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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Partir en livre au Gosier

GOSIER,

LE

21

JUIN

2022 — Dans le cadre de la manifestation nationale “Partir en livre”, la

médiathèque Raoul Georges Nicolo du Gosier organise une journée d’animations dédiée aux
enfants de 0 à 10 ans au Fort-Fleur-d’Épée le samedi 2 juillet de 9h à 17h.

Programme
9h00 :
• Ouverture de la manifestation par le mot de l’élu
• Rencontre avec la marraine de la manifestation Amandine VÉLIN, auteure de l’album
“Insya veut danser le léwòz” suivie d’une séance de dédicaces.
9h30 :
• Farandole d’albums : Découverte du métier d’éditeur avec des éditeurs jeunesse locaux :
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PLB éditions, Editions Nèg Mawon, Une voix, une histoire...
10h00 :
• Découverte des jeux et chants traditionnels avec l’association GWAJÉKA
• Atelier d’écriture créative parents-enfants (à partir de 7 ans)
> Inscription obligatoire par mail : mediatheque@villedugosier.fr
10h30 :
• Animations-lecture :
• La Kaz a listwa (0 - 3 ans)
• Petit théâtre japonais (4 - 5 ans)
• 1,2,3, Jouons ! Jeu de carte autour de la connaissance du livre jeunesse conçu
par des bibliothécaires (à partir de 6 ans)
14h00 :
• Atelier bande-dessinée avec l’auteur illustrateur Quincy Gane (de 7 à 10 ans)
> Inscription obligatoire par mail : mediatheque@villedugosier.fr
• Chasse aux livres : un parcours semé d’énigmes pour retrouver les livres de l’amitié
(à partir de 8 ans)
• Atelier amitié, réalisation d’un totem à partir de livres artistiques (à partir de 6 ans)
• Atelier “Raconte tapis” avec la bibliothèque de Pointe-à-Pitre (à partir de 3 ans)
• 1,2,3, Jouons ! (à partir de 6 ans)
• Découverte des jeux et chants traditionnels avec l’association GWAJÉKA
16h00 :
•Présentation en musique de l’album, “Insya veut danser le léwoz” Amandine VÉLIN,
auteure et marraine de la manifestation
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