
La littérature jeunesse recèle de 
petits trésors. Parmi eux, ce sont 
les livres pop-up et graphiques 
des deux illustrateurs Anouck 
Boisrobert et Louis Rigaud que 
l’association Perluette propose au 
grand public de découvrir à tra-
vers l’événement Perluette lit 
dans les jardins d’Hellemmes, du 
20 au 24 juillet, dans différents 
lieux de la ville. 

Un atelier à vivre en famille, à 
partir de 6 ans, permettra aux 
petits comme aux grands de s’ini-
tier à la technique du pop-up (des 

illustrations en trois dimensions) 
en réalisant des cartes, en compa-
gnie des deux illustrateurs invités.

Chasse aux trésors, 
transats connectés

Les 6-8 ans pourront partir à la 
chasse aux trésors avec Hel-
lemmes tropique : chaque fleur 
pop-up découverte fait l’objet 
d’un jeu. L’association Padgo 
(Petits Avec Des Grandes Oreilles) 
proposera quant à elle des ate-
liers à destination des 11-17 ans. 
Ces derniers fabriqueront des 

transats connectés, qu’ils custo-
miseront à partir de matériel de 
récupération et autour de l’uni-
vers des deux illustrateurs invités. 
Ces transats pourront être utilisés 
par les visiteurs les samedi et 
dimanche du festival.

Si une place importante est 
accordée à des activités ludiques, 
le livre n’est bien évidemment 
pas absent de ce festival de litté-
rature jeunesse. La Librairie Ita-
liques proposera durant les cinq 
jours de l’évènement la vente de 
livres jeunesse en lien avec la thé-

matique du jardin. La biblio-
thèque d’Hellemmes proposera 
des livres en consultation et les 
associations Lis avec moi et Dire 
lire animeront des temps de 
lecture. 

Issue du spectacle vivant, 
Magali Battaglia, fondatrice de 
Perluette en février, défend l’inté-
rêt artistique et esthétique de la 
littérature jeunesse ainsi que le 
lien social qu’elle peut tisser. « Je 
veux sortir de l’aspect pédago-
gique et didactique du livre », sou-
ligne celle qui est aussi maman 
de deux filles de 2 et 6 ans.

La jeune association s’est fait 
remarquer en haut lieu. L’événe-
ment Perluette lit ans les jardins 
d’Hellemmes est l’un des cinq 
projets 2016 Partir en livres label-
lisés par le Centre national du 
livre dans les Hauts-de-France. Et 
pour se préparer à l’événement, 
Perluette organise un appel à des-
sins ou textes autour de la thé-
matique du jardin. Les œuvres 
seront exposées durant le 
festival. 

Cécile Huyghe

 > Retrouvez  la programmation 
détaillée, lieux et horaires sur http://
perluette.xyz/  Inscriptions  aux 
ateliers au 06 79 21 09 27 ou à 
association.perluette@gmail.com 

��� HELLEMMES   Du 20 au 24 juillet

Perluette invite à lire aux jardins

Découvrez les livres pop-up grâce à l’association Perluette, créée par Magali Battaglia (ci-dessus).
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La première crèche française à 
recevoir le label Écolo crèche® est 
lilloise. Cafarandole, qui comme 
son nom l’indique est la crèche 
de la CAF du Nord, appartient au 
réseau Crèche Attitude qui s’est 
engagé depuis 18 mois dans une 
démarche de labellisation des 
crèches de son réseau. 

Pour obtenir ce label décerné 
par l’organisme indépendant du 
même nom, l’équipe de Cafaran-
dole a interrogé toutes ses 
pratiques. 

Les enfants sont sensibilisés 
dès le plus jeune âge à la nature. 
Ainsi, les enfants peuvent mani-
puler de la paille et des pommes 
de pin, exercer leur motricité sur 
un parcours de palettes, s’initier 

aux plantations par l’intermé-
diaire d’un carré potager. Les 
tout-petits apprennent aussi les 
écogestes : après le repas, ils 
vident le reste d’eau dans un 
récipient, mettent leurs papiers 
dans « M. Poubelle ». 

Le personnel emmené par sa 
directrice Brigitte Laly a réfléchi 
à la provenance des fournitures 
et du matériel utilisé, notam-
ment des jouets. Tout ce qui peut 
être fabriqué sur place l’est : la 
pâte à modeler, le colorant pour 
la peinture (à partir du jus de 
betterave pour le magenta par 
exemple), le liniment, des carrés 
de coton en tissu pour les urines, 
des carrés en polaire pour les 
selles des enfants, le produit 

désinfectant et nettoyant pour 
les sols. 

L’eau du sèche-linge est réem-
ployée pour l’arrosage des 
plantes, pour laver les sols ou 
encore pour les jeux d’eau. Seuls 
demeurent du papier main en 
cuisine, le papier toilette, les 
couches jetables pour les enfants 
et certains produits d’entretien.

Des économies 
substantielles

 Des investissements ont été 
réalisés comme l’installation de 
robinets à infrarouge, de 
planches de change ergono-
miques. « Un audit a été mené 
sur 500 points de fonctionnement, 
raconte Brigitte Laly. Nous avons 
ensuite  défini  des  axes  de 
travail. »

Tous ces changements de pra-

tique entraînent des économies 
substantielles pour la crèche. 
« Nous avons enregistré une baisse 
de 26 % sur le budget des produits 
d’entretien, de 33 % sur la pharma-
cie, de 16 % sur l’alimentation, de 
58 %  sur  le  matériel  pédago-
gique », soutient la directrice de 
Cafarandole. Et pourquoi pas uti-
liser ces économies pour fournir 
des repas bio aux enfants ?

La crèche essaie de faire profi-
ter aux parents de toutes les 
connaissances acquises. « Pour la 
fabrication des différents produits, 
les salariées ont été formées, pré-
cise la directrice. Une fois que les 
recettes sont homologuées, les 
parents peuvent les reproduire. » 
Des semaines écocitoyennes et 
des ateliers parents-enfants ont 
également été organisés. 

C. H.

��� LILLE   Petite enfance

La première Écolo crèche® est lilloise 

La pâte à modeler utilisée par les enfants de Cafarandole est 
fabriquée par le personnel. 

��� BAVAY   Les 2 et 3 juillet

FestiFamilia chahute 
l’antiquité romaine

Plongez de manière décalée et 
ludique dans le Bavay d’il y a 
2 000 ans. Les 2 et 3 juillet au 
Forum antique, FestiFamilia s’an-
nonce « funix », « sportus » et 
« bricolum ». 

Pas moins de seize animations 
sont proposées durant le week-
end pour remonter le temps 
jusqu’à nos ancêtres romains. La 
majorité d’entre elles se déroule 
en continu.

Initiez-vous à la poterie avec 
Poterix : les tout-petits impose-
ront leurs empreintes sur un 
bout d’argile, les plus grands 
fabriqueront une lampe à huile. 
Fabriquez la famille impériale 
d’Hadrien avec joujoux en papix. 
Réalisez des édifices (aqueducs, 
forts, temples,…) avec Architec-
turix. Grimez-vous en empereur, 

nymphe ou déesse avec Maquil-
lagus. Devenez légionnaire avec 
Legionarius : fabriquez glaive et 
casque avant de suivre l’entraî-
nement en latin et de vous 
confronter aux épreuves du par-
cours gonflable.

Côté spectacles, la compagnie 
de l’Éléphant dans le Boa! livrera 
sa vision loufoque de l’archéolo-
gie en 3245 et les visiteurs pour-
ront apprendre des anecdotes 
historiques de la bouche de 
curieuses chaussettes

C. H.

 > Le samedi 2 juillet de 13 h à 19 h 
et le dimanche 3 juillet de 9 h à 19 h. 
Forum  antique  de  Bavay,  allée 
Chanoine  Biévelet.  Activités 
gratuites et tout public. Programme 
complet sur forumantique.lenord.fr

Entrez dans la peau d’un légionnaire romain !

EN BREF
CASSEL
Rafraîchissez-vous l’esprit 
au musée de Flandre
Dès le samedi 9 juillet et 
jusqu’au mercredi 17 août 
inclus, le musée de Flandre se 
met en mode été. Au 
programme des animations : 
parcours pour les tout-petits 
(0-3 ans) à 10 h 30 tous les 
samedis ; visite sensorielle et 
tactile (4-7 ans) à 15 h 30 tous 
les mardis, jeudis, vendredis 
et samedis ; chasse au trésor 
sur I-pad (à partir de 9 ans) à 
16 h 30 tous les mardis, jeudis,
vendredis et samedis et 
atelier d’arts plastiques (à 
partir de 4 ans) à 15 h 30 tous 
les mercredis et dimanches.

>> Le>musée>départemental>de>
Flandre,>26>Grand’Place>à>Cassel.>
Ouvert>du>mardi>au>vendredi>de>
10>h>à>12>h>30>et>de>14>h>à>18>h>;>le>
samedi>et>le>dimanche>de>10>h>à>
18>h.>Programme>complet>sur>
www.museedeflandre.lenord.fr.>
Rens.>:>03>59>73>45>59>ou>
reservations.museedeflandre@
lenord.fr

ARRAS
Des ateliers sport et 
petites bêtes à Cité nature
Pendant l’Euro 2016 et les jeux 
olympiques, pour tout savoir 
sur les réactions du corps 

pendant l’effort, Cité nature 
propose aux familles l’atelier 
“Mon corps dans tous ses 
états”. Les enfants (7-12 ans) 
fabriqueront un thaumatrope.  
“Insectes pour quoi faire ?” est 
un atelier pour comprendre 
leurs rôles. Les enfants de 3 à 
6 ans fabriqueront une 
chenille. Enfin, “Le rendez-vous 
des bout’choux” est un atelier 
dédié aux tout petits 
(18-36 mois) et consacré à la 
découverte du monde la forêt.

>> Tarif>:>5>euros>l’atelier.>Cité>Nature,>
25>bd>Schuman.>Rens.>:>
03>21>21>59>59,>www.citenature.
com>;>www.facebook.com/
CiteNatureArras

CALAIS
Des ateliers autour 
d’Extraordinaires machines
Le musée des Beaux-Arts 
propose durant l’été des 
ateliers pour les enfants 
autour de l’exposition 
Extraordinaires machines. Du 
18 au 22 juillet, ils inventeront 
l’histoire d’un géant 
fantastique avec Agathe 
Verschaffel.

>> De>9>h>à>12>h>pour>8-11>ans>et>de>
14>h>à>17>h>pour>les>5-7>ans.>Tarif>:>30>
à>37,50 € la>semaine.>Inscription>au>
musée>des>Beaux-Arts>:>
03>21>46>48>40.>

Le réseau Crèche Attitude
Cafarandole compte 15 places pour des enfants de 
10 semaines à 4 ans, dont dix sont réservées au personnel de 
la CAF. Elle est membre du réseau Crèche Attitude qui compte 
7 crèches en Nord - Pas-de-Calais : Crèche Attitude 
Lambersart, Crèche A Petits Pas à Bachy, Crèche Les Zigotos à 
Hem, Crèche Les Petits Loups à Marquette-lez-Lille, Crèche 
Cafarandole à Lille, Crèche Arche des Bambins à Villeneuve 
d’Ascq, Crèche Les Joyeuses Frimousses à Biache-Saint-Vaast. 
Les Zigotos et Les Joyeuses Frimousses sont en cours de 
labellisation Écolo crèche®. Crèche Attitude a intégré à son 
offre un portail innovant de recherche de solutions de garde, 
BBbook.fr, qui permet à chaque parent ou entreprise de 
localiser les places de crèches disponibles en temps réel parmi 
700 crèches partout en France.
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