Perluette est au Polder & dans la forêt !
Les livres jeunesse & la forêt
Du 26 mars au 8 avril 2016
au Polder, 250 rue Salengro à Hellemmes (59)
Perluette, les livres jeunesse & Le Polder, café citoyen
Perluette* est une nouvelle association hellemmoise, née de la volonté de Magali
Battaglia de proposer des projets autour de la littérature pour la jeunesse. L’idée de
Perluette est d’imaginer un espace de rencontres et un lieu ressources autour de livres
jeunesse, à partir d’un thème donné, prétexte aux échanges et aux découvertes.
Les projets de Perluette existent dans un premier temps sous forme itinérante &
l’Association concentre plutôt en 2016 ses actions sur Hellemmes Lille, en attendant de
tester dans quelles mesures les projets développés par Perluette peuvent s’étendre sur la
Métropole lilloise voire dans le Nord & à l’avenir trouver un local pour se sédentariser
davantage si nécessaire.

Le Polder, Café des initiatives citoyennes et solidaires ouvert depuis fin 2015 à
Hellemmes, accueillera le premier projet de l’Association Perluette, du 26 mars au 8 avril
2016, autour de la thématique de la forêt dans les livres jeunesse.
Cet évènement se déroulera en partenariat avec Histoire d’en lire, temps fort du Plan
Lecture de la Ville d’Hellemmes qui fêtera en 2016 ses dix ans autour de la figure du Petit
Chaperon Rouge.

* & comme symbole de travail en collaboration avec des projets déjà existants, & aussi
comme articulation entre les livres et des thématiques choisies.

Contacts :
Association Perluette
association.perluette@gmail.com
www.perluette.xyz
Magali BATTAGLIA // 06 79 21 09 27
Le Polder
250 rue Roger Salengro – 59260 Hellemmes
lepolder@yahoo.fr
http://lepolder.org/
https://www.facebook.com/lepolder
Programme en date du 29 février 2016

Programme « Les livres jeunesse & la forêt », proposé par Perluette
du 26 mars au 8 avril 2016 au Polder à Hellemmes
En amont de l’évènement :

A partir du 29 février 2016
Appel à participation créative « dessine-moi (ou écris-moi) une forêt » : les personnes
(enfants comme adultes) qui le souhaitent peuvent proposer des dessins ou des textes
autour de la thématique de la forêt, selon leurs inspirations – toutes les œuvres seront à
déposer et exposées au Polder entre le 26 mars et le 8 avril.

Dimanche 13 mars 2016, de 11h à 18h
Présence de l’Association Perluette et de la plasticienne hellemmoise Danka Hojcusova au
Marché du Pylône, 333 rue Roger Salengro à Hellemmes.

Du 26 mars au 8 avril 2016, deux semaines dans la forêt (du Petit Chaperon Rouge)
Du lundi au samedi de 9h à 20h (23h les vendredis et samedis) / ouverture possible le
dimanche :
Le Polder proposera sa carte de boissons chaudes et froides, goûters et brunchs, plats du
jour (les midis) et grignotages (les soirs).
Les lundis, mardis et vendredis de 11h à 14h & de 16h à 19h, les mercredis et samedis de
10h30 à 18h30 :
Librairie jeunesse éphémère autour de la forêt, proposée par Perluette en collaboration avec
la Librairie Italiques (librairie indépendante implantée à Hellemmes depuis 1974).
Danka Hojcusova (Atelier Ofko) proposera aussi quelques objets sérigraphiés « forêt ».

Samedi 26 mars 2016, à partir de 17h
Lecture à voix haute avec Lis avec moi et lancement du projet, présentation du programme

Dimanche 27 mars 2016, à partir de 14h30
Après-midi jeux de société en lien avec le Petit Chaperon Rouge et la forêt (pour tous à partir
de 4 ans)

Mardi 29 mars 2016, à 18h (durée environ 1 heure, pour tous les curieux)
"Sombre, mystérieuse, sauvage... La forêt ? Une carte s'impose"
Rencontre autour de la cartographie de la forêt en littérature pour la jeunesse,
animée par Sabrina Messing, Doctorante en Lettres Modernes spécialité littérature de
jeunesse Lille 3 & Université catholique de Louvain (Belgique), chargée de cours à
l’Université de Lille 3 à Villeneuve d’Ascq (Master métiers de la littérature de jeunesse)
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Mercredi 30 mars 2016
 à 16h, Lectures d’albums jeunesse autour de la forêt avec Lis avec moi
(enfants de 6 mois à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s))
 à 17h30, Lectures d’albums jeunesse autour de la forêt avec Lis avec moi
(enfants de 6 à 12 ans)

Vendredi 1er avril 2016, à partir de 17h
Lectures jeunesse participatives pour fêter les vacances (albums autour du Petit Chaperon
Rouge et de la forêt, à apporter de la maison ou prêtés sur place) !
Appel à tous les lecteurs motivés.

Samedi 2 avril 2016, à 16h & à 18h
Restitution de l’atelier-projet de mise en musique de l’album Une forêt de Marc Martin
(Circonflexe, 2013) avec des jeunes musiciens de l’Ecole de Musique d’Hellemmes - sous la
conduite du professeur Sakina Abdou. (durée 20 minutes maximum, pour tous mais sur
réservation au 06 79 21 09 27 ou à association.perluette@gmail.com )

Lundi 4, mardi 5, mercredi 6 avril 2016, de 9h30 à 11h30
Stage-atelier de création d’un livre individuel pop-up imaginé et animé par Béatrice Catteau,
de l’Association hellemmoise Artémo, la fabrique d’art et de mots.
Enfants de 8 à 12 ans (Attention, pour cet atelier, il est essentiel de participer aux 3 séances
de 2 heures). Places limitées, inscription obligatoire au 06 79 21 09 27 ou à
association.perluette@gmail.com
http://artemolafabrique.blogspot.fr/

Mercredi 6 avril 2016, à 17h30
Lectures d’albums jeunesse autour de la forêt avec Lis avec moi (enfants de 6 à 12 ans)

Vendredi 8 avril 2016
 à 15h30, Lectures d’albums jeunesse autour de la forêt avec Lis avec moi
(enfants de 6 mois à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s))
 à 16h30, Lectures participatives d’albums jeunesse autour de la forêt à partir
d’ouvrages mis à disposition ou apportés de la maison !
 à 18h, Contes autour de la forêt avec les Fileuses Paresseuses (62)
& à tantôt !
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