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Chères familles, 

Pendant les samedis après-midi d’octobre et pour fêter ensemble le mois du livre, je vous propose de nous retrouver à  la 

Bibliothèque des 4 As à BELFORT pour participer aux différents ateliers et jeux qui y sont proposés. Les ateliers sont 

gratuits mais la réservation est indispensable au 06 09 32 53 01 ou par mail c.ringot.afep@free.fr 

 

Atelier d’écriture pour les 7/10 ans, samedi (prochain) 5 octobre à 14.30,  animé par Salomé SLOAN (diplômé de 

l’Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg)   

 

« De la tâche d’encre à l’histoire… ».  

En partant d’une simple tâche d’encre, les enfants développent leur imaginaire et prennent conscience de leur 

pouvoir sur les choses en fonction de leurs choix. Ils pourront influencer le destin de leur tâche qui ne sera pas 

forcément tragique ! 

 

Gratuit mais réservation indispensable avant le mercredi 2/10. 

 

Atelier pour les enfants à partir de 7 ans, samedi 12 octobre à 15h   

 

« jeu du labyrinthe » avec Yvan POMMAUX : L’auteur d’albums mythologiques a imaginé, pour accompagner 

ses œuvres, un labyrinthe n’importe quel ordre. 479 001 600 possibilités de constructions, autant de surprises 

architecturales et de nombreuses rencontres inattendues avec les grands personnages de la mythologie. 

 

Gratuit mais réservation indispensable avant le lundi 7/10. 

 

Atelier pour les enfants à partir de 10 ans, samedi 19 octobre à 15h 

 

« La mort de Socrate » par Les Petits Platons.  

Pourquoi ? Question classique des enfants qui au-delà du rituel questionnent le sens du Monde. Cet atelier 

proposé par Les Petits Platon invite les enfants à s’étonner à la façon de Socrate. Au terme d’un procès, Socrate est 

condamné à boire la Ciguë. Va-t-il s’enfuir ? Un philosophe doit-il craindre la mort ? Si la philosophie est l’amour de 

la sagesse, J.P MONGIN, qui n’est pas du tout sage, est pourtant amoureux de la philosophie. Et il en fait profiter 

les enfants. 

 

Gratuit mais réservation indispensable avant le lundi 14/10. 

 

Atelier « A la recherche du héros grec ! le samedi 2 novembre de 14h à 16h (fin des vacances de la Toussaint) :  

 

Découvre le héros qui est en toi ! » par Pascale KIEFFER, 

Pascale KIEFFER propose aux enfants l’exposition d’Yvan POMMAUX. Elle les emporte dans une ronde artistique 

à la découverte des légendes et des héros de la mythologie grecque. Les enfants créent une histoire dont ils sont 

les héros,  en compagnie de personnages mythologiques de leur choix…à l’issue des ateliers, leurs réalisations 

seront confrontées aux œuvres d’Yvan POMMAUX. 

 

Réservation indispensable avant le lundi 21/10. 
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