
11h Fais une partie de POULE - RENARD - VIPERE avec Paul Ivoire (12 participants - inscription nécessaire)

14h Par Nathalie Infante. L’histoire exquise…
Sur le modèle du cadavre exquis, les participants créent des phrases qui devront ensuite être reliées entre elles pour former une 
histoire.
Dans un premier temps c’est la surprise d’un texte pas forcément cohérent, mais souvent drôle, puis il y a le travail de ré-
écriture collectif pour aboutir à une petite histoire.  

15h Libère ton usine à imaginer avec le Labo des histoires

15h30 La Préhistoire : "Jurassic Park" débarque, la préhistoire est partout autour de nous ! 
Rendons-nous (à cet atelier), nous sommes cernés !
Car dans préhistoire, il y a histoire, et on va s’amuser à en trousser quelques unes.
Un atelier garanti sans météorite, animé par la romancière Agnès Abécassis, auteure entre autres du « Tendre baiser du 
tyrannosaure » au Livre de Poche, pour remonter aux origines des mots, et allumer le feu de notre imagination !  (Inscription 
Nécessaire)

16h30 Libère ton usine à imaginer avec le Labo des histoires

17h Haïkus et chansons par Jérôme Attal 

11h Fais une partie de POULE - RENARD - VIPERE avec Paul Ivoire (12 participants - inscription nécessaire)

14h  "Si j'étais un super héro..." Petits jeux d'écriture avec Rozenn FollioVrel

15h Libère ton usine à imaginer avec le Labo des histoires

15h30 Les jeux de mots : Un mot, ça se lit, ça se dit, ça cultive, ça fait rire, ça émeut, ça fait vivre. 
Composer un jeu de mot, c’est comme marcher sur un fil, et réaliser une acrobatie. Le résultat est visuellement réjouissant, 
impressionnant, et mérite des applaudissements.
Cap’ d’en faire autant ?
Un atelier ludique, animé par la romancière Agnès Abécassis, auteure entre autres de « Café ! un garçon s’il vous plait » au 
Livre de poche, pour apprendre à jongler, à contorsionner, et à bien rigoler.  (Inscription Nécessaire)

16h30 Haïkus et chansons par Jérôme Attal 

11h Atelier illustration BD avec Christophe Ansar autour de l'album sur la bataille de Gergovie (à partir de 8 ans)

14h - 17h Dans l'allée des Marronniers venez accrocher vos souhaits à l'arbre de l'UNICEF
14h30 Dessine ton "Super Cookie" avec Rozenn Follio Vrel

15h30 Philippe Masson - dessine un apprenti samouraï « pour des enfants de 8-11 ans (12 enfants maxi)

16h30 « Pirates de St Maur »  pour les 7/11 ans.  Jean Charles Sarrazin  proposera les originaux du livre, les crayonnés, et la création de 
personnages que vous dessinerez, avec "comment rendre  » ses « émotions » au crayons à la mines de plomb.

17h30 Dessins libres

10h - 16h Dans l'allée des Marronniers venez accrocher vos souhaits à l'arbre de l'UNICEF
11h les P'tites créatrices  - Réalise des bracelets brésilien et liberty avec Mathilde Paris et Shiilia

14h les P'tites créatrices  - Réalise des bracelets brésilien et liberty avec Mathilde Paris et Shiilia

15h Apprends à dessiner avec Marianne Barcilon

16h Dessins libres

PROGRAMME du VILLAGE JEUNESSE    
23 et 24 juin 2018

samedi  23 juin

dimanche 24 juin

Les 1000 cool heures
samedi  23 juin

Avec le soutien de la                           et du                 .              

Pour les inscriptions : lesdeblogueurs@gmail.com

Le labo des histoires - pour petits et grands 

dimanche 24 juin



14h30 Rablog Youtube avec Paul Ivoire auteur de Poules - Renards - Vipères - Poulpe éditions

16h40 Remise des 2 Prix Rablog et coup de cœur sur la scène de la Griffe Noire

17h Rablog Youtube avec Lorris Murail, auteur de L'horloge de l'apocalypse

11h Rablog Youtube avec Sophie Rigal Goulard, auteure de 24h sans jeux vidéos

14h20 Le Rablog vous présente la sélection de Saint-Maur en poche 2018 pour ados

15h Rablog Youtube sur la scène des Deblogueurs avec  Antoine Jaunin et Romain Quirot, les auteurs de Gary Cook

toute la 
journée Lectures libres et lectures accompagnées par les bibliothécaires de la médiathèque Germaine Tillion

toute la 
journée Lectures libres et lectures accompagnées par les bibliothécaires de la médiathèque Germaine Tillion

14h30 lecture "culinaire" humoristique du "Philtre d'amour" par Gaël Aymon

11h Petit jeu contre le Mage Licorne de 15mn (à partir de 10 ans)

11h30
Escape game spécial Licornes - 8 enfants max - 45mn de 8 à 99 ans : Aider le Mage aux Licornes à rassembler son troupeau 
égaré. De 8 à 99ans (les enfants de moins de 10ans et de plus de 90 ans devront être accompagnés d'un adulte). Et si cette 
chasse se déroule sans accros, il se pourrait bien que le Mage vous récompense. (Inscription Nécessaire)

14h Petit jeu contre le Mage Licorne de 15mn (à partir de 10 ans)

14h30

JEUX D'RÔLES : Incarnez de fantastiques personnages dans des univers dépaysans au son de la voix du Mage aux Licornes. Une 
initation aux jeux de rôles (1h30) Venez  parcourir les landes de Tanaephis, un monde médiéval-fantastique où elfes, humains et 
orcs s'allient pour lutter contre le Dragon noir. Au termes de ces aventures, le Mage estimera la valeur des choix que vous aurez 
fait et vous récompensera en conséquence.

16h Petit jeu contre le Mage Licorne de 15mn (à partir de 10 ans)

17h
Escape game spécial Licornes - 8 enfants max - 45mn de 8 à 99 ans : Aider le Mage aux Licornes à rassembler son troupeau 
égaré. De 8 à 99ans (les enfants de moins de 10ans et de plus de 90ans devront être accompagnés d'un adulte). Et si cette 
chasse se déroule sans accros, il se pourrait bien que le Mage vous récompense.  (Inscription Nécessaire)

11h00 Petit jeu contre le Mage Licorne de 15mn (à partir de 10 ans)

11h30
Escape game spécial Licornes - 8 enfants max - 45mn de 8 à 99 ans : Aider le Mage aux Licornes à rassembler son troupeau 
égaré. De 8 à 99ans (les enfants de moins de 10ans et de plus de 90 ans devront être accompagnés d'un adulte). Et si cette 
chasse se déroule sans accros, il se pourrait bien que le Mage vous récompense.  (Inscription Nécessaire)

14h Petit jeu contre le Mage Licorne de 15mn (à partir de 10 ans)

14h30

JEUX D'RÔLES : Incarnez de fantastiques personnages dans des univers dépaysans au son de la voix du Mage aux Licornes. Une 
initation aux jeux de rôles (1h30) Vous serez projettez dans les cuisines du Moyen-Âge de Michèle Barrière pour élucider un bien 
étrange meurtre. Au termes de ces aventures, le Mage estimera la valeur des choix que vous aurez fait et vous récompensera 
en conséquence. (à partir de 16 ans)

16h Petit jeu contre le Mage Licorne de 15mn (à partir de 10 ans)

14h

15h

16h

Jennifer Chambliss Berman, l'auteure de "Chasseur de livres", doit envoyer son nouveau roman à son éditeur Glenn T. des 
éditions Robert Laffont mais pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, Jennifer a opté pour un envoi crypté. Le 
système semble très complexe : Encre invisible, QR code géant, code alphanumérique ou encore clés USB cimentées dans les  
murs. Il faudra l'aide d'enquêteurs pour réussir à déchiffrer cet envoi. Cette folle course au manuscrit nous conduira au beau 
milieu du salon du livre de Saint-Maur en poche et nous fera découvrir l'univers de cette auteure.

Jeux Drôles
samedi  23 juin

dimanche 24 juin

Aventuriers, aventurières, sorcier en herbe et chasseuses intrépides ! Venez vous amusez à la tente Jeux d'Rôles ! 

samedi 23 juin
CHASSES AUX LIVRES

La tente à conter
samedi  23 juin

dimanche 24 juin

Le Rablog 
samedi  23 juin

dimanche 24 juin


