
  

La gazette de l’alae

Rencontres 
du papier et
du livre

A vos agendas Semaine de découverte autour du papier et du livre

Apéro concert 
marché

Les 25 et 26 Novembre aura lieu la 
troisième édition de la rencontre du 
Papier et du livre à JOB « Récits de vie 
au féminin ». 

A cette occasion, nous proposons aux 
enfants une semaine de découverte du 
20 au 24 novembre autour du papier et 
du livre.  Cette gazette vous présente le 
programme de cet évènement.

Loto des 
écoles
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Le marathon des histoires

Le Marathon des histoires aura lieu 
tous les jours à 13h45 pour une durée 
de 30 minutes. Les enseignants et 
animateurs vont, tous les jours, lire un 
album aux enfants.

Les adultes se tiendront chacun 
dans un lieu, les enfants choisiront 
parmi les 30 propositions d’albums 
celui qu’ils désirent découvrir. Ils 
auront donc la possibilité d’écouter 4 
histoires dans la semaine.

Activités de la semaine de découverte

Tout au long de la semaine de 
découverte les enfants vont 
participer à diverses activités 
artistiques autour du papier :

Création de dessins en 3D, 
réalisation d’animaux en carton 
et en papier, travail du papier 
recyclé, réalisation de caricatures 
en dessin , de portraits féminins 
en collage, de tableaux en papier 
froissé, de robes en papier, d’objets 
en origami ... et plein d’autres 
créations.

Ils auront aussi la possibilité de venir parler devant un micro afin 
de nous raconter un petit bout de vie de leur héroïne préférée 
(de Maman à Cat Woman en passant par les sorcières et les 
princesses).

Dimanche 26 novembre, vous pourrez venir découvrir leurs 
belles réalisations et écouter leurs histoires à l’espace JOB. 

Appel aux bonnes volontés 

Vous avez envie de vous investir dans l’organisation de ces journées? Alors n’hésitez pas  ! Venez nous rejoindre 
le lundi 21 novembre à 18h00 à l’espace JOB. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 



Goûter littéraire 

15h00 « Papier, ciseaux, forêt, oiseaux » par la compagnie Groeland 
Paradise » 
Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie et là sous nos yeux, l’air 
de rien, elles réinventent un conte enchanté joyeusement foutraque ! 
Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent 
de rôles comme de couronnes, chantent à tue-tête et nous donnent à 
voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses. Dans cette histoire 
intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse, un roi amoureux, 
un animal mythique, une météo chaotique et un chevalier à la Monthy 
Python...

16h00 et 17h00 : Lectures par Natacha FABRY
Que l’on soit fille ou bien garçon, on peut shooter dans le même ballon, 
on peut chanter la même chanson ! Et si papa ne veut pas que tu danses 
la Polka, il dira ce qu’il voudra, toi tu danses et puis voilà ! Car Gugusse 
avec son violon fait danser les filles et garçons !! Pour les familles et les 
enfants à partir de 5 ans. 

Pour avoir le programme complet de ces journées, n’hésitez pas à 
vous rendre sur notre site www.7animes.fr ou sur le site du collectif 
JOB collectif-job.com.

Pour les enfants à partir de 7 
ans. À l’espace JOB, samedi 25 
Novembre à 16h30, en partenariat 
avec le Marathon des Mots 
et la ville de Toulouse. Entrée 
libre. Lecture en présence de la 
journaliste et auteure jeunesse, 
Sophie Lamoureux. 

Table légendaire qui réunit le jeune 
Arthur devenu roi, la belle Guenièvre 
devenue reine, accompagnés des 
chevaliers dits « de la table ronde 
», Lancelot et tant d’autres, tous 
guidés par Merlin, l’enchanteur... 

En avant première le programme de l’espace enfant

Programme du dimanche 26 novembre
Salle de lecture et d’échange. Autour de cabanes à lecture réalisées par Aude BOUCON de l’association «les 
bricoleuses», les familles pourront découvrir des espaces de lecture et de jeu. Toute la journée, des ateliers 
animés par la ludothèque, la halte-garderie Alliances et Cultures et l’ALAE de l’école élémentaire des Sept 
Deniers seront proposés pour les enfants de tout âges. Vous pourrez découvrir une exposition réalisée par les 
enfants du CLAS Alliances et Cultures et les enfants de l’ALAE élémentaire.

Fabrique ton gâteau !

Nous faisons appel à vos talents de 
cuisinier pour confectionner gâteaux 
et autres douceurs pour le goûter du 
dimanche 26 Novembre. Les recettes 
des ventes permettront de financer 
l’achat de nouveaux livres pour la 
BCD de l’école, de la Halte-garderie 
et la ludothèque.

Vous pouvez déposer vos créations 
culinaires à l’accueil de JOB à partir 
de 10h00 le dimanche 26 Novembre.

Organisé par les parents d’élèves de 
l’école et de la ludothèque Alliances 
et Cultures.

Vous pourrez découvrir les stands éditeurs et libraires, 
rencontrer des auteurs au cours d’un café littéraire, voir une 
exposition photos, des spectacles et des films, participer à des 
ateliers enfants, ados et adultes, écouter des lectures...

Organisées en partenariat avec les associations du quartier, le 
collectif JOB et la Ville de Toulouse.

Au programme des rencontres
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