Journées
des enfants
29 et 30 mai 2011
Bibliothèque nationale de France
la BnF invite - site François-Mitterrand
les enfants de 7 à 12 ans à participer
à une grande fête des écritures :
deux journées de découverte, de magie,
de rencontres...
quai François Mauriac
Paris 13e
Pour le dimanche 29 mai :
renseignements 01 53 79 49 49
Pour le lundi 30 mai :
renseignements 01 53 79 42 74
inscriptions action.pedagogique@bnf.fr

dimanche 29 mai,

à l’occasion de l’opération «à vous de lire»,
la BnF invite les enfants et leurs parents à un voyage
à travers l’écriture et le livre :

· ateliers et visites guidées

permettant aux enfants et aux familles de
se familiariser avec les richesses de la Bibliothèque

· rencontres avec des conteurs,
des calligraphes, des illustrateurs,
des auteurs pour la jeunesse et des graphistes
· accès aux collections de littérature
de jeunesse
· découverte du site internet :
Bibliothèque numérique des enfants
Les parents ne seront pas oubliés…
ils recevront une invitation à l’exposition Gallimard.

lundi 30 mai,

la fête continue pour les enfants des écoles primaires,

avec des animations, des contes, des rencontres avec
des calligraphes, des auteurs, des illustrateurs …
Préparés avec les enseignants, des parcours
personnalisés seront proposés à chacune
des classes, invitant à la découverte de la Bibliothèque.
Un carnet de bord remis à chaque élève
l’accompagnera au cours de cette exploration.
Rencontres avec des auteurs ou des illustrateurs
jeunesse, séances de démonstration avec
des calligraphes venus de divers horizons
de l’écriture (chinoise, latine et persane),
entretiens avec des bibliothécaires présentant
les collections de littérature de jeunesse :
chaque classe pourra découvrir, sous des formes
variées les divers aspects du livre et de la lecture.
Des conteurs ponctueront ce parcours de moments
d’animation, de lectures et de chants.
A 15h30, un spectacle de contes sur les mythes de
naissance des écritures sera proposé aux classes.
Vous avez répondu à l’appel du SNUIPP et votre
classe participe au concours des Malles aux écritures :
venez confronter vos projets aux nombreuses
réalisations des élèves présentées dans le Hall Ouest.
Vous n’avez pas participé à ce concours ?
Venez vous immerger dans le monde des écritures et
enrichir votre connaissance des mille et un secrets
qui jalonnent leur histoire …
ph. David Paul Carr/BnF

