AU PROGRAMME 2021-2022
Période 1 : de la rentrée des classes aux vacances de la Toussaint
(Du 2 septembre au 22 octobre 2021) -A partir de GS/CP>CM2 inclus
•

Botanistes en herbe
Observons la biodiversité que nous offre l’automne : avec l’association Terre & Océan,
ramassons et observons ce que nous offre la nature. Avec un atelier Land Art pour
participer à la « Grande lessive » sur le thème « Tous des oiseaux ? » le 14 octobre 2021.
2 séances/ classe.

Période 2 : des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël
(Du 8 novembre au 17 décembre 2021) – A partir de GS/CP>CM2 inclus
•

Dans l’atelier de …Christian VOLTZ : artiste sculpteur, graveur, illustrateur, plasticien, sa
spécialité est la récupération d’objets du quotidien. Plongée dans son univers de bric et
de broc. Atelier de fabrication d’un bonhomme. 2 séances/classe.

Période 3 : des vacances de Noël aux vacances d’hiver
(Du 3 janvier au 11 février 2022)
•

Présentation du Prix littéraire jeunesse de la CDC – A partir du CE1/CE2 >CM2 inclus : des
romans et de la BD à lire (catégories 7/9 ans et 9/11 ans), voter pour son titre préféré.
Lectures d’extraits par les seniors de la CDC.

•

Dans la forêt des CONTES
Des histoires qui commencent par Il était une fois… S’orienter dans le conte : versions
classiques, adaptées, détournées, et jeux autour du conte. 2 séances/classe pour les
primaires et 1 ou 2 séance(s) pour les maternelles.

Période 4 : des vacances d’hiver aux vacances de printemps
(Du 28 février au 15 avril 2022)
• A la découverte des OISEAUX
: avec l’association Terre & Océan, en extérieur : chants,
indices, …-Avec des histoires qui nous feront voler lues par la bibliothécaire. Pour la classe
de maternelle et GS/CP. Prévoir la matinée.
• Cycle EMI (Education aux médias-Semaine de la presse à l’école) : Et si l’info, parfois, c’était
faux ? A partir du cycle 2-Avec les séniors de la CDC. 2 séances/classe.
Période 5 : des vacances de printemps aux vacances d’été
(Du 2 mai au 7 juillet 2022)
•

A la rencontre d’un auteur…ARNAUD TIERCELIN
Professeur des écoles et auteur de littérature jeunesse libournais, il rencontrera les
enfants autour de ses livres. Cycles 2 et 3.

•

Surprise ! Pour le cycle 1 : le contenu de la séance sera dévoilé le jour même. Chut !
C’est une surprise ! Avec les séniors de la CDC.

