Le Labo mobile
Antenne itinérante du Labo des histoires, ce laboratoire proposera durant toute la durée du
festival des ateliers d'écriture pour tous les âges, animés par des auteurs... Ici on s’amusera
avec les MOTS.

L'espace Jeux drôles - Tout âge (avec les éditions 404 & Poulpe)
Un espace créé l'année dernière, qui accueillera toute la journée des séances de jeux de rôles
autour des personnages emblématiques de la littérature contemporaine, des parties d'Escape
Game...

La tente ateliers de création
Un espace dédié à des ateliers de création, pour le jeune public, parce que les livres sont
sources d'inspirations ! Du pliage, du découpage, des créations et du dessin pour stimuler
l'imagination héroïque des lecteurs !

La tente à conter
Des lectures, des lectures et des lectures... Les animateurs de la médiathèque Germaine
THILLION raconteront des histoires aux enfants. Ces derniers pourront également se relaxer et
lire tout seul dans un espace confortable et accueillant.

Le Rablog :
L'initiative pédagogique menée par Madame Laurence RYF, enseignante de français au collège
Rabelais, a pour objectif de donner et (re)donner le goût de lire et d'écrire aux élèves du
collège.
Dans ce cadre deux classes de 6ème et 5ème du collège Rabelais, installés sous une tente,
réaliseront des interviews d'auteurs et des chroniques littéraires. Ce sera là aussi l'occasion de
prodiguer des conseils de lectures pour les jeunes lecteurs.
Vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne Youtube du Rablog.

Chasse au trésor avec Floriane Turmeau :
Le dimanche nous invitons les lecteurs à rejoindre la "confrérie des téméraires" pour une
chasse au trésor dans tout le salon. L'occasion de découvrir le livre de Floriane TURMEAU
publié aux éditions Poulpe fictions et le festival.
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Les héroïnes/héros des ados et des tout-petits

CHERRY, l'héroïne Des filles en chocolat la
MARIE, jeune ballerine de l'Opéra de Paris est l'héroïne de
la saga Etoile chez Michel LAFON et c'est surtout le récit
autobiographique de Marie-Claude PIETRAGALLA la célèbre
danseuse Française.

saga de Cathy CASSIDY une saga qui a conquis
les adolescents et fait aimer la lecture.

ATHÉNA, l'héroïne de d'une BD pour les enfants dès
Hélène BOUCHER, un portrait de l'aviatrice française,

8 ans qui raconte l'histoire des dieux et déesse de la
mythologie romaine par Marie VOYELLE, Sibylline et
Frédéric BAGÉRES dans Athéna.

mais aussi de 9 autres femmes qui ont marquées l'histoire
dans Il était une fois des femmes fabuleuses des Epoux VON GRUT.

Rosa PARKS, militante contre la

MINI LOUP, le héros des plus jeunes et ses aventures au
des albums pour les faire grandir par

GASTON, une petite licorne qui aide les petits à
comprendre leurs émotions, par
Aurélie CHIEN CHOW CHINE
dans Les émotions de Gaston.

ségrégation en Amérique, c'est une
des héroïnes emblématiques
présentée dans la collection Quelle
histoire, par Bruno
WENNAGEL et Mathieu FERRET

quotidien,

