VOYAGER AVEC LES LIVRES (Enfants 6/11 ans)

Dans le cadre du Festival de Films CURIEUX VOYAGEURS, nous vous
proposons de participer à un projet autour d’albums jeunesse parlant de
voyage.

Nous avons sélectionné 6 albums jeunesse (contes, documentaires, fictions,
…) avec le soutien de la responsable du secteur Jeunes de la médiathèque de
St Etienne et d’une formatrice spécialisée « livre et lecture ». Nous proposons
aux animateurs de travailler autour de ces albums avec des groupes
d’enfants de 6-11 ans dans leur structure d’accueil.
Les objectifs de cette action sont :
- de faciliter l'apprentissage et l'usage de la lecture auprès des 6 - 10 ans en
utilisant la thématique du voyage.
- de permettre une ouverture d'esprit vers d'autres cultures, d'autres modes
de vie.
Ce projet peut tout à fait entrer dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.
L’opération se déroulera de Novembre 2017 à mars 2018. Une journée de
formation aux techniques d’animation autour du livre sera proposée aux
animateurs des Centres Sociaux qui le souhaitent fin novembre ou début
décembre.
De Janvier à mars 2018, les animateurs travailleront comme ils le
souhaitent avec les enfants sur un ou plusieurs ou l’ensemble des albums
sélectionnés (création de carnets de voyage, écriture de récits,

photographies, maquettes, cartes postales….). Ils pourront soit acheter les
albums jeunesse soit se les procurer auprès de la Médiathèque.
Les enfants concernés par cette action verront l’aboutissement de leur
« travail » lors du festival de films Curieux Voyageurs qui se déroulera les 9,
10 et 11 mars 2018. Nous les invitons à passer la journée du samedi 10
mars 2018 au Festival où ils pourront gratuitement :
-

participer à un atelier organisé spécifiquement pour eux avec un des
auteurs ou illustrateurs de la sélection

-

assister à la projection d’un film choisi pour eux dans la sélection du
festival

-

profiter du contexte du festival pour rencontrer des voyageurs,
découvrir les expositions et les différentes animations tout au long de
la journée.

Nous mettrons à leur disposition un espace pour exposer leurs réalisations.

Vous pouvez retrouver le projet en détail sur le site internet du Festival
Curieux Voyageurs et télécharger ou consulter en ligne la sélection d’albums
pour 2018 au lien suivant :
http://www.curieuxvoyageurs.com/voyager-livres-2018/
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