LES ACTIVITES PROPOSEES POUR LE 13ème SALON DU LIVRE ECRIT PAR LES JEUNES
Egalité fille-garçon, mets-toi à ma place !

LES ATELIERS

GRAPHISME
Patrick Bressot / public scolaire
A partir d’exemples de lettrage
(Type graffitis) et symboles graphiques vous
pourrez créer votre propre visuel sur le thème
de l’égalité
fille garçon
LA PLANETE "LIRE ET ECRIRE"
Doune Chastel / dès 8 ans
Je vais proposer d’inventer seul ou à deux des
personnages imaginaires vivant
sur la planète « lire et l’écrire »
Il s’agira de produire à l’oral une description
précise d’un personnage. De raconter son
personnage à d’autres personnes. De faire vivre
des aventures entre les personnages. Puis d’écrire
sa description, son histoire aboutie.
Pierre pourra illustrer certaines productions.

TOI, MOI, LA LOI : Jeu des lois et écriture
V & E / CIDFF, à partir de 10 ans
Aborder, échanger et débattre sur les questions
d’inégalités entre les filles et les garçons en
s’amusant. Déconstruire les idées reçues à propos
des inégalités. Combattre la discrimination et les
stéréotypes

DES LIVRES ET VOUS…LIVREZ-VOUS
Agnès Royer, VEE / tout public
Chacun a une place, dans sa famille (premier,
deuxième, dernier…), dans sa classe, au sport,
dans les loisirs…
Qui donne la place ?
Quelle place on se donne soi ?
Et quelle place à l’autre, aux autres ?
L’importance du corps dans le fait d’avoir ou
de trouver sa place

ECRITURE ET MODELAGE
Anne-Marie Deschamps, VEE/ tout public
On s’exprime avec les mains et on écrit
ensuite.
J’ajoute qu’étant angliciste de formation
les jeunes anglophones sont invités à
écrire en anglais s’ils le souhaitent. Ils
peuvent aussi écrire dans leur langue
d’origine ad libitum s’ils ne sont pas
encore francophones. Mais ils peuvent
aussi s’exprimer avec les quelques mots
qu’ils possèdent

LECTURE EN JEUNES VOIX
Jean-Luc V & E/ tout public

ATELIER YOGA ECRITURE
Sylviane, V & E Y/ tout public par tranche d'âge

Lecture à haute voix de textes
écrits par les jeunes

Se laisser aller au cœur de son être intérieur en
alliant écriture et des mouvements de yoga et de
relaxation. S’ancrer, se laisser porter, s’accueillir,
voyager du corps à l’écriture, de l’écriture au corps

MASCULIN-FEMININ ET VICE-VERSA
Le Planning Familial /+ de 11 ans
Venez inventer, imaginez des histoires où les
règles sont inversées.

ECRITURE DE DIALOGUES
Anne-Marie Deschamps/ tout public

Le Planning Familial vous propose un temps de
partage et d’échange suivi d’un atelier d’écriture.
Une occasion de réfléchir au sens des mots et de
tenter d’inverser les règles en écrivant une histoire
originale

A partir de paroles entendues dans la vie
quotidienne

GRAINE DE PHILO
Mathilde, Les Franças / tout public

J’ajoute qu’étant angliciste de formation les
jeunes anglophones sont invités à écrire en
anglais s’ils le souhaitent. Ils peuvent aussi
écrire dans leur langue d’origine ad libitum
s’ils ne sont pas encore francophones.
Mais ils peuvent aussi s’exprimer avec les
quelques mots qu’ils possèdent

Echanges à visée philosophique.
Écriture de phrases « sagesse »
QUIZ : PARLER DES INEGALITES HOMMESFEMMES EN S'AMUSANT
Imagi'R IME La Source/ tout public
SLAM O'CRIJ
D'Sign et Younes/ tout public
Atelier qui concourt au développement et à
l’épanouissement personnel des
participants.
Favorise la stimulation et l’esprit créatif par
la pratique de la poésie.
Sur le plan pédagogique, aide à la maitrise
de la langue française et au développement
de la culture générale par le biais de
recherche sur des thèmes d’actualité ou sur
des faits et personnages historiques

Jeux à faire à plusieurs pour se rendre compte
des différences qui existent encore
actuellement, découvrir des avancées qui ont
eu lieux dans différents domaines et débattre
de tout cela avec ses copains !

PORTRAITS INSTANTANES
Pierre Beaufils/ tout public
Réalisation de portraits
Mettre des mots sur un portrait réalisé
Ecrire en résonnance.
Lien avec la table d’écriture et autres ateliers

CREATION D’HAÏKUS
Myriam Portal Conseillère pédagogique
Circonscription Orléans Est/ CP 100% réussite
Les élèves découvriront un genre d’écriture
poétique spécifique et créeront à partir de
propositions un haïku personnel
qu’ils illustreront ensuite.

LES EVENEMENTS SUR SCENE

MERCREDI

AVANT 11H

Lecture tome 1 des aventures de
Kymmy le Pt dragon
2 écoliers St Cyr en Val

MERCREDI INAUGURATION

Courtes saynètes sur le thème de l'égalité
CM2 St Cyr en Val

MERCREDI APRES-MIDI

Présentation dessin de l'affiche
Emeline, espace jeunesse ASCA

Juniors reporters St Cyr en Val
Lecture d'articles réalisés sur le thème de
l'égalité fille-garçon

Collège Jean Rostand
Lecture à haute voix de textes extraits du
livre "J'écris avec mon coeur"

Game making
Espace jeunesse de l'ASCA

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

Histoires de l’aire d’accueil des gens du
voyage d’Orléans La Source « Il était une fois
sur une drôle de planète »
Doune Chastel

Contes et musiques du monde
Classe d’accueil Jean Rostand

JEUDI APRES MIDI
« Erreur d'aiguillage »
Club Théâtre
Collège Jean Rostand
Saynètes autour du thème de la gare
et des voyages

Lecture de 6 contes résultant d’un travail
mené de novembre 2017 à mai 2018 :
Les élèves ont lu de nombreux contes
traditionnels, en France à l'école puis des
contes des divers pays dont ils sont
originaires.
Ils ont également écouté des musiques
traditionnelles mais aussi les musiques
qu'eux-mêmes écoutent.
Ils ont assisté à un concert JMF et travaillé sur
une exposition « histoire de la musique ».
ENFIN : ils ont écrit leurs propres contes et
choisi une musique en fond sonore.

VENDREDI MATIN

Saynètes sur le thème de l'égalité
enfants en classe de CM2
école Claude de Loynes

Lecture tome I des aventures de
Kymmy le petit dragon
2 enfants en classe de CM2
école Claude de Loynes
St Cyr en Val

SOIREE DE CLOTURE
ROL TANGUY
Théâtre / HIP HOP
SLAM O'CRIJ
Restitution des textes écrits pendant le Salon

Chants ASCA
Emeline interprétera 2 chansons
ET puis….
Des textes lus, des chansons, de la musique,….

LES EXPOSITIONS ANIMEES
MERCREDI INAUGURATION
FRESQUES
Collège jean Rostand
Sur le thème de l’égalité fille-garçons
MERCREDI-JEUDI-VENDREDI
Le livre de recueil,
Doune Chastel-ADAGV
JEUDI 14h/15H30
Imagi'R IME La Source

Le travail des enfants, les livres édités
(L’araignée et l’escargot)

Exposition de 2 affiches :
Je suis une fille et je peux …
Je suis un garçon et je peux…

Et peut-être d’autres….

