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c’est quoi ?
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Partir en livre
344 mains.
co-organisé avec l’association éclat de lire

Du 22 juin
22 juillet
2022
La littérature
est un au
art vivant
!
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Organisée par le Centre national du livre (CNL)
sous l’impulsion du ministère de la Culture,
Partir en Livre est la grande fête
du livre jeunesse.
Avec le plaisir de lire en ligne de mire,
elle fédère toutes les initiatives
en faveur du livre
et de la lecture jeunesse en France.
Sur les plages, dans les campings,
au pied des immeubles, dans les parcs
et les jardins, Partir en Livre a pour ambition
de rapprocher le livre des enfants,
des adolescents et de leurs familles.

Réseau des
médiathèques
de DLVAgglo

22 juin à 16h
Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains
Atelier de l’illustratrice Laurence Lagier « Il y a des oiseaux qui ne
volent pas très haut»
Tout public de 5 à 105 ans
Renseignements et inscriptions au 04 92 70 48 20
Du 22 juin au 20 juillet
Bibliobingo : Lis, regarde, joue, écoute, et participe !
Les participants à partir de 6 ans peuvent retirer une grille de bibliobingo dans les médiathèques de Gréoux, Manosque, Vinon, Oraison,
Volx, Ste Tulle, Valensole, Villeneuve, Pierrevert et Riez. Le retour des
grilles complètes est attendu jusqu’au 20 juillet. Un tirage au sort le
vendredi 22 juillet à 17h à la médiathèque de Manosque, parmi les
grilles complètes, déterminera les gagnants.
A gagner des chèques LIRE.
Le 06 juillet de 10h à 12h
Médiathèque Romain Selsis d’Oraison - lac des buissonades
Dans le cadre du festival Partir en Livre 2022 sur le thème de l’amitié,
la médiathèque d’Oraison propose une matinée d’animations aux
Buissonnades. Au programme : atelier d’écriture, lecture à voix haute
et jeux autour de la thématique.
Jeune public à partir de 6 ans
Renseignements et inscriptions au 04 92 78 70 82

Du 18 au 22 juillet
Médiathèque d’Herbès Manosque avec l’Association éclat de Lire
À quatre mains, une exposition de Laurence Lagier,
Chamo et les enfants.
Les images exposées ont été réalisées spécialement pour l’occasion.
C’est la première collaboration des deux autrices. Leurs dessins parlent
de formes dures et de formes molles, de couleur et de noir et blanc,
d’abstrait et de figuratif. Mais surtout, ils parlent d’amitié et du plaisir
de dialoguer avec les mains. Cette exposition s’étoffera petit à petit
avec des dessins réalisés par les enfants lors des ateliers menés par les
artistes.

Du 18 au 22 juillet de 10h à 12h
Médiathèque d’Herbès de Manosque avec l’Association éclat de Lire
Ateliers 344 mains, par Laurence Lagier et Chamo
2 autrices , Beaucoup de papier , Des couleurs et du noir. 340 petites
mains et 4 grandes se raconteront des histoires de formes, de couleurs
et de papier. 3440 doigts tâchés d’encre noire ou colorée vont s’affairer
et inventer des images à regarder, à revêtir, à s’échanger, à partager.
170 enfants et 2 artistes inviteront tous les yeux curieux et autant de
mains à participer lors d’une fête colorée.
Jeune public à partir de 6 ans - Renseignements et inscriptions
au 04 92 71 01 79 (Eclat de Lire) ou 04 92 74 10 59 (médiathèque)

Du 18 au 22 juillet
Ateliers «344 mains et des visages de papier» ou «344 mains et des
vêtements de papier» avec Laurence Lagier et Chamo dans les médiathèques de Vinon, Oraison, Villeneuve et Valensole, au Centre de
l’enfance Robert Honde de Manosque
Réservé aux groupes de centre de loisirs.
Vendredi 22 juillet à 17h
Médiathèque d’Herbès de Manosque avec l’association éclat de lire
Fête colorée
Les enfants, les parents, les mamies, les papis et les badauds sont tous
conviés. Pendant cette fête, petits et grands seront invités à découvrir les
oeuvres réalisées par les enfants lors des ateliers ainsi que l’exposition
« à quatre mains » de Laurence Lagier et Chamo. Vous serez invités
à participer à la mise en couleur de la fresque des enfants, et vous
pourrez assister à la lecture du livre Ssserpent de Chamo.
Tirage au sort des gagnants du bibliobingo, suivi d’un goûter partagé. En présence d’une librairie partenaire.

