
Les Jolis mots de mai
                Salon de l'écolier

                                                       22 mai – 2 juin 2023

Association REEL
Recherche à l'Ecole pour Ecrire et Lire
390, rue Fragneau 82000 MONTAUBAN
05 63 91 17 14 /vivelire82@gmail.com
Site : www.livrejeunesse82.com

Le Salon grand public
est programmé à Eurythmie
Samedi 3 et dimanche 4 juin.

Inauguration officielle
et proclamation des prix littéraires 
Samedi 3 juin, 10h

Animations et ateliers
en temps scolaire,
en lien avec le travail engagé depuis septembre
à partir des livres des auteurs invités, 

et sur notre thème annuel : " A l'aventure ! "

Découvrir les activités proposées 
- en divers lieux de Montauban > p. 2 à 4
- dans vos établissements > p. 5 à 8

Fiche d'inscription > p. 9
A nous retourner avant le 24 mars

Découvrir les activités proposées 
- en divers lieux de Montauban > p. 2 à 4
- dans vos établissements > p. 5 à 8

Fiche d'inscription > p. 9
A nous retourner avant le 24 mars

Affiche de Charlotte Lemaire
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1. Jeu de piste

Dans les rues s'aventurent des sculptures, 
inspirées de personnages de livres d'auteurs invités. 
Saurez-vous les reconnaître ?

Lieu : accueil Cour d'Honneur de l'Ancien Collège
[tous les jours à partir du mercredi 24 mai - durée 1h00, tous cycles]
Matériel demandé : crayons ou stylos

2. Le rallye des curieux : « La place mystère »

Enfile tes baskets et viens prendre le départ de notre rallye de découverte de la ville. 
Beaucoup de curiosité, un peu de réflexion et le sens de l’orientation 
t’aideront à repérer les indices et à résoudre les énigmes posées. 
La ville, c’est toute une aventure !

Avec le service pédagogique du CIAP
Lieu : accueil Cour d'Honneur de l'Ancien Collège
[mardi 23 mai, jeudi 25 mai, vendredi 26 mai, 
mardi 30 mai, jeudi 1er juin, 
- durée 1h30, CE2, CM1, CM2]

3. Histoires de départs

Les conteuses, le chemin sous leur pied, le ciel sur leur tête, 
prennent la poudre d'escampette à la recherche du bonheur.
Partez avec elles autour du monde 
et laissez-vous surprendre
par des rencontres insolites, des lieux étranges peuplés 
d'histoires drôles et émouvantes…

Attention ! Ogres et sorcières tendent des embuscades… 
Mais dans les histoires, tout est bien qui finit bien. 

Avec les Conteuses de Lomagne
Lieu : Ancien Collège
[Jeudi 25 mai - durée 1h00, cycles 1 et 2]
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4. Le chemin qui se danse (payant : 3 € / élève)

L'histoire de l'album de Charlotte Lemaire 
Les chaussures lentes et le curieux chemin, 
racontée sous forme de théâtre d'objets 
avec intermèdes musicaux et dansé… 
et avec la participation des élèves au spectacle ! 

Venez écouter, voir,
créer un univers sonore, entrer dans la danse...

Avec le musicien Camille Puigvert,
la chorégraphe Julie Puigvert
et la conseillère pédagogique départementale Arts visuels
Sabine Contival

Lieu : Ancien Collège
[lundi 22 mai, mardi 23 mai, jeudi 25 mai après-midi, 
- durée 1h30/2h00, à partir de la MS, cycle 2]

5. Le livre s'anime

Les étudiants de l'ISCID (Institut Supérieur Couleur Image Design) 
ont réalisé un court-métrage d'animation, 
libre adaptation de l'album Oh ! Qu'est-ce que c'est ? 
de Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau.

On avance au gré de l'imagination et du dialogue 
de Jack et Georges, deux chiens compères 
voyageant avec un rocher tombé du ciel 
qui peut rouler, voler, flotter, servir de couverture, s'envoler !

Après visionnage du film, 
découverte de la maquette ayant servi à la réalisation, 
puis confection des personnages en 2D 
pour pouvoir à son tour raconter l'histoire.

Avec le réalisateur Guillaume Martin et les étudiants de l'ISCID, 
et la conseillère pédagogique départementale Arts visuels Sabine Contival
Lieu : Ancien Collège
[lundi 22 mai, mardi 23 mai, mercredi 24 mai, jeudi 25 mai - durée 2h, cycle 2]
Matériel demandé : crayons, feutres, ciseaux, colle
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6. Héros sur les sentiers de l'art

Les dieux et les héros de la mythologie fascinent et inspirent les artistes, 
écrivains, peintres, sculpteurs, cinéastes. 
Ce parcours au sein du musée Ingres Bourdelle propose aux enfants 
de partir à la rencontre de certains de ces dieux et héros mythiques. 
À la manière des grands explorateurs, les enfants pourront dessiner 
et ainsi garder des traces de leurs découvertes sur un carnet.

Avec le service pédagogique du Musée Ingres Bourdelle
Lieu : Musée Ingres Bourdelle
[mardi 23 mai et mardi 30 mai après-midi - durée 1h30, cycle3]
Prévoir 1 adulte pour 6 enfants.

7. D'une couleur à l'autre (payant : 3 € / élève)

En partenariat avec la Mémo,
nous vous invitons à l'aventure de la création d'une image, 
du premier trait à la mise en couleur, 
guidée par l'auteur-illustrateur Jean-Marc Mathis.

Après un dessin au crayon pas à pas, 
on se lance dans la couleur à la gouache,  
les trois couleurs primaires,
du noir, du blanc...
Et on voyage !

Atelier avec l'auteur-illustrateur Jean-Marc Mathis
Lieu : Mémo
[jeudi 1er, vendredi 2 juin - durée 1h30, de la GS au CM2]
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8. Papier Lâché (payant : 3 € / élève)

Ballons, bateaux, baleines, balai ou balivernes… 
Voici le B.A.-BA de l’aventure !!

Guidé par le poème bohème Le voyage de Baudelaire,
les bonnes étoiles des aventures de Jules Verne 
et de celles de tous les poètes au programme 
de ce salon de l’écolier, Michel Brassac vous invite 
à la découverte de votre esprit d’aventure, 
le temps d’une escapade créative en sculpture… 
Sans passeport ni autre papier, sinon mâché !

Je vous propose de tirer une carte pour que la bonne aventure vous soit contée :

Aventure en mer avec la possibilité d’une île… un albatros survolant les bateaux ivres de mots 
vagues, les baleines ballonnées par les bulles des autres poissons, une étoile des profondeurs où 
vient sécher une ancre. 
L’aventure dans les airs et/ou spatiale… à bord d’un ballon balayant l’horizon, une montgolfière de 
lettres livrées aux mouettes…   à bord d’une fusée-crayon pour écrire une toute autre histoire un peu 
plus près des étoiles. 
Aventures romanesques et/ou rocambolesques, voyageurs immobiles ou presque, allant du salon à 
la bibliothèque, partons à la rencontre des décors et personnages des œuvres de cette exp’édition ! 
Quelques exemples de protagonistes : une boule bleue, une montgolfière, une île presque déserte, 
montagne, rocher, belle étoile, chaussures lentes, cornet de glaces, un phare… Et des animaux bien 
sûr !! Comme une poule, un poisson, un lapin, une tortue, une souris, un chat, un papillon et une 
mésange, un canard… 

Il va de soi qu’il faut faire un choix, comme choisir telle ou telle route qui déterminera notre aventure ! 
Merci de vous concerter, n’hésitez pas à me contacter, si je peux aider !?
Par exemple, du plus simple au plus laborieux, du plus abordable selon l’âge… à l’abordage !!
Vert pour les plus petits… Orange, ça passe encore… Rouge pour les plus grands…

Et si d’aventure, vous m’étonniez ? Proposez-moi et voyons ensemble l’itinéraire !?

Arrangement de dernière minute : le Voyage organisé… on ne peut plus adapté au très jeune public : 
Possibilité de création-collages sur support carton plat et léger après sélection-découpage d’images 
selon le choix des enfants… Liberté totale de destination !!

Avec le plasticien Michel Brassac
[tous les jours, 2 classes de la même école par journée, de la GS au collège]
Matériel demandé, organisation : l'artiste contactera directement les enseignant-e-s, 
selon le projet.
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9. Z'avez pas vu Zaza ?

Zaza la tortue a préparé son sac à dos pour une grande et belle aventure. 

A partir de l'album Bon voyage Zaza
d'Angélique Leone et Marina Savani, 

rencontre avec de vraies tortues de terre… 
et une spécialiste passionnée, 
pour tout connaître de leur habitat, leur régime alimentaire, 
leurs habitudes… 
Le voyage de Zaza est-il si éloigné du rythme de l'animal ? 

Avec Claude Lafitte de l'association REEL
[tous les jours - 2 classes de la même école par 1/2 journée, cycle 1, CP]

10. Les sons des émotions (payant : 3 € / élève)

Il y a des mots qui portent à la danse, qui amènent à la musique, 
et si on laisse pétiller la colère elle peut devenir un moyen d'expression. 
Sonorisation de l'album Pétille colère d'Amélie Carpentier, 
esquisse éphémère et mémorable d'un voyage vers soi et l'autre, 
expérience sensible où musiciens et non musiciens peuvent se laisser aller
à leur pouvoir créateur… et au partage.

Avec la musicothérapeute Nicole Bettula
[mardi 23 mai, jeudi 25 mai, mardi 30 mai, jeudi 1er juin, vendredi 2 juin - durée 1h30, GS, CP]

11. L'élan vers… (payant : 3 € / élève) 

A partir de la lecture d'un livre d'un auteur invité, Julie Puigvert propose aux élèves d'expérimenter 
le plaisir de la danse qui transporte, au travers de situations chorégraphiques ludiques.
 
Avec la chorégraphe Julie Puigvert
[mardi 30 mai, mercredi 31 mai, jeudi 1er juin, vendredi 2 juin 
- durée 1h00 par demi-classe, cycles 1, 2 et 3]
Organisation : prévoir un lieu assez grand pour pratiquer.
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12. L'envol

C'est ce soir… Qu'a donc préparé la poule avec tous les autres animaux amis,
pour ce soir pas comme les autres ? 

Après lecture de l'album-randonnée de Clémence G, 
atelier plastique où se mêlent utilisation de craies sèches, découpage-collage 
et même… décollage ! Puisque les enfants joueront à envoyer leurs vœux
à la lune.

Avec Hélène Gimet de l'association REEL
[tous les jours - durée 1h15, cycle 1, CP]
Matériel demandé : papier blanc, noir, de couleur au format A4, ciseaux, colle, craies sèches noires

13. L'aventure ensemble

L'atelier philo proposé est un espace de parole collective où peuvent s'exprimer les questions 
universelles des enfants et s'élaborer des réflexions sur notre rapport au monde. Il a pour but de 
favoriser une pensée créative, attentive aux points de vue des autres et critique.
 
Avec Monique Baylac-Troy, animatrice pédagogique de l'OCCE 82
[lundi 22 mai, mardi 23 mai - durée 1h00, cycles 1, 2 et 3]

14. L'hybride et la métamorphose (payant : 3 € / élève)

A partir de l'observation des animaux fantastiques ayant « existé »
(chimères, dragons, basilics, griffons...), 

nous verrons comment faire nous-mêmes des animaux fantastiques 
à partir de différentes parties de corps empruntées 
au patrimoine historique passé, 
ou comment en inventer de nouveaux,
avec d'autres parties d'animaux d'aujourd'hui. 

Tout cela avec des outils calligraphiques faisant pleins et déliés, roseaux, plumes, pinceaux.

Avec le calligraphe Bruno Riboulot
[mardi 23 mai, mardi 30 mai - 2 classes de la même école par 1/2 journée, CE2, cycle 3]
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15. Évasion à la Une

À partir de la lecture, à l'aventure, d'extraits de poèmes, 
de titres de presse, d'expressions, de slogans, d'illustrations... 
atelier d'écriture à surprises pour trouver et ouvrir des chemins, 
créer en mots et images des invitations aux voyages, 
donner à imaginer, ressentir des mondes extraordinaires, 
dire le voyage intérieur, l'appel du large...

Avec Nicolas Pechmezac de l'association REEL
[tous les jours - durée 2h, CE2, cycle 3]
Matériel demandé : trousse, 
craies grasses ou sèches

16. Aventure et compagnie

À partir d'extraits de l'album Après les vagues de Sandrine Kao, 
création en petit groupes de saynètes pour traduire en gestes, en mouvements, 
des émotions, des sentiments, les petites et grandes aventures de la vie. 
A jouer et faire deviner, partager à tour de rôle entre amis.

Avec Valentine Bacou de l'association REEL
[tous les jours - durée 1h30, CE1, CE2]
Organisation : prévoir un lieu assez grand pour pratiquer.

17. Parcours de lecteurs joueurs

« Les amies de l'Ouvroir » imaginent des jeux de société à partir des livres jeunesse, et nous font 
entrer gaiement dans leur cour de re-création, jeux de parcours jamais en solitaire, qui font vivre et 
revivre les aventures auxquelles invitent les albums, en inventer de nouvelles.

Avec Paule Ladoux,  
Simone Gloris, Anne Manach, Josette Vigo
de l'association REEL
[tous les jours - durée 1h par demi-classe, cycles 1, 2 et 3]
Organisation : prévoir deux lieux assez grands pour pratiquer. 
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Ecole / Collège :                                                          Commune de :

Directeur-trice ou Principal-e :
 
N° de tél :                                                                            mail : 
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Nom de 
l'enseignant-e

Classe Nbre 
d'élèves

ATELIER SOUHAITÉ

1er vœu 2d vœu 

Les choix seront retenus dans la limite des places disponibles, 
par ordre d'arrivée des demandes. 

Fiche à nous retourner par courrier ou par mail

avant le 24 mars

Les choix seront retenus dans la limite des places disponibles, 
par ordre d'arrivée des demandes. 

Fiche à nous retourner par courrier ou par mail

avant le 24 mars
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