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MARDI 9 MAI

14h00 – 17h00 → Accueil Goutte d’Or
Rencontre avec l’illustrateur Gilles Rapaport et l’éditrice Alice Liege
de Gallimard jeunesse autour l’album « Polarman ».
Pour deux classes de cycle 2 → 45 minutes par classe.
Pour les enfants en accompagnement à la scolarité à partir de 16h30. Sur inscription.

9h00 – 11h00 → Écoles maternelles
Découverte et partage de contes à partir de boîtes à histoires
avec les participants de l’atelier « Parents d’enfants, Parents d’élèves »
de l’association Accueil Goutte d’Or.
Pour une classe de cycle 1. Sur inscription.

14h00 – 17h00 → Paris Print Club
Visite des ateliers de créations du Paris Print Club
(sérigraphie, lithographie, gravure… ).
Pour une à deux classes du cycle 3 et du collège. Sur inscription.

10h30 – 11h30 → La Régulière
Visite et rencontre avec les libraires de La Régulière.
Pour une classe à partir du cycle 2. Visite en ½ groupe (2 × 30 minutes).
Sur inscription.

14h00 – 16h00 → Accueil Goutte d’Or
Rencontre avec l’auteure et illustratrice Iris de Moüy.
Pour trois classes de tous cycles. Sur inscription.

9h00 – 11h00 → Écoles maternelles
Découverte et partage de contes à partir de boîtes à histoires
avec les participants de l’atelier « Parents d’enfants, Parents d’élèves »
de l’association Accueil Goutte d’Or.
Pour une classe de cycle 1. Sur inscription.
10h30 – 11h30 → La Régulière
Visite et rencontre avec les libraires de La Régulière.
Pour une classe à partir du cycle 2. Visite en ½ groupe (2 × 30 minutes).
Sur inscription.
16h00 – 17h00 → La Régulière
Lecture de contes du monde avec l’association ADOS.
Ouvert à tous (enfants accompagnés d’un adulte).
Dans la limite des places disponibles.
18h00 – 21h00 → Les Enfants de la Goutte d’Or
Soirée lecture avec l’association Lire à Paris.
Ouvert aux enfants et leurs parents.

JEUDI 11 MAI

9h00 – 11h00 → Écoles maternelles
Découverte et partage de contes à partir de boîtes à histoires
avec les participants de l’atelier « Parents d’enfants, Parents d’élèves »
de l’association Accueil Goutte d’Or.
Pour une classe de cycle 1. Sur inscription.

PROGRAMME

PROGRAMME

MERCREDI 10 MAI

17h00 – 19h00 → Les Enfants sur le Toit
Dédicace de l’auteure et illustratrice Iris de Moüy à la librairie.
Ouvert à tous.

VENDREDI 12 MAI

10h30 – 11h30 → La Régulière
Visite et rencontre avec les libraires de La Régulière.
Pour une classe à partir du cycle 2. Visite en ½ groupe (2 × 30 minutes).
Sur inscription.
15h00 – 17h00 → Halte-garderie La Caravelle
Goûter littéraire des touts petits.
Ouvert aux enfants de moins de 3 ans.

SAMEDI 13 MAI

14h00 – 16h00 → Accueil Goutte d’Or
Atelier gravure avec l’association Fabrik’art.
Ouvert aux enfants de 8 ans et plus.
14h00 – 16h00 → Accueil Goutte d’Or
Atelier de danse autour de lectures avec Annabelle Bonnéry
de la compagnie Lanabel en partenariat avec Chaillot-Théâtre National
de la Danse dans le cadre du projet « Chaillot en partage à la Goutte d’Or ».
Ouvert aux participants de l’atelier danse du centre social Accueil Goutte d’Or.
Avec la Préfecture de la région Ile-de-France, de la préfecture de département, et du commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET). Avec le soutien de la Fondation SNCF.

EXPOSITION

DU MARDI 9 AU SAMEDI 13 MAI
→ La Régulière
Exposition de textes et d’illustrations
des élèves du collège Clemenceau
à la libraire La Régulière.
Entrée libre et accessible aux horaires
d’ouverture de 10h à 19h.

DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
À l’initiative des équipes pédagogiques et éducatives
et avec la complicité des élèves, les écoles élémentaires Cavé,
Richomme, Oran et le collège Georges Clemenceau,
proposent des actions au sein même des établissements
à destination des élèves et de leurs parents : expositions
de travaux d’élèves, lectures partagées, restitution d’ateliers…

Paris Print Club
33 ter, rue Doudeauville

Accueil Goutte d’Or
26, rue de Laghouat

Les Enfants sur le Toit
22, rue Ramey
La Régulière
43, rue Myrha

Halte-garderie La Caravalle
1, rue de la Goutte d’Or

Bibliothèque Goutte d’Or
4-6, rue Fleury

Les Enfants de la Goutte d’Or
25, rue de Chartres

Contacts et renseignements : REP Clemenceau → cedric.fabre@ac-paris.fr – Centre social AGO → 01 42 51 87 75

