fête de la lecture pour les enfants sur la coulée verte à Montauban : ils pourront se balader dans des
cabanes à histoires… et à travers le monde, portés par la découverte d'images, de voix et de musique, de
petits théâtres d'ombres ou kamishibaïs.
Avec l'association Lire et Faire Lire
[tous les jours – 2h, cycle 2]

17. Contes de mon quartier
Histoires d'amitié pour rire, grandir, rêver…
Histoires d'hommes, de femmes… et d'enfants, d'hier et de maintenant.
Avec les Conteuses en Lomagne
[jeudi - 1h, cycles 1 et 2]

Rencontres et ateliers avec des artistes
18. Un Monde de bulles

(Payant 6 € / élève)

Rencontre avec le scénariste et dessinateur
Laurent Noblet ( Ed. Dupuis) à la Librairie La Femme Renard,
en lien avec l'exposition des planches BD
réalisées avec l'artiste par les élèves du Collège Olympe de Gouges.
[jeudi - 2h, du CE2 au collège]

19. Joseph et Joanna habitent en ville

(Payant 6 € / élève)

Rencontre et atelier avec la jeune illustratrice et graphiste Joanna Rzezac,
diplômée d'achitecture et de l'Académie des beaux-arts de Varsovie,
auteure de Joseph habite en ville (Ed. Actes Sud Junior).
A la suite d'un petit garçon, elle nous guide dans une « aventure urbaine »,
promenade interactive qui nous apprend beaucoup, notamment à observer…
et à imaginer. Le parcours, en noir et blanc, fourmille de propositions créatives,
entre autres : allumer des néons avec des crayons de couleurs, dessiner la
même ville sans les publicités ou un bâtiment en s'inspirant de la forme d'un
objet, rénover une place avec des papiers découpés, jouer avec les ombres...
[jeudi, vendredi matin - 2h, du CE2 au collège]
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Jeux
20. Le livre comme terrain de jeux
Des jeux de société pour découvrir le plaisir de jouer et lire ensemble, à partir d'albums d'auteursillustrateurs invités.
De : En route ! de Maria Jalibert… à : A la rencontre de Claudine Morel (Ed. Didier Jeunesse).
Avec Les Amies de l'Ouvroir, association REEL
[tous les jours - 1h, tous cycles]

21. Les enfants aux semelles de vent
Jeu de piste littéraire proposant aux élèves de goûter, en équipe, le plaisir des mots ressenti et écrit toute
l'année par d'autres élèves poètes...
[tous les jours - 1h, du CE2 au collège] Stylos ou crayons
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Fiche d'inscription
A retourner par courrier ou par mail pour le vendredi 16

Ecole / Collège :

février 2018

Commune de :

Directeur ou chef d'établissement :
N° de tél :
Nom du professeur

mail :
Classe

Nbr
ATELIERS (par ordre préfentiel)
d'élèves
Choix 1

Choix 2

Choix 3

Choix 4

Faire plusieurs choix, par ordre préférentiel.
Les choix seront retenus dans la limite des places disponibles.
Les écoles inscrivant plusieurs classes enverront une fiche par classe.

Association REEL - 390, rue Fragneau 82000 Montauban
05 63 91 17 14 / vivrelire82@gmail.com / Site : www.livrejeunesse82.com

