
  

Bien ce mois-ci je vous propose un concours photo 
auquel nous allons participer et qui n'est pas sans lien 

avec la literrature jeunesse  

 

Dans le cadre d'une nouvelle quinzaine, initiée par 
notre ministre Fleur Pellerin, nous pourrons profiter 

dans différentes villes de France du 17 au 31 juillet de 
lectures itinérantes pour la jeunesse ! Et cet évènements 

s'appelle  
LIRE EN SHORT  

Pour en savoir plus , rdv ici 

Revenons à nos moutons, le concours photo ...  
Intitulé "DIS, COMMENT TU LIS ?" 

C'est une invitation aux enfants à se prendre en photo 
ou à se faire prendre en photo entrain de lire ... 

Participation jusqu'au 31 juillet !  

2 prix seront décernés en septembre :  

Le prix du jury : 3 photos incarnant le mieux le plaisir 
de lire 

Le prix du public : 3 photos ayant reçu le plus de vote 
pendant la période (je vais avoir besoin de vous ;-)  

Pour plus d'infos et pour participer cliquez ici  

Nos photos ici dans quelques jours ... 

  

Découverte d'un nouvel album ce soir et devinez quoi il 
y a une chanson qui s'appelle Sur le lis je lis  

 

Les petits secrets 
Natalie Tual et Gilles Bellouin 

  

Allez c'est cadeau je vous offre l'extrait qui colle au 
concours d'à côté ;-) 

  

  



#LireEnShort 

 

 

Prolongation jusqu'au 30 juin 2015 
Musée d'histoire naturelle de Lille 

 
Exposition : De la petite taupe qui voulait savoir qui 

lui avait fait sur la tête  

 
Gratuit pour les moins de 12 ans  

-----------------------------------------------------  

Mercredi 10 Juin 2015 de 10h30 à 11h15 
Médiathèque Marguerite Yourcenar  

Les racontines du mercredi : Carole et Emmanuelle 
nous content des histoires  

-----------------------------------------------------  

Mercredi 10 Juin 2015 dès 15h30 
Forum des sciences de Villeneuve d'Ascq 

Dans le cadre du "minuscule festival des petites et des 
grandes oreilles" 

Spectacle "Quand la nuit se pose " 

Entrée gratuite séance de 25 min environ  
Pour les tout-petits  

Tout le programme du festival ici  

----------------------------------------------------- 

Lundi 15 juin 2015 de 9h30 à 11h00 

Papotages et allaitement  
Centre social "la maison du chemin rouge" 

Discutions et informations sur l'allaitement proposé par 
l'association  

Solidarilait-nord 
Pour les mamans et futures mamans  

Encore un petit jeu "vite fait , pas cher" (VFPC) 

Les perles en paille 

Fournitures : 

 

Des lacets et des pailles 
Une petite boite (recuperation type fromage frais par 

exemple) 

Confection : 

Couper les pailles en petits morceaux 

Nouer une extrémité du lacet  

 

Action :  

Proposer le jeu à vos loulous et leur montrer comment 
faire  

Cela développe leur motricité fine et leur concentration 



Réservation par mail à solidarilaitnord@gmail.com 

----------------------------------------------------- 

Mardi 16 juin 2015 de 18h30 à minuit 

Vernissage de l'exposition "Jardin - Garden - ????" 
Par les élèves de l'atelier d'Arts Plastiques  

L'exposition sera visible du 17 au 27 juin à la 
médiathèque 

----------------------------------------------------- 

Mercredi 17 juin 2015  
Médiathèque Marguerite Yourcenar  

Atelier "fabrication d'un cerf volant " 

Renseignement et reservation au 03 20 96 12 44 

----------------------------------------------------- 

Mercredi 17 juin 2015 de 14h30 à 15h30 
Médiathèque Marguerite Yourcenar 

L'heure du conte par Carole 
Les histoires estivales  

Dès 6 ans - Entrée gratuite sur réservation au 03 20 96 
12 44  

-----------------------------------------------------  

Samedi 21 juin 2015 de 15h00 à 18h00 
Les arcades , Faches Thumesnil  

15h à 17h ateliers de découvertes musicales 

17h Concert Les biskotos "Kids and roll" - A partir de 
5 ans  

Sur réservation au 03 20 62 96 96 

-----------------------------------------------------  

Samedi 27 juin 2015 de 16h00 à 17h00 
Médiathèque Marguerite Yourcenar 

Les porteuses d'histoires 

De 0 à 7 ans - présence d'un parent obligatoire 

 

Dès 2 ans et selon les motivations et l'intérêt de l'enfant 

Astuce : 

Couper les bouts de pailles plus courtes que l'extrémité 
dure du lacet pour leur simplifier le travail ! 

   

Les petits poissons du moi de juin  

Pour décorer la couverture du cahier de liaison que je 
donne chaque soir aux parents, nous faisons 

systématiquement une couverture faite par l'enfant ! 

Les cahiers coccinelle étant terminés , voici les cahiers 
poissons 

 

Chaque enfant choisi une couleur et fait sa main sur 
une feuille blanche 

Quand c'est sec je la decoupe et découpe un rond 
d'environ 2 cm de diamètre pour mettre une photo du 

visage de l'enfant  
Je colle le tout sur la page bleue de couverture  

L'enfant colle lui même les gommettes, je lui dis 
simplement de n'en coller qu'au dessus du poisson ;-) 

	  


