
ATELIERS POUR LES ENFANTS 
PLANNING NOVEMBRE 2016 

Le mercredi matin 
Initiation et découverte de la lecture, soit pour les tout petits (0-3 ans), soit pour les 3-6 
ans sur une thématique. 
Ouvert aux familles et assistante maternelles 
Entre 9h30 et 10h15 (compter 30 min, 40min maximum pour la concentration) 
Capacité max : 8 enfants 
Prix : 4 euros l’unité / 35 euros le carnet de 10 
 

Le samedi matin 
Atelier créatif autour du livre.  
Entre 9h30 et 10h30 
Capacité max 6 enfants. 
Prix variable en fonction du matériel demandé 
 

Les vacances 
Ateliers pour des tranches d’âge différentes sur plusieurs demi-journées. 
Thématiques variables selon les vacances et avec des intervenants extérieurs 

Places limitées. Inscriptions à la librairie ou sur evenements.librairiepantagruel@gmail.com   



ATELIERS POUR LES ENFANTS 
PLANNING NOVEMBRE 2016 

Samedi 5 novembre 
9h30 – 10h30 
6-8 ans / 8€ 
 

Atelier « Des livres de toutes les formes » 
Nous allons fabriquer un « livre accordéon ». A partir d’un grand ou gros ou long personnage (comme un 
crocodile par exemple), le livre accordéon raconte où l’animal vit, ce qu’il mange, à quoi il rêve, de qui il est 
amoureux… 

Mercredi 9 novembre 
9h30 – 10h30 

Bébés lecteurs 
0-3 ans / 4€ 

Samedi 12 novembre 
9h30 – 10h30 
8-10  ans / 5€ 

Atelier « Mon Abécédaire »  
L’alphabet c’est très rigolo ! Et les abécédaires sont des livres d’une grande originalité. Découvrons ensemble 
comment les lettres sont mises en scènes. Chacun sera libre de créer son propre abécédaire à l’aide de 
différents matériaux. 

Mercredi 16 novembre  
9h30 – 10h30 

Lectures 
3-6 ans / 4€ 

Samedi 19 novembre 
9h30 – 10h30 
 
6-10 ans / 8€ 

Atelier « Mon héros a des super pouvoirs! »  
Les supers héros sont les vedettes des histoires. Cependant, certains peuvent aussi perdre leurs super 
pouvoirs ! Que deviennent-ils alors ? Sont-ils toujours des supers héros ? Nous allons inventer un alter ego 
qui a des super pouvoirs et se transformer le temps d’une histoire en grand défenseur sauveur de la planète! 

Mercredi 23 novembre 
9h30 – 10h30 

Bébés lecteurs 
0-3 ans / 4€ 

Samedi 26 novembre 
9h30 – 10h30 
 
6-10 ans / 8€ 

Atelier Collage 

Nombreux sont les livres qui utilisent le collage dans leurs illustrations. Avec du matériel de récup varié, 

l’enfant pourra s’exercer à l’exercice du découpage, collage et montage pour repartir avec son premier livre 
dadaïste ! 

Mercredi 30 novembre  
9h30 – 10h30 

Lectures 
3-6 ans / 4€ 


