
 

Ateliers Intervenants Matin  Après-midi Public concerné 

Atelier illustration  
Réalisation de fresques sur le thème des oiseaux et de la forêt 

Jérôme Peyrat 11h00 à 12h00 14h00 à 15h00  Tout public 

Atelier graphique sur le thème des émotions Corinne Boutry 11h00 à 12h00 15h00 à 16h00 5 à 9 ans 

Dessine-moi un Chamois  
Découverte de la gravure et de l'image imprimée sur le thème de la faune de  
Haute-Saône, réalisation d'estampes puis de masques 

Charline Collette 10h30 à 12h00  14h30 à 16h00 Tout public 

Atelier artistique 
Création artistique à partir d'un texte poétique et création d'un texte poétique à partir 
d'une œuvre 

Fethi Elkhiri   
14h00 à 15h00  
16h00 à 17h00 

6 à 14 ans 

Atelier Récup'livre  
Atelier plastique à partir d'anciens livres (pliages, collages et découpages).   
Créations sur le thème de la nature 

Claude Jacquin-
Fresse 

Toute la Journée Tout public 

Atelier Poésie de papier 
Atelier créatif et manuel sur le thème de la nature et du jardin 

Bibliothèque de  
Chaux-la-Lotière 

10h00 - 12h00 14h00 -17h00 Tout public 

Ateliers d'écriture créative   
 

Centre Social et 
Culturel de Lure   

14h00 - 18h00 Tout public 

Les trois petits cochons  
Atelier d'écriture sur le thème des Trois petits cochons 

Luisa Zérial 10h00 -12h00 15h00 -17h00 6 à 9 ans 

Atelier découverte et création de kamishibaï  
Lecture, initiation au kamishibaï et création de kamishibaï 

Delphine Aubry 10h00 -12h00 14h00 -16h00 7 à 11 ans 

Lire et faire lire  
Lecture à voix haute d'albums de littérature enfantine aux enfants présents,  
partage du plaisir de lire entre adultes et enfants 

Lire et Faire Lire Toute la Journée Jusqu'à 11 ans 

Raconte-tapis Le petit bonhomme des bois / kamishibaï Histoires de loups 
Séances de lecture de kamishibaï et raconte-tapis 

Médiathèque 
départementale 

10h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Tout public 

Animations de la Médiathèque départementale : jardiner naturellement 
Exposition, grainothèque, Jeux de société, Animations iPads, Raconte-tapis, kamishibaï 

Médiathèque 
départementale 

Toute la Journée Tout public 

La forêt des contes  
Découverte des contes et légendes de Franche-Comté à travers un jeu de pistes en 
extérieur 

Olivier Corberand Toute la Journée Tout public 

"Mettre en scène un texte de littérature jeunesse"  
Atelier théâtre, initiation à la pratique théâtrale à partir d'albums de littérature jeunesse 

Magalie Journot 
  

13h30  à 15h00 A partir de 6 ans 

Spectacle "À la recherche du texte parfait"   
deux représentations de 30 minutes 

Club de théâtre du 
Foyer rural de Rioz 

11h00 à 11h30 15h30 à 16h00 Tout public 

Atelier Stop Motion 
Utilisation de la technique du Stop Motion pour mettre en mouvement l'histoire d'un livre 

Christophe Mazan 
CCPR 

10h00 - 13h00 14h00 - 18h00 Tout public 

Réalité virtuelle  
Playstation 4 + casque VR + jeux immersifs 

Médiathèque 
départementale 

10h00 -12h00 14h00 - 16h00 A partir de 13 ans 

Atelier de Calligraphie chinoise Liping Han-Chollet 
  

14h00 -18h00 Tout public 

Découverte de la culture chinoise  
Découverte de la culture chinoise à travers la musique, la littérature et la peinture 

Louise Shao 
  

14h00 -18h00 Tout public 

Atelier d'éveil aux langues 
Imagiers Migrilude 

Virginie Kremp 11h00 à 12h00 
  

A partir de 6 ans 


