
 

En plus du Biblio’plage du 19 juillet, autres animations estivales proposées par la bibliothèque pour l’accueil de loisirs et les 

familles : 

Vote pour le prix des enfants du salon du livre  par les 6-10 ans : 

La bibliothèque s’est engagée une nouvelle fois à participer au vote du Prix des Enfants pour le Salon du Livre de la Jeunesse 

à Troyes en octobre 2018. Pour cela, les jeunes lecteurs de  6 à 10 ans sont invités à découvrir les 10 livres 

sélectionnés et à voter avant le 31 juillet. 

Pour vous aider à participer, des temps de découverte privilégiés (*) sont prévus  à la bibliothèque :  

Mardi 10 juillet à 14h -Vendredi 20 juillet à 10h- Mercredi 25 juillet à 10h—Vendredi 27 juillet à 14h 

(*) lectures en groupe, bulletin de vote, activité autour du livre. 

Le lauréat de Saint Lyé  

avec une note de 17/20  : 

« Dans la jungle mysté-

rieuse »  

mais aussi lauréat pour le 

Prix des Enfants pour le 

résultat départemental 

Date Livres lus Activité en lien 

10/07/2018 
14h 

1/ Jeux de piste dans la jungle mystérieuse – D.Lévy -24’ 
2/ Oups, ya encore un loup- A.Bouquet – 8’ 

Jeu sportif 
type « poule-
renard-vipère » 

Date Livres lus Activité en lien 

20/07/2018  
10h 

1/ Le jour où les ogres ont cessé de manger les enfants- 10’ 
2/ L’abri - 7’ 

Atelier créatif en pâte à mode-
ler + 
Jeu de réflexion « au marché 
de Padi-Pado » 

Bibliothèque municipale de Saint-Lyé 

Préparer un plat pour 

l’ogresse 

 



Date Livres lus Activité en lien 

25/07/2018  
10h 

1/ Panthera Tigris -S. Alzial -9’47 
2/ Dans les yeux- P.Jalbert - 6’10 

Atelier créatif en 2 fresques sur les thèmes et le 
graphisme des 2 livres : forêt, jungle et dessins 
surlignés  

Date Livres lus Activité en lien 

27/07/2018  
14h 

1/ Le p’tit bossu qui en avait plein le dos-  
G.Bigot-P.Comis—9’32 
2/ Un noël pour le loup- T.Dedieu- 7’11 

1/Atelier origami : avions-bateaux 
Se débarasser de ses soucis en jetant ses origamis 
(lien avec le P’tit bossu) 
2/ s’offrir mutuellement des petits cadeaux (lien 
avec Un Noël pour le loup) 

Proposer son plat à l’ogresse Padi-Pado 

Fresques collectives en 

noir, blanc et surligneurs 

Lecture à 2 voix de  

« Dans tes yeux » 

Origami avions et bateaux  dans lesquels on met tous ses soucis 

Lancer de soucis…. Echanges de petits cadeaux pour un réveillon de Noël le 27 juillet ! et clôturer les animations 


