
De 11h15 à 11h45 puis de 
15h15 à 15h45 les groupes 
auront également la possibilité 
de participer à la randonnée 
contée numérique adaptée 
du livre "La belle aventure". Un 
album sélectionné lors du prix 
des jeunes lecteurs vendéens 
2020/2021. 
Une histoire 
intergénérationnelle où grand-
père et petit-fils sillonnent 
les routes à la recherche d'un 
totem pour immortaliser leur 
aventure. 
 
Trouverez-vous notre totem ?

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 NOVEMBRE 
DE 9H30 À 15H45

Maison de quartier Pont Morineau

Des Clics & des Livres, 
Festival littéraire et numérique 

en Vendée lance sa première édition à La Roche-sur-
Yon ! 

Porté par la Ligue de l’enseignement de Vendée, il 
s’adresse aux enfants de 0 à 15 ans, aux familles et aux 

professionnels de l'enfance.

3-6 ans

LA RANDONNÉE CONTÉE

7-12 ans

Tout public

Les interventions dureront 45min 
par demi-groupes :

1 créneau = 1 groupe de 16 ou 24 
enfants = 2 activités divisées en 2 
groupes 
 
Des ateliers 3/6 ans et 6/12 ans 
seront proposés. 
Au cours de cette expérience Des 
Clics, vous aurez la possibilité de 
de faire participer les enfants à une 
intervention : 
• avec une illustratrice sur la 
littérature jeunesse  
• autour de la citoyenneté ou 
l'environnement à travers le livre et 
le numérique 
Vous avez d'ores et déjà la possibilité 
de réserver un créneau pour votre 
groupe . Le nombre de créneaux 
étant limité, nous vous conseillons 
de vous inscrire rapidement. 
 

MATIN
A LA RENCONTRE DE LA NATURE

SUIS DU DOIGT L'OURS POLAIRE

Atelier artistique animée par Marta Orzel, illustratrice 
jeunesse, autour de son livre éditée chez "la cabane 
bleue"

 
LE CHÊNE CE GÉANT DE LA NATURE

Jeudi : A partir de l'album "le petit gland" les enfants 
observeront et planteront de futurs chênes. 

Vendredi : A la suite de la lecture "la vie sous mes pieds", 
les enfants gratteront la terre pour chercher les petites 
bêtes du sol

JE PARLE, JE SIGNE, JE M'EXPRIME

LIVRE À PARLER

Avec la maison d'édition "six citrons acides" les enfants 
vont jouer avec la langue et les sons en s'enregistrant. 
L'oeuvre collective sonore sera ensuite communiquée 
aux accueils de loisirs.

RACONTE MOI EN LANGUE DES SIGNES
Parler avec ses mains, ses yeux, son corps, raconter une 
histoire sans parole mais tout en mouvement….Initiation 
à la Langue des signes pour raconter ensemble une 
histoire avec nos mains.

APRÈS-MIDI
A LA RENCONTRE DE LA NATURE

SUIS DU DOIGT L'OURS POLAIRE

Atelier artistique animée par Marta Orzel, illustratrice 
jeunesse, autour de son livre éditée chez "la cabane 
bleue"

 
LE CHÊNE CE GÉANT DE LA NATURE

Jeudi : A partir de l'album "le petit gland" les enfants 
observeront et planteront de futurs chênes. 

Vendredi : A la suite de la lecture "la vie sous mes pieds", 
les enfants gratteront la terre pour chercher les petites 
bêtes du sol

LES SENS AU SERVICE DE LA CRÉATION ARTISTIQUE

LIVRE À PARLER

Avec la maison d'édition "six citrons acides" les enfants 
vont jouer avec la langue et les sons en s'enregistrant. 
L'oeuvre collective sonore sera ensuite communiquée 
aux accueils de loisirs.

LIVRE À JOUER

A partir de l'univers d'Hervé Tullet les enfants vont créer 
une oeuvre collective et s'amuser avec les couleurs.

MATIN
EN AVANT LA MUSIQUE !

LE BAL

Ariane Hugues, illustratrice de bandes déssinées et 
de revues propose une activité créative autour de son 
livre "le bal". A partir de papiers de couleur découpés et 
déchirés, chacun.e peut assembler son ou sa danseuse, 
guidé.e par ses envies du moment.

DE LA MUSIQUE VERTE ?

A partir d'éléments naturels que l'on peut trouver chez 
soi, création d'instruments de musique.

EN IMAGES OU EN MOTS : INVENTE TON HISTOIRE 

STOP MOTION

Donnez vie à un album jeunesse en le transformant en 
petit court-métrage

BD EN VRAC

es planches de bande déssinée sont mélangées, 
éparpillées et le texte... a disparu. Imagination et écriture 
sont à la manoeuvre de cet atelier inventif.

APRÈS-MIDI
EN AVANT LA MUSIQUE !

LE BAL

Ariane Hugues, illustratrice de bandes déssinées et 
de revues propose une activité créative autour de son 
livre "le bal". A partir de papiers de couleur découpés et 
déchirés, chacun.e peut assembler son ou sa danseuse, 
guidé.e par ses envies du moment.

DE LA MUSIQUE VERTE ?

A partir d'éléments naturels que l'on peut trouver chez 
soi, création d'instruments de musique.

EN IMAGES OU EN SIGNES : INVENTE TON HISTOIRE 

STOP MOTION

Donnez vie à un album jeunesse en le transformant en 
petit court-métrage.

RACONTE MOI EN LANGUE DES SIGNES

Parler avec ses mains, ses yeux, son corps, raconter une 
histoire sans parole mais tout en mouvement….Initiation 
à la Langue des signes pour raconter ensemble une 
histoire avec nos mains.
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