
  

Rencontres 
du papier et
du livre

 A VOS AGENDAS SEMAINE DE DÉCOUVERTE AUTOUR DU LIVRE ET DU PAPIER

Apéro concert 
marché

Les 1 et 2 Décembre auront lieu la 
quatrième édition de la rencontre du 
Papier et du Livre à JOB « Récits de vie 
de Luttes et de liberté »

À cette occasion, nous proposons 
aux enfants deux semaines spéciales 
autour du livre et du papier. Cette 
gazette vous présente le programme 
de cet événement.
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LE MARATHON DES HISTOIRES

Le marathon des histoires aura lieu 
du 03 au 07 décembre tous les 
jours à 13h45 pour une durée de 30 
minutes.

Les adultes de l’école (enseignants 
et animateurs) se tiendront chacun 
dans un lieu, les enfants choisiront 
parmi les 30 propositions d’albums 
celui qu’ils désirent découvrir. Ils 
auront la possibilité d’écouter 4 
histoires chacun dans la semaine.

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE DÉCOUVERTE

Tout au long de la semaine les 
enfants vont faire des créations 
qui seront exposées à l’espace 
JOB le dimanche 2 décembre. 

Affiches en 3D avec Jennifer,  
bandes dessinées avec Tayeb, 
décoration en papier avec Flora, 
fabrication de papier mâché avec 
Bashak, origami avec Adrien, cadre 
en 3D avec Benoît, suspensions 
avec Betty, Kamishibai en carton 
avec Virgil, création de bijoux, 
découpage, collage, peinture, pop 
up ... 

Ils vont aussi créer un mur d’expression où vous pourrez venir 
y laisser vos slogans avec vos enfants. 

Dimanche 2 décembre, 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, 
nous avons besoin de vous ! Contacter Véronique Azam au 06 87 64 87 39 ou v.azam@7animes.fr



GOUTER LITTÉRAIRE 

Dimanche à partir de 10h00 et tout 
au long de la journée : 
• Lecture par l’association les 
Zoizeaux livre  
• Cabane à lecture
• Atelier construire et déconstruire
• Exposition des travaux papiers et 
affiches fait par les enfants de l’alae 
au cours de la semaine
• Mur d’expression parents enfants.

Et pleins d’autres surprises ! 

L'ESPACE ENFANT

LES RECETTES DE  CETTE VENTE PERMETTRONT DE FINANCER L'ACHAT DE 
LIVRES POUR LA LUDO, LA HALTE GARDERIE ET LA BCD DE L'ECOLE DES 
7 DENIERS.. VOUS POURREZ DÉPOSER VOS CRÉATIONS GOURMANDES A L'ACCUEIL 
DE JOB DèS 8H. LE MATIN !!!

Des gâteaux 
pour des livres

DANS LE CADRE DES RENCONTRES DU PAPIER ET DU LIVRE A JOB

Le dimanche 2 décembre 2018
NOUS FAISONS APPEL A VOS TALENTS CULINAIRES 

POUR CONFECTIONNER GÂTEAUX 
ET AUTRES DOUCEURS POUR LE GOÛTER

FABRIQUE TON GÂTEAU

Nous faisons appel à vos talents de 
cuisinier pour confectionner gâteaux 
et autres douceurs pour le goûter du 
dimanche 2 décembre. 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 8h00 le dimanche 2 décembre.

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

Samedi 1er décembre
De 16h00 à 17h30 à l’Espace Job
A partir de 6 ans 

«Encore des histoires minutes» de 
Bernard Friot et Jacques Azam 
(Milan). 

En présence de l’auteur et de 
l’illustrateur.

Pour les plus grands, il y a les 
«Histoires pressées». Avec ses 
«Histoires minutes», Bernard Friot 
s’adresse à un public plus jeune. 

Lors des rencontres, vous pourrez 
découvrir les stands éditeur et 
libraires, rencontrer des auteurs 
au cours d’un café littéraire, voir 
une exposition, écouter des voix 
dans le murmurophonne, des 
lectures, voir des spectacles et 
des films.

Les rencontres du papier et du livre 
sont organisées en partenariat 
avec les associations du quartier, 
le collectif JOB et la ville de 
Toulouse.

Le programme pour les ados et les adultes :
• Vendredi 30 novembre à 20h30 - Spectacle « debout sous 
l’orage » 
• Samedi 1 décembre à 18h30 - Lecture musicale sur mai 68 par 
Catherine Vaniscote
• Samedi 1 décembre à 20h30 - Cinéma « Coup sur coup » de 
Marin Karmitz 
• Et plein d’autres ateliers et rencontres vous attendent

Retrouvez le détail de la programmation  sur le site du collectif 
Job : www.collectif-job.com dans la rubrique accueil. 

RENCONTRES DU PAPIER ET DU LIVRE

Une nouvelle forme de lecture, libérée de la contrainte de la 
continuité : lecture-zapping ou lecture à la carte. 

Lecture ludique dans tous les sens et à tous les rythmes, lecture 
à la carte.
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservations par téléphone au 05 31 22 98 72 ou par 
mail espacejob@mairie-toulouse.fr


