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Partir en livre - 8e édition
La grande fête du livre jeunesse
Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du Ministère de la
Culture, “Partir en livre” est une grande fête estivale qui a pour ambition de fédérer
toutes les initiatives en faveur du livre et de célébrer le plaisir d’écouter, dire ou créer
des histoires.

Pendant 5 semaines, ce sont 8 rendez-vous que les bibliothèques de la
Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir proposent aux enfants du
territoire : atelier vidéo en stop motion, lectures partagées, atelier d’écriture et de
dessin, création de hérissons avec des livres, loisirs créatifs… Il y en a pour tous les
âges et tous les goûts !
Premières dates à retenir : les mercredis 22, 29 juin et 6 juillet avec l’atelier "Écris
ou dessine ta carte postale à un.e ami.e !” à 15h - salle des fêtes de Saint André
Allas.
Animé par Annick Bellard pour la partie écriture et Vénitia Teida pour le dessin, cet
atelier invite les enfants à créer leur propre carte postale à envoyer à un.e ami.e.
L’amitié est en effet le thème à l’honneur de cette 8e édition de “Partir en livre” et, à
quelques jours des vacances d’été, quoi de mieux que de faire une petite carte pour ses
amis ?
Annick et Vénitia ont pensé à tout et proposent un atelier adapté à chacun selon son
âge :
- 3-7 ans : écrire une carte postale avec un acrostiche sur le mot “AMI.E”, à
réaliser à l’aide de gommettes…
- 7-12 ans : rédiger une carte postale à un.e ami.e à partir d’un poème d’Andrée
Chédid

-

12 ans et plus : en s’inspirant des textes sur l’amitié de Montaigne à Etienne de
la Boétie « Parce que c’était lui, parce que c’était moi », écrire une carte postale
à envoyer à un.e ami.e.

Vous êtes plutôt amateur.rice de lecture, de jeux de mots ou d’atelier vidéo ? Demandez
le programme complet des rendez-vous de “Partir en livre” aux bibliothécaires !
“Ecris ou dessine ta carte postale à un.e ami.e” - Atelier d’écriture et de dessin
Durée : 30 minutes pour les plus petits, 1h30 pour les plus grands. Limité à 15 personnes par
séance. Gratuit, sur inscription.
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