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PROGRAMME VACANCES ETE SEMAINE 2, du 08 au 12 juillet 2019 : stage "Autour du livre" 
 

Une semaine de stage consacrée au Livre ! De la conception à l’édition, des règles d’écriture à l’illustration, vos enfants auront toutes les clefs pour créer leur propre BD … 
Dans la bonne humeur, entre créativité, découverte, imagination et partage, les livres n’auront plus de secrets pour vos enfants … qui ne demanderont plus qu’à les dévorer !!! 

Chaque temps est organisé autour de discussions et d’échanges, d’imagination et de créativité !  
      

 Lundi 08 : le livre Mardi 09 : l’histoire Mercredi 10 : les personnages Jeudi 11 : ma BD Vendredi 12 : ma BD 

8h00- 
9h00 

Accueil, temps de "réveil", yoga des enfants, jeux de lettres et lecture libres, histoire contée 

9h00 
10h00 

« D’où viennent les histoires ? » « C’est quoi un livre ? » 
« Comment naissent les 

personnages ? » 
Visite bibliothèque (à confirmer) 

« La création de ma BD ou de mon 
livre » 

10h00 
12h00 

Rencontre avec Marion Bigoin, 
jeune auteure dijonnaise  

Rencontre avec Magali Lautrou, 
auteure jeunesse dijonnaise et éditrice 

Rencontre avec Paul Ivoire, 
auteur jeunesse dijonnais 

« La création de ma BD ou de mon livre » 
« Comment prend forme un livre ? » 

Rencontre avec Maël Retière, de 
l’atelier Reliure Retière Boccard 

12h00 
13h00 

Temps de repas 

13h00 
14h00 

Temps calme, lecture libre, temps de jeu, sortie selon temps, histoire contée 

14h00 
16h00 

« Comment créer une histoire ? » « Les étapes de conception d’un livre» 
« Comment imaginer les 

personnages ? » 
« La création de ma BD ou de mon livre » 

« Finalisation et présentation aux 
autres de ma BD ou de mon livre » 

16h00 
16h20 

Goûter 

16h20 
17h00 

« Les histoires que je préfère lire" » « Ce que je regarde en 1er dans un livre » « Mes personnages préférés » « La création de ma BD ou de mon livre » Jeux de société 

17h00 
19h00 

Rangement salle, histoire contée, jeux de société, dessins et lecture libre 

      

 

 


