Délires de lire, plaisirs d’écrire
Les images bavardent
Ateliers et actions culturelles autour du prix littéraire et du
concours d’écriture
Des ateliers autour de l’image avec l’artiste Nathalie Périer. Elle proposera aux
écoles plusieurs animations autour du livre animé : réalisation de livre à page pliée,
livre à volets, livre à pages découpées, livre à languettes, livre pêle-mêle, les
folioscopes, livres à trous…pour découvrir la mise en mouvement des images.
Des ateliers autour des jeux d’optique : fabrication de divers jeux/objets
d’optique.
Des ateliers d’initiation aux principes d’animation avec un animateur vidéo :
création de mini séquence d’animation.
Pour accompagner ces ateliers, nous proposons une nouvelle malle d’ouvrages
autour du cinéma associée à des objets du pré cinéma.
Des séances de projection de courts-métrages d’animation seront proposées aux
écoles qui participent au projet. Les enseignants choisiront parmi une sélection de
six courts métrages d’animation. Ces séances seront menées en partenariat avec le
dispositif Passeurs d’images. La projection se fera à l’école directement.
Une exposition autour du rapport texte/image dans la littérature jeunesse :
« De drôles d’animaux», exposition de l’auteur et illustrateur Philippe Corentin.
Comme chaque année, des ateliers seront proposés aux groupes lors des visites.
Une conférence sur le traitement de l’image dans les albums jeunesse dans le
cadre de la semaine du livre et de la lecture de la ville de Sens (sous réserve).

Les outils mis à disposition
Une malle de livres sur le jeu texte/image pour compléter la sélection du prix
littéraire (n°65).
Un kamishibai ou théâtre d’image d’origine japonaise, c’est une technique de
contage d’origine japonaise basée sur des images qu’un adulte fait défiler dans un
castelet (ou butaï) en bois à trois portes. Vous pourrez fabriquer en classe les images
correspondant à l’histoire.
Une malle des outils du pré cinéma contenant : praxinoscope, phénakistiscope,
ombro-cinéma, folioscope ; thaumatrope, zootrope…
Une malle de livres consacrés au cinéma (cf. le contenu des malles ; n°47)

