
Vendredi 23
10h/12h  :

4‐5 ans   6‐8 ans 9‐11 ans  8 ‐ 12 ans 4‐5 ans 6‐8 ans 9‐11 ans

6‐8 ans  À partir de 7 ans 12‐14 ans  À partir de 7 ans 6‐8 ans  8 ‐ 12 ans

Des ateliers créatifs, ludiques, numériques ou littéraires proposés 
dans les bibliothèques mobiles des Ideas Box de la Ville et de 

l'Acelem :

Land art photo
Mobile poisson

Lectures musicales

Des ateliers créatifs, ludiques, numériques ou littéraires proposés 
dans les bibliothèques mobiles des Ideas Box de la Ville et de 

l'Acelem :

Application Pango Pirate
Pochoir

Conte animé Sinbad

14h-16h 14h-16h 14h-16h

10h/12h  : 10h/12h  : 10h/12h  :

Un atelier proposé par Des livres comme des idées

Spectacle « Sinbad » : Quelques notes pincées à la 
mandole comme des gouttes d’eau, le frottement de la 

peau d’une percussion comme le chant du vent dans les 
voiles et nous voilà embarqués à bord du navire de 

Sinbad. Au cours de cette merveilleuse traversée sur les 
mers d’Orient, Lionel et Nicolas vous conterons les 

aventures extraordinaires du capitaine :  sa rencontre 
avec une baleine, son vol dans les griffes d’oiseaux 

géants, ses combats contre des créatures terrifiantes. Un 
voyage musical adapté du célèbre conte Sindbad le 

marin, extrait des Mille et une Nuits. Spectacle suivi de 
l’atelier « Musique pas bête ».

Adaptation : Nicolas Lafitte
Création musicale et sonore : Nicolas Lafitte et Lionel 

Romieu

Des ateliers créatifs, ludiques, numériques ou 
littéraires proposés dans les bibliothèques 

mobiles des Ideas Box de la Ville et de 
l'Acelem :

 Quizz
Graph

eux de société

Un atelier proposé par Des livres comme des idées

Spectacle « Sinbad » : Quelques notes pincées à la 
mandole comme des gouttes d’eau, le frottement de 
la peau d’une percussion comme le chant du vent 
dans les voiles et nous voilà embarqués à bord du 
navire de Sinbad. Au cours de cette merveilleuse 
traversée sur les mers d’Orient, Lionel et Nicolas 
vous conterons les aventures extraordinaires du 

capitaine :  sa rencontre avec une baleine, son vol 
dans les griffes d’oiseaux géants, ses combats contre 
des créatures terrifiantes. Un voyage musical adapté 
du célèbre conte Sindbad le marin, extrait des Mille 
et une Nuits. Spectacle suivi de l’atelier « Musique 

pas bête ».

Adaptation : Nicolas Lafitte
Création musicale et sonore : Nicolas Lafitte et 

Lionel Romieu

Un atelier proposé par la Ligue de 
l'enseignement 13

Atelier avec Ghadi Ghosn
" le surprenant enfoui dans la mer"

Le thème de cet atelier prend source 
dans le monde inconnu sous-marin. 

Basé sur la technique
de la paréidolie, qui par elle-même est 

basée sur des formes aléatoires et 
inconnues mais

pleines de possibilités, cet atelier 
donnera l’espace à l’enfant à 
expérimenter avec la forme et
la couleur dans le monde de 
l'imaginaire et du ludique.

Un atelier proposé par Des livres 
comme des idées

Atelier avec Aude Léonard
Atelier “Poèmer” qui s’ouvrira sur 
le travail photographique et les 
poèmes du Sous‐marin de papier 
illustré par l’artiste‐auteur Aude 

Léonard.
Une image et des mots pour écrire 
d’autres mots et créer d’autres 
images, au moyen de collages 

photographiques.
  6‐8 ans

Des ateliers créatifs, ludiques, 
numériques ou littéraires proposés 
dans les bibliothèques mobiles des 
Ideas Box de la Ville et de l'Acelem :

Court métrage débat
Création affiche

Lectures musicales

Parc François Billoux du 19 au 23 juillet

Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22

Des ateliers créatifs, ludiques, numériques ou littéraires 
proposés dans les bibliothèques mobiles des Ideas Box de la 

Ville et de l'Acelem :

 Quizz
Collage paysage

Kamishibaï

Un atelier proposé par Des livres comme des 
idées

Atelier avec Aude Léonard
Atelier “Carte au trésor” qui s’ouvrira sur l’album 
Petits trous illustré par l’artiste‐auteur Aude 

Léonard.
Petit Monsieur veut voir la mer... Imagine le 
parcours qui le mènera jusqu’aux vagues.

Réalise une carte, au moyen de collage et de 
dessin, pour lui permettre de trouver son 

chemin.

Des ateliers créatifs, ludiques, 
numériques ou littéraires proposés dans 
les bibliothèques mobiles des Ideas Box 

de la Ville et de l'Acelem :

 Micro Trottoir
Carte 3D poisson

poisson", "Jeux autour du livre

Un atelier proposé par la Ligue de 
l'enseignement 13

Atelier avec Ghadi Ghosn
" le surprenant enfoui dans la mer"

Le thème de cet atelier prend source dans le 
monde inconnu sous‐marin. Basé sur la 

technique
de la paréidolie, qui par elle‐même est basée 
sur des formes aléatoires et inconnues mais
pleines de possibilités, cet atelier donnera 
l’espace à l’enfant à expérimenter avec la 

forme et
la couleur dans le monde de l'imaginaire et du 

ludique.

Des ateliers créatifs, ludiques, numériques ou littéraires 
proposés dans les bibliothèques mobiles des Ideas Box de la 

Ville et de l'Acelem :

Court métrage débat
Mobile pieuvre

Conte animé Pinocchio


