
Les ateliers d’écriture animés par Karim Ressouni-Demigneux avec l’Espace
Jeunesse et Famille ont débuté, ce mardi 18 janvier dans les locaux du centre
socio-culturel pour un premier groupe d’enfants de CM1-CM2, et directement
à l’Institut le mercredi 19, pour un plus petit groupe de CE1-CE2.
Lors de cette première séance, les enfants ont pu se confronter aux enjeux du
métier d’auteur, et commencer, au travers d’exercices ludiques, à réfléchir
aux récits qu’ils souhaiteraient construire. Ils ont rencontré en chemin un
premier mystérieux personnage : le Temps, qu’il faut maintenant apprivoiser
pour pouvoir créer deux courtes histoires. À ce protagoniste se sont ajoutés
différents éléments narratifs mûris dans chaque groupe, notamment une
princesse isolée et un château japonais pour les enfants du
mardi, et un autre personnage, « Moi », prêt à vivre des aventures avec un
Temps espiègle pour les jeunes auteurs et autrices du mercredi...
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RÉSIDENCE D'AUTEUR

« LE TEMPS RIGOLE AVEC MOI, PARCE QUE LE SOLEIL ET LA PLUIE FONT DES ARC-
EN-CIEL... » (EXTRAIT D’UNE PHRASE NÉE DE L’ATELIER)

 



OÙ NOUS RETROUVER ?

A l'Hôtel de Mézières, à Eaubonne (95)

Sur notre site internet :
www.institutperrault.org

Sur notre page Facebook : 
Institut International Charles Perrault

L'ACTUALITÉ DE L'IICP

Le mardi 11 janvier, les lectures  ont laissé leur place à un spectacle de contes. Aurélie
Sureau nous a présenté "Yengul!", un spectacle pour les enfants de 0 à 3 ans. Conteuse
et musicienne, elle chante et s'accompagne de sa calimba pour donner vie à son
histoire. Ce spectacle était proposé par l'Institut aux enfants habitués des lectures du
mardi matin, avec les assistantes maternelles d'Eaubonne et la crèche O P'tits Cœurs. 
Les enfants ont également pu essayer les instruments après le spectacle, pour finir la
matinée en musique.

Les Éditions des Éléphants ont été fondées par
Ilona Meyer, rejointe par Caroline Drouault. 
Depuis leur création, les Éditions des
Éléphants publient une quinzaine d'albums
documentaires ou de fiction par an, pour un
public allant des tout-petits aux adolescents.
Nous avons reçu à l'IICP les deux ouvrages ci-
contre, très poétiques, dont les notices
paraîtront prochainement sur le site internet.

LES ÉDITEURS NOUS
SOUTIENNENT


