À partir d’albums jeunesse, la conteuse nous
livre trois histoires issues de différentes cultures,
évoquant le voyage, la découverte, l’audace
et l’entraide : un fauteuil, écrin de lecture, des
livres magiques d’où sortent marionnettes et
objets, un univers graphique mis en valeur, et la
correspondance postale toujours à l’honneur.
> S éance : 10 h 15 et 16 h (à partir de 3 ans),
durée : 35 min
Tarif : 3 €/pers (réservation recommandée)

« Le livre voyageur » ARTAEM Cie

SPECTACLE

s

Les Alae de la CCCB participent au prix BD en
réalisant, suite aux interventions de l’auteure
Delphine Panique, différentes planches qui seront
exposées sur ce salon.
> 16 h 45 : remise du prix BD par la présidente
du jury, Sabine Geil-Gomez
Retrouvez sur ce salon les auteurs et
illustrateurs des ateliers pédagogiques
organisés au sein des écoles, des Alae et des
structures petite enfance, par la Communauté
de communes des coteaux de Bellevue.

PRIX BD

En amont à ce salon et dans le cadre des ateliers
pédagogiques menés depuis quatorze ans dans les
groupes scolaires de la CCCB, auteurs, illustrateurs,
journalistes, conteurs ou musiciens vont à la
rencontre des élèves afin de leur présenter
leur métier, leurs ouvrages et répondre à leurs
questions. Des interventions riches, variées et de
grande qualité qui permettent aux enfants de
porter un regard nouveau et plus précis sur les
métiers du livre et de l’écrit.

À LA SALLE DES FÊTES
Dans les crèches, les écoles
et les centres de loisirs de la
Communauté de Communes
des Coteaux Bellevue

> du 8 au 17 novembre

à partir de 3 ans
Exposition « La terre est ma couleur »

> Le samedi 12 novembre, à 10 h 30,

L’atelier vous propose
« L’heure du conte », lecture d’ouvrages d’auteurs
et d’illustrateurs présents sur le salon.

À L’ATELIER

MIEUX VAUT
EN LIRE

s

s

Les ateliers “Voyager en images” vous embarquent
pour un voyage créatif en toute liberté à partir
de photos. Vous pourrez créer votre propre
histoire à partir des photos qui vous inspirent et
sélectionnées parmi une trentaine. Les photos,
ainsi que vos dessins et textes réalisés selon votre
sensibilité, illustreront le livre que vous rapporterez
chez vous.
>H
 oraires : 11 h, 14 h et 15 h (à partir de 4 ans),
durée : 45 min

Atelier livre-photo, 
proposé par Danièle Boucon

> À partir de 10 h 45 et de 14 h 30

Une invitation, une rencontre, une visite au fil
des pages. Laissez-vous surprendre par les lectures
itinérantes, portées par les mots, les images…
(tout public)

Lectures-dégustation, 
proposées par Natacha Fabry

Cette exposition invite les enfants à aller vers les
autres quelles que soient leurs différences dans
le respect de leurs droits. Elle a été conçue par les
éditions Rue du monde et est diffusée par la Ligue
de l’enseignement. (à partir de 6 ans)

Exposition « La terre est ma couleur »  s

> Séances : 10 h à 12 h

Dans une ambiance feutrée, les enfants peuvent
profiter des images pendant que le conteur lit
l’histoire au verso des planches.
(à partir de 2 ans et demi)

Kamishibaï, proposé par l’Alae

Animations et ateliers…

Avec les lectrices de l’association Lire et faire lire
et L’atelier (de 3 à 6 ans)
> S éances : 11 h et 14 h 45

Lectures

> Apéro-Jazz : 12 h

Deux guitares, une contrebasse et… la voix pleine
d’énergie et de glamour de la chanteuse Laurène
joueront d’une manière revisitée le répertoire de
Django Reinhardt empreint de liberté.

Trima Jazz Chante Django

Concerts

EN ENTRÉE LIBRE…

Rens. • Réservations • 05 34 27 22 13

À partir de 10 h
Pechbonnieu • Salle des fêtes

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

17e édition du Salon du livre jeunesse
sur le thème de la Liberté

MIEUX VAUT
EN LIRE

s

Crêpe party

Mickaël Jourdan, Silvia L. Cabaco, Claire Lebourg,
Hélène Montardre et Delphine Panique.

Dédicaces d’auteurs :

Implantée depuis 1977 au cœur de Toulouse, la
librairie s’attache à promouvoir la bande dessinée
dans toute sa diversité. Cette librairie spécialisée
vous propose un fonds d’ouvrages dans tous les
domaines de la BD : franco-belge, comics, manga,
bande dessinée indépendante, revues, fanzines…
que ce soit les grands classiques du genre comme
les toutes dernières nouveautés.

La librairie
Terres de légendes

partenaire dès la création de l’initiative, vous
propose un panel de livres jeunesse, du bébé
lecteur à l’adolescent avec albums, romans,
documentaires.

La librairie
de La Renaissance,

MIEUX VAUT EN LIRE,
C’EST ÉGALEMENT…

> 1 7 h 15

s

L’école de manga vous invite à
réaliser un visage et à lui donner
une expression qui correspond
le mieux à votre représentation
de la liberté dans les règles, bien
sûr du manga. (à partir de 8 ans)
> 1 1 h-14 h-15 h, durée : 45 min

Atelier-manga,
proposé par Toulouse Manga

Atelier-expo : Sève de Liberté

Accompagnés par l’artiste plasticienne Marie
Thomas’, les enfants de l’Alae ont créés leur arbre
de la Liberté. Les feuilles de cet arbre sont autant
de représentations de la Liberté que d’enfants
qui ont un instant réfléchi à ce thème. Cet arbre
n’attend que vous à présent pour orner ses
branches.
L’arbre de la Liberté sera visible :
> À la salle des fêtes, dimanche 20 novembre
de 14 h à 18 h : rencontre et atelier avec la
plasticienne Marie Thomas’ (à partir de 3 ans) et
à L’atelier, dimanche 11 décembre, dans le cadre
de l’événement dédié aux enfants, « Méli-Mino ».

Atelier créatif qui s’articule autour de la création
d’un personnage en utilisant la technique du
Pop-up et du collage de papier découpé. À partir
d’un modèle similaire, chaque enfant commence
par créer la base d’un visage. Puis, en utilisant des
formes très simples en papier de couleur, chaque
participant invente le visage et le reste du corps de
la marionnette. À la fin de l’atelier, chacun repart
avec son personnage.
> H
 oraires : 11 h, 14 h et 15 h (à partir de 7 ans),
durée : 45 min

Atelier papier découpé, 
proposé par Mickaël Jourdan

Votre jeton « Wushu Turtle »
sera disponible à l’entrée du
gymnase. Il sera également
distribué à tous les enfants
de l’école élémentaire de
L’olivier quelques jours avant
l’événement.

Apéritif et ambiance musicale !

Prenez un groupe de joueuses et joueurs de tous
âges et posez-leur sur le dessus de la main tendue
un objet plat comme un jeton de poker « Le Wushu
jeton ». Tout le monde s'approche la main tendue
et pousse le cri de « Wushu » ! Chacun se recule
doucement et le jeu commence ! Il va s'agir de
rester la dernière ou le dernier avec son « Wushu
Turtle » sur la main. Pour cela, vous ferez tout ce qui
est en votre pouvoir pour faire tomber au sol celui
des adversaires. Avec votre main libre, vous taperez
la main d’un joueur portant son jeton. Attention,
seules les tapes sur la main porteuse sont
autorisées, toute autre partie du corps est interdite.
Ce jeu est terriblement addictif !

Grand jeu du
À 11 H
« Wushu Turtle » :
incontournable et unique !

par les jeunes circassiens de l’Alae

Accueil

AU GYMNASE

Ce nouvel événement entre dans une
programmation d’actions, d’événements
de la Ville tournée vers la laïcité envisagée
comme un principe à vivre au quotidien
et comme une valeur éducative.
C’est dans cet esprit qu’a été conçue
cette première édition de Méli-Mino, un
événement convivial et festif qui s’adresse
à tous les enfants et à leurs familles.
Jeux, expositions, ateliers, spectacles,
concerts permettront les rencontres,
les échanges, le partage autour d’un
événement fédérateur qui prône le vivre
et le faire ensemble.

MÉLI-MINO

L’Alae et la ludothèque de L’atelier vous réservent
une surprise de taille : la confection de A à Z d’un
jeu de 7 familles aux couleurs de cette belle
journée. Le jeu au format géant, sera dévoilé
au cours de cet après-midi. Il sera par la suite
disponible pour les enfants de l’Alae ainsi que pour
les adhérents de L’atelier.

Le jeu des 7 familles

(à partir de 6 ans)
Le célèbre jeu de questions
vous sera présenté en
format surdimensionné, les
questions seront en lien avec
la thématique de la laïcité. Un
animateur mettra l’ambiance et les
enfants devront valider chaque thème
avec leurs bonnes réponses. Un oubli,
une question piège… ne vous inquiétez pas, les
parents aux abords du jeu sauront venir en aide
aux enfants ! Le rythme promet d’être soutenu et
les différentes questions vous mettront à l’épreuve.
Soyez le plus juste pour être le vainqueur, et
surtout c’est promis vous apprendrez beaucoup de
choses et notamment les anecdotes dévoilées au fil
des questions par notre animateur !

Le Trivial Pursuit

(à partir de 3 ans)
Destiné aux enfants de
3 à 5 ans, le Jeu de l’oie
surdimensionné, avec
ses dés géants, vous fera
vivre une course effrénée !
Avancer sur le parcours en jetant
le dé, mais attention aux effets
des cases, qui peuvent vous faire gagner
du terrain, mais aussi vous faire reculer ! Soyez
malins ! Les enfants suivront, à la place du pion, un
chemin ludique plein de surprises ! Le but du jeu,
arriver jusqu’à la dernière case !

Le jeu de l’Oie

« La ludosphère » :
espace jeux

Dans le cadre de ces expositions, les élèves de
l’école de l’Olivier vous présentent leurs œuvres
sur le thème de la laïcité.

Et aussi…

Les enfants de l’école proposent un projet vidéo
autour des valeurs de liberté, égalité et fraternité.
Un court-métrage réalisé en commun par l’école
et l’Alae. Loin des vidéos institutionnelles, les
enfants s’expriment avec leurs mots sur les thèmes
de la citoyenneté ; un court-métrage mêlant le
documentaire et la fiction, pour s’interroger sur ces
questions qui font l’actualité…

« Parle-moi de… »

Comment les enfants de l’Alae interprètent les
textes de la charte de la laïcité ? Ils vous présentent
leurs compositions sous la forme d’une expophotos réalisée dans le cadre d’un atelier mené
par l’illustratrice Mélusine Thiriz.

« La laïcité en images »

Un mur d’expression libre réalisé à partir d’une
fresque géante confectionnée par les enfants des
Alae maternelle et élémentaire.

« Les visages de la citoyenneté »

À PARTIR DE
16 H

s

Pour clôturer l’événement, nous
partagerons et dégusterons
des spécialités sucrées de tous
pays, confectionnées par les
Pechbonniliens. Faites-nous
découvrir votre culture culinaire
au travers de vos recettes.
Nous comptons sur votre participation
pour nous aider à créer ce grand goûter.
Contactez-nous au 05 34 27 22 02.

Grand goûter
« Le tour du monde
des traditions
culinaires »

Ils font du rock. Ils ont des enfants. Ils leur écrivent
des chansons. Évidemment. L’un chante fort et
transpire abondamment, l’autre est resté coincé
du côté obscur de la farce. 90 piges à eux deux –
mais à peine douze d’âge mental – ils balancent
leur rock pédiatrique et rigolard avec une grande
économie de moyens, tout en prenant les enfants
pour ce qu’ils sont : des gens intelligents.
Tant pis pour les grands.

« Les oreilles rouges » 
en concert pour toute la famille

« Liberté, égalité, fraternité »,
« Une larme sur la joue de Maryanne »,
chansons interprétées par les enfants
de tous âges.
Alors que se posent comme jamais les questions
concernant la citoyenneté, l’éducation, la laïcité,
la liberté d’expression et d’une façon générale,
l’avenir de notre cohésion sociale, les enfants de
l’Alae ont choisi d’interpréter deux chansons écrites
en 2015 dans le cadre de « Chanson en création
par Monsieur Nô et Les Enfantastiques ». Un
projet qui a réuni élèves et enseignants d’écoles
élémentaires en France pour donner à tous, l’envie
d’entretenir ou de retrouver le plaisir de chanter,
comme une activité fédératrice qui crée le lien
indispensable pour vivre ensemble en harmonie.

Chantons la laïcité

Présentation officielle du jeu
des 7 familles confectionné par
les enfants de l’Alae

Petites chorégraphies présentées par les enfants
de l’Alae élémentaire.

« Le tour du monde en quelques pas »

Interprétées par les enfants de l’Alae maternelle.

« Les berceuses du monde »

« La scène du bout du
monde » : espace spectacles

Les jeunes circassiens de l’Alae vous accueillent et
vous présentent des démonstrations de jongle.

À L’ATELIER

« Expo-mundo » : espace
expositions et vidéo

DE 14 H À 16 H

Rens. • 05 34 27 22 02

À partir de 11 h
Pechbonnieu
Au gymnase et à L’atelier

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Le rendez-vous ludique
et festif de tous les enfants

MÉLI-MINO

