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ATELIERS

> ENVIRONNEMENT

> NUMÉRIQUE

> CITOYENNETÉ

SPECTACLES

RANDONNÉE CONTÉE

CONFÉRENCE

À LA ROCHE-SUR-YON

> MAISON DE QUARTIER PONT MORINEAU 

Sur une idée originale de

> ILLUSTRATRICES 



MERCREDI 3 NOVEMBRE 
DE 20H À 21H30
Maison de quartier Pont Morineau

LA CONFÉRENCE
AVEC LE NUMÉRIQUE, TOUS CRÉTINS. VRAIMENT ? 

Vanessa Lalo est psychologue clinicienne, 
spécialisée dans les jeux vidéo, les pratiques 
numériques et leurs impacts. Avec une 
approche bienveillante elle se propose de 
déconstruire les idées reçues que nous, 
parents, enfants, citoyens, pouvons avoir sur 
le numérique. Elle nous accompagne sur un 
chemin fait de nouveaux usages, de pratiques 
créatives et d’outils favorisant le lien social. 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
DE 10H À 17H                                              
Maison de quartier Pont Morineau

LE COIN DES TOUT-PETITS

Un espace lecture dédié aux 0-5 ans : histoires 
lues à voix haute via différents supports de 
lecture. 

Spectacle "Petit à petit"à 10h45
Compagnie l'Embrasure  (durée 30min)

Un oiseau sort de sa coquille et... petit à petit... 
construit son nid :
"Que c'est bon d'être dans son nid douillet, bien 
au chaud dans son cocon !"
Et puis le temps passe, et notre volatile s'ennuie.
Il aimerait sortir de sa cage et voir du paysage 
mais pour cela, il faut prendre son envol.

LE VILLAGE DES LIVRES

suis du dOigt l'Ours pOlaire

tOute la jOurnée

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

le bal

tOute la jOurnée

Ariane Hugues, illustratrice de bande déssinée 
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.

LE VILLAGE DU NUMÉRIQUE

stOp mOtiOn

matin

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

rObOtique

après-midi

Initiation à la programmation en faisant réaliser 
un parcours aux robots.

LE VILLAGE CITOYEN

racOnte mOi en langue des signes

matin                  après-midi

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.

spOrt et handicap

matin                     après-midi

Découverte de pratiques handi-sportives via 
la boccia, la sarbacane et des défis sportifs à 
réaliser en famille.

LE VILLAGE CRÉATIF

livre à jOuer

après-midi

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

bd en vrac

Matin

Les planches de bandes déssinées sont 
mélangées, éparpillées et le texte... a disparu. 
Imagination et écriture sont à la manoeuvre de 
cet atelier inventif

LE VILLAGE NATURE

le mOnde des fOurmis

tOute la jOurnée

A partir d'un album jeunesse, découverte de la 
fourmi et création en bois.

mais qu'est ce que c'est que ce fOulp ?

après-midi

Un foulp c'est un truc qui vit dans l'eau. Y a 
des foulps mous et des foulps chelous, des 
foulps bleus et des foulp dalmatiens, des foulps 
bizarres et des foulps trop choux ! Nous allons 
tenter de trouver leurs vrais noms.

LA RANDONNÉE CONTÉE NUMÉRIQUE

tOute la jOurnée (durée : 20min)

Nous vous invitons pour une balade en ville 
inter-générationnelle aux côtés d'un grand-père 
et de son petit-fils partis chercher un drôle de 
totem.Rendez-vous au point de lecture final 
pour immortaliser votre aventure !

Histoire : "la belle aventure" aux éditions Gautier 
Languereau.

MAIS AUSSI...

Toute la journée

• Un espace lecture avec des livres et des 
applications sur tablettes pour se poser

• Une librairie pour acheter les ouvrages 
de nos invitées et ceux utiliser pour les 
ateliers

• De la restauration pour le goûter et le café 

TOUT PUBLIC

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. 
Les ateliers de 45min sont accessibles pour 

les enfants et leurs parents en continu et sur 
inscription à votre arrivée. 

à partir de 6 mois

3-6 ans

Face aux arbres à partir de 6 ans

de la compagnie La Fabrique des Echos 
Représentation à 16h (durée : 40min)

C’est l’histoire d’un bébé qui tombe 
amoureux d’un frène...C’est l’histoire 
d’un homme qui se souvient du 
marronnier, compagnon de ses jeux 
d’enfant ... C’est l’histoire d’une femme, 
d’un sapin, d’un chêne perché au coeur 
de la forêt et d’un cèdre, arbremonde... 
5 histoires pour raconter notre relation 
aux arbres, pour décrire l’amitié qui 
peut naitre entre deux 

7-12 ans

3-6 ans

3-6 ans

3-6 ans

7-12 ans

7-12 ans

7-12 ans

3-6 ans

7-12 ans

3-6 ans

7-12 ans

Parents et professionnels

PASS SANITAIRE 
(selon les mesures sanitaires en vigueur)


