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Samedi 28 janvier

Mardi 31 janvier au vendredi 10 février

à 15h30

Visite guidée de l’exposition pour les classes
accompagnées des parents
Raconte-moi une histoire

Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Remise du prix littéraire
Spectacle théâtral (gratuit)
Que d’émotions !…
par Les mamans racontent…

Les conteuses bénévoles raconteront
des histoires logées dans des cabanes

Groupe de 9 mamans au pays des émotions

Mardi 31 janvier
Lundi 30 janvier

à 17h
Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Vernissage de l’exposition
Que d’émotions
Exposition (volume, aplat, aérien…)réalisée par
27 classes de maternelles et Cp de Romorantin

Mercredi 1er février

à 15h30
Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Spectacle de CONTES
Même pas peur !

à 16h30
goûter

à 17h
Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Spectacle théâtral (gratuit)
Que d’émotions !…
par Les mamans racontent…

Groupe de 9 mamans au pays des émotions

Mardi 7 février

à 16h30
à 17h30
goûter
Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Spectacle théâtral (1€/personne)

Le rêve de Kiwi

Avec des conteurs professionnels de l’UCPS

C’est l’histoire d’un petit oiseau qui cherche
la lumière et chemin faisant, rêve faisant,
rencontre plein d’amis. Une belle histoire
d’amitié à travers les surprises de la vie.
Spectacle de Not’ Compagnie - organisé par la FOL

Mercredi 8 février

Jeudi 9 et vendredi 10 février

à 15h30

9h-11h et 13h30-15h30

A la médiathèque de Romorantin

A la médiathèque de Romorantin

CRIC CRAC encore une Histoire
Des histoires sur les émotions !
Venez les écouter en famille…

Aurélia GAUD auteure illustrateur
rencontre les écoliers
Présentation et lecture de ses albums
Animation et création avec les enfants

à 16h
Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Rencontre et animation
avec Aurélia GAUD, auteure illustrateur
marraine de Graine de lecteur
Dédicaces et vente d’albums
Présentation de son travail,
lecture de ses albums

(8 classes accompagnées des parents)
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Travaux préparatoires
de mai à janvier 2016

En amont du déroulement de Graine de lecteur, de nombreuses actions sont menées par l’Espace Saint-Exupéry Centre Caf à Romorantin avec les adhérents de la structure, par les écoles et la médiathèque.
Les travaux des écoles ont débuté dès le mois de mai avec la préparation du prix littéraire (cf page 13) et se sont
poursuivis depuis la rentrée avec la réalisation d’une exposition (cf page 12). Pour la médiathèque, il s’est agit de
préparer les rencontres et spectacles qui s’y dérouleront durant la quinzaine.
L’Espace Saint-Exupéry-Centre Caf a, quant à lui, commencé la sensibilisation de ses adhérents avec :

Les mamans racontent..., un atelier hebdomadaire pour les parents autour du livre, animé par Marie Poumarat,
comédienne, mis en place depuis le mois d’octobre 2016. La suite en page 13

Jeanne e la clown

les conteuses du comité de lecteurs ont offert un

, par la compagnie Tartine de Contes, et
goûter distrayant et convivial aux familles et usagers du Centre le lundi 5 décembre 2016.

Créations ar istiques en famille

, deux ateliers animés par Bruno Salaün, artiste peintre, pour les enfants
accompagnés de leur parent, en janvier 2016. Chacun créée des masques en volume et des personnages en carton, fil
de fer et papier mâché sur le thème des émotions. Cet atelier est un moyen de partager un moment convivial en famille,
de privilégier la relation parent-enfant autour d’un activité manuelle ludique partagée. Il permet également d’échanger
avec les autres familles sur de multiples sujets et de créer des relations. Les réalisations prendront place au milieu de
l’exposition finale.

Graine de lecteur 2017 - dossier de presse

page 11

Travaux des enfants
Exposition
à l’Espace Saint-Exupéry - Centre Caf

L’exposition est entièrement réalisée par les enfants de 9 écoles romorantinaises (6 maternelles et 3 élémentaires) qui
participent à Graine de lecteur. 27 classes ont ainsi été mobilisées cette année.

Les enfants des classes participantes des écoles maternelles du Bourgeau, des Favignolles, de Saint Marc, des
Tuileries, de Maurice Leclerc et de Notre Dame ainsi que de celles des écoles élémentaires du Bourgeau, de Saint
Marc, des Favignolles ont réalisé un travail sur le thème des émotions. Apalts, volumes et créations aériennes seront
mis en valeur et exposés.
Des créneaux horaires seront réservés aux écoles pour des visites guidées et animées de l’exposition complète. Elles
seront l’occasion d’aborder quelques œuvres réalisées par les classes, en mettant l’accent sur la narration et l’écoute.
Des jeux pédagogiques seront proposés aux enfants puis un temps de lecture Raconte moi une histoire sera proposé
par des conteuses bénévoles.

Du mardi 31 janvier au vendredi 10 février
pour les écoles participantes
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Que d’émotions...

Les mamans racontent
Spectacle théâtral
à l’Espace Saint-Exupéry - Centre Caf

Récits présentés par un « groupe parent » dont les enfants fréquentent les écoles de Romorantin, mis en scène par la
comédienne Marie Poumarat.
L’Espace Saint-Exupéry - Centre Caf a sollicité les parents des enfants des écoles romorantinaises afin de
créer un projet avec les mamans. Le but est de faire découvrir les livres pour enfants et de renforcer les liens
parent-enfant à travers la lecture d’albums.
Un groupe de parents de 9 mamans s’est constitué. Au cours de 10 rencontres avec Marie Poumarat, comédienne de
Textes et rêves (compagnie théâtrale professionnelle), le groupe a appris à poser sa voix, à maîtriser sa gestuelle afin
de rentrer pleinement dans l’histoire et de susciter l’imaginaire de l’enfant. Fortes des liens qu’elles ont tissés, elles
s’investissent également dans la créations des décors.
Elles présenteront les histoires en les jouant devant les enfants, elles inventeront et mettront également en scène leurs
propres histoires.

Samedi 28 janvier à 15h30
et mardi 31 janvier à 17h
Ouvert à tous

Prix li éraire
à l’Espace Saint-Exupéry - Centre Caf

En mai 2016, l’équipe de la médiathèque de la ville a proposé une présélection d’ouvrages sur le thème de la
gourmandise à l’ensemble des professeurs et certains parents des écoles impliquées dans le projet Graine de lecteur
pour le prix littéraire de Romorantin. Ces derniers ont retenu 3 livres de niveau Maternelle et 3 autres de niveau Cp.
Depuis la rentrée scolaire, ces livres ont circulé dans les familles de 27 classes. A l’aide d’une grille d’appréciation, les
enfants et leurs parents ont sélectionné celui qu’ils préfèrent. L’annonce du livre élu dans chaque catégorie sera faite au
public. Une lecture mise en scène des albums sélectionnés sera présentée par un groupe de parents.
Elle sera suivie du spectacle théâtral Que d’émotions... les mamans racontent... (cf ci-dessus) et d’un goûter.

Samedi 28 janvier à 18h30
Ouvert à tous
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