
Les Projets du réseau de Septembre à Décembre 2021

 Septembre 2021 :  C'est la Rentrée !
 - Réinscription, renouvellement, nouveautés, Jeux à découvrir...

– Mise en place des projets à venir avec les acteurs du territoire : Associations, Écoles, Crèches,
Centre de loisirs...

-  Organisation  du  planning  des  animations  et  des  accueils  de  groupes,  renouvellement  des  
conventions avec les partenaires...
- Découverte des Lauréats du « Prix Lire Jeune 47  2021 » et Lancement le 20 Septembre 2021 du 
« Prix Lire Jeune 47 éditions 2022 »

 Du 29 Septembre au 10 Novembre 2021  : Tapis « Bou et les 3 z'ours» 

L’univers de « Boucle d’Or et des 3 ours » et d’Ilya Green

« J’essaye d’attraper les choses qui me traversent la tête, les
histoires, les bouts d’idées, les images, les mettre à la porte du
dedans, les faire exister dehors ».  C’est ainsi  qu’ Ilya Green
parle de son travail d’illustratrice jeunesse.  Artiste complète,
elle dessine également à destination du public adulte et réalise
des  créations  graphiques,  des  affiches...  Nous  avons  voulu
mettre  en  scène,  sous  la  forme  d’un  tapis,  un  des  albums
illustrés  par  ses  soins  «  Bou et  les  3  ours  »,  écrit  par  Elsa
Valentin et publié par l’Atelier du Poisson Soluble.

Durant cette période, le réseau de Bibliothèques proposera des animations, des accueils de 
classes et du centre de Loisirs, des animations dans les crèches de la PAPS. 

Ce tapis sera présentée dans les 2 Bibliothèques du réseau selon le planning

 De 15 Novembre 2021 au  5 Janvier 2022 :  Chocolat / Tapis sensoriel rouge

2 thématiques pour les fêtes de fin d'année : exploration des 5 sens avec notre tapis rouge, et
gourmandise avec un exposition sur le Chocolat 

Chocolat
Aimer le chocolat, c’est retrouver le goût de l’enfance. Plaisir
sucré,  gourmandise  entre  toutes,  le  chocolat  se  décline  en
bonbons, tartes et gâteaux, tablettes de toutes sortes,  sorbets,
glaces...  Mais  le  chocolat  constitue  aussi  un  phénomène
culturel,  riche  d’histoire.  Le  cacao  faisait  les  délices  des
Aztèques, puis vint le commerce des grains par les Espagnols,
les Hollandais, les Autrichiens... Le chocolat est universel, et
bien peu sont ceux  qui  résistent  à  une ganache, tablettes  de
chocolat noir ou au lait, pralines, truffes cacaotées, gâteaux au
chocolat et autres mignardises...



Tapis sensoriel rouge : 
partir à l'exploration des 5 sens... 

Les sens nous relient à la vie, ils nous permettent de percevoir 
le monde qui nous entoure: l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et 
la vue. Partez à la découverte de ce tapis sous forme de dalles 
sensorielles pour nous relier à ce que nous avons de plus 
essentiel. 
Ces dalles, conçues par Inge Zorn à partir d'une commande de 
la Médiathèque départementale, offrent un support unique pour 
exercer sa motricité fine (toucher, nouer, tisser, ouvrir, fermer, 
boutonner...) mais aussi reconnaître des objets cachés dans des 
pochettes par une exploration tactile et sonore: sable, boutons, 
grains de café, riz...

 Il s’agit de petites dalles, réalisées dans des matériaux naturels et textiles : laine cardée, tissus, broderies, 
laine, fils de coton, tulle, feutrine… A la fois belles à regarder et stimulantes au toucher, ces dalles sont 
conçues pour éveiller les sens et aiguiser la curiosité… On y retrouve un panel de sensations différentes et 
d’émotions qui stimulent et qui font réagir…

 


