
Rejoignez-moi sur la page facebook de 

« LivresetVous Habit-Livre » ou sur mon blog: 

blog.livresetvous.be 

Ou encore sur livresetvous.be, mon site Web 

Un animatrice, des ouvrages en 
tous genres à feuilleter ou 

« dépiauter », des histoires à dé-
couvrir ou réinventer, un imagi-
naire à explorer, une réalité où 

s’épanouir... 

Animations autour du livre et 
de la lecture :  

 

Abigaël Desart 



Les animations utilisent l’objet livre, les mots, les his-

toires et les multiples vecteurs d’expression. Les projets 

sont sur mesure : animations à la carte. L’animatrice se 

déplace dans l’ensemble de la Francophonie.  

Exemples  des cadres d’intervention de « Livres et Vous » 

et des animations proposées (non exhaustif): 
 

Cadre scolaire (ou apparenté) - tous types d’enseignements 

Recherche documentaire, jeux-découverte-explorations 

autour de l’objet livre, lectures, cercles de lecture, choix 

d’un livre, contes, poésie, atelier philo, kamishibaï… 
 

Cadre extra-scolaire (EDD, Centres culturels, CEC, MJ …) 

Créations d’histoires, de masques, de spectacles, travail 

de la pâte à modeler, bricolages autour des mots/des 

livres, des histoires, mise en voix de textes, travail sur 

l’identité, la citoyenneté, l’expressivité, fresque collective… 
 

Lors d’un événement (anniversaire, communion, mariages, 

expositions, soirées d’ouverture, inaugurations…) 
 

Dans le cadre d’un projet précis (IPPJ, prisons, entreprises…) 

éducation permanente, bonimentage, jeux d’assertivité. 
 

Il y a aussi, des animations autour notamment du Prix 

Versele, des « soirées pyjamas », des balades contées, des 

ateliers d’écriture, des « spectacles contés », des stages, 

des formations ... 

Publics ? 
 

enfants / ados / adultes 

Animations « Prix Versele » 
Dans le cadre de la collaboration avec la Pédago-
thèque « Entre-Lignes » de Strépy-Bracquegnies 

 

« Deux pieds dans les histoires » 
Animations les mercredis après-midis 

(informations à suivre) 
 

Atelier d’éveil théâtral et prise de parole 
ateliers pour les 10-13 ans. 

Reprise dès le 1er octobre 2016. Rdv tous les same-
dis de 13 à 15h à Soignies. 

 

Soirée Halloween chez « Livres et Vous » (Soignies) 
Le dimanche 30/10/2016 à 19h pour les 9-13 ans 

Tarif : 6,-euros 
 

Soirée Pyjama à la Nouvelle Bibliothèque « Les 
Comtes de Hainaut » (Mons) 

Le lundi 31/10/2016 (heure à déterminer) 
 

Soirée Pyjama chez « Librairie Florilège » (Mons) 
Le 29/10/2016 à 19h00 
Le 12/11/2016 à 19h00 
Le 17/12/2016 à 19h00 

Et les 28/01, 26/02, 25/03/2017 à 19h00 
Lectures et animations pour les 5-10 ans 

Tarif : 6,- euros (parents bienvenus) 
 

 

Pour toutes informations complémentaires : 
0471/01.40.13 

Animations à Mon’s Livre 
Le samedi 26/11/2016 en soirée 

Le dimanche 27/11/2016 en matinée 
 

Soirée pyjama « Saint-Nicolas » 
Le 3 décembre 2016 

Pour les 7-12 ans à Soignies 
Tarif : 6,-euros 

 

Spectacle conté chez « Librairie Florilège » (Mons) 
Le 22/04/2017 à 15h00 

Spectacle accessible dès 5 ans, tous publics 
Tarif : 6,- euros/enfant, 1,-euro/adulte 


