les
DE JUILLET & AOÛT 2019

ATELIER LECTURE
THÉÂTRALISÉE + DÉBAT

sur les thèmes de la fraternité et la solidarité

RENCONTRE - DÉDICACE
LAURE DESLANDES
et LUC BLANVILLAIN
Mercredi 10 juillet I À partir de 15 h

Dans le cadre de PARTIR EN LIVRE les
Enfants de Dialogues ont le grand plaisir de recevoir Laure Deslandes et Luc
Blanvillain, auteurs jeunesse publiés à
l’école des Loisirs, au Seuil..., pour une
rencontre - dédicace exceptionnelle !

Lundi 15 juillet I 15 h
POUR LES 6/11 ANS

Les notions de fraternité, de solidarité
et d’entraide sont au cœur des relations
humaines. Savoir les distinguer, les comprendre et en appréhender certains aspects peut aider les enfants à gagner en
discernement et en humanité.
C’est quoi la fraternité ? La solidarité ?
Quel plaisir peut-on retirer d’une action
solidaire ? Peut-on fraterniser avec son
ennemi ?...
À partir de la lecture théâtralisée d’un album de littérature de jeunesse, Myriam
lancera un petit débat avec les enfants,
dans la bienveillance et la bonne humeur.
L’occasion pour les enfants de développer
la compréhension fine de ce texte et leurs
compétences langagières.

5€
1h
Inscription : 02 98 43 56 56
inscription@lesenfants.fr accueil du magasin

POUR
LA
TO U T E
LE
FAMIL

ATELIER
LECTURE / DESSIN
DÉDICACE
Christine Borel
Samedi 20 juillet I 11 h
POUR LES 6/10 ANS

Les aventures de Plume à la rencontre
des Mots - Tome 2
Auteure des Aventures de
Plume à la rencontre des
mots, Christine Borel revient avec une nouvelle
aventure de Plume ! Elle
propose pour l’occasion et
dans le cadre de PARTIR EN
LIVRE une lecture suivie d’un atelier dessin et d’une dédicace.

ANIMATION
JEU DE SOCIÉTÉ

Samedi 10 août I 14 h 30 - 18 h 30

Venez découvrir les
jeux
de
société
créés par Jonathan
Favre-Godal et affrontez l’auteur au
jeu Médiéval Pong.
Les participants seront tirés au sort en
fin de journée pour remporter une boite
de Kikafé !
Libraire de profession, Jonathan FavreGodal a aussi obtenu un diplôme de ludothécaire (décerné par la FM2J) en 2015. Il
est passionné par le jeu de GO et le MMA.

Gratuit

« Laissez-vous porter par son ami le
Vent dans ses nouvelles aventures. Arrêtez-vous un instant pour écouter et dessiner ces surprenantes rencontres ! »

Gratuit 1 h
Inscription : 02 98 43 56 56
inscription@lesenfants.fr accueil du magasin

Place de la Liberté
02 98 43 56 56
www.lesenfants.fr
inscription@lesenfants.fr
Ouvert le lundi de 13 h à19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h.
Marion Lemonnier - ml.graphisme@gmail.com

