
Perluette* a pour objet de proposer & de développer des projets autour de la littérature pour la 

jeunesse. L’association lilloise, créée début 2016, souhaite imaginer un espace de rencontres & un lieu 

ressources autour de livres jeunesse, à partir d’une approche ludique & d’un thème donné ou du travail 

singulier d’auteurs/illustrateurs, prétextes aux échanges et aux découvertes. 
* & comme symbole de travail en collaboration avec des projets déjà existants, & comme articulation entre les livres et des thématiques ou auteurs choisis. 

 

Plus d’informations sur le travail d’Anouck Boisrobert & Louis Rigaud, auteurs/illustrateurs invités par Perluette à Hellemmes 

dans le cadre de Partir en livre : anouckboisrobert.fr & ludocube.fr 

 

A noter qu’en cas de mauvais temps, des solutions 

de repli en intérieur sont envisagées : Espace des 

Acacias (Place Hentgès) pour les actions prévues au 

Parc François Mitterrand (155 rue Roger Salengro à 

Hellemmes), Salle Coget pour les lectures à l’Epine 

(Rue de la Ville de Naumbourg), Salle Akado 

Dombrowski pour les ateliers dans un jardin de la 

Chapelle d’Elocques… 

Entrée libre & gratuite ! 

Renseignements & inscriptions : 

association.perluette@gmail.com 

Magali BATTAGLIA / 06 79 21 09 27 

www.perluette.xyzwww.perluette.xyzwww.perluette.xyzwww.perluette.xyz    
 

Merci à Anouck Boisrobert & à Louis Rigaud pour leur confiance. 

Merci pour leur implication à tous les bénévoles & partenaires de 

ce projet estival de Perluette : Laure Montaigne, Lucie 

Commerman-Henno, Anne-Marie Damiens, Laurent Droux, la 

Librairie Italiques à Hellemmes, les associations Petit Avec Des 

Grandes Oreilles, Dire Lire, Lis avec moi, Les Jardins dans la Ville 

mais aussi Le Polder, le Centre Akado Dombrowski, l’Association 

des Parents d’Elèves Rostand Epine, le Club Léo Lagrange, … 

 

Dans le cadre de Partir en livre, la grande fête du livre pour la 

jeunesse, organisée par le Centre national du livre avec le Salon 

du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 

Plus d'infos sur www.partir-en-livre.fr 

Avec le soutien de la DDCS du Nord & de la Mairie d'Hellemmes. 
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MeMeMeMercredi 20 juilletrcredi 20 juilletrcredi 20 juilletrcredi 20 juillet    
Parc François MitterrandParc François MitterrandParc François MitterrandParc François Mitterrand    ::::    

11h / ouvert à tous : 

Lancement du projet Perluette liPerluette liPerluette liPerluette lit dans les jardins t dans les jardins t dans les jardins t dans les jardins 
d’Hellemmesd’Hellemmesd’Hellemmesd’Hellemmes : présentation du programme & 

lecture avec des bénévoles de Lis avec moi. 

 

Quartier de l’EpineQuartier de l’EpineQuartier de l’EpineQuartier de l’Epine    ::::    
16h / de 8 à 11 ans (sur inscription) : 

Lecture jeu Enigma’ jardin proposée par Dire Lire 

(durée 1h, suivie d’un goûter). 

17h30 / de 6 mois à 6 ans : 

Lecture amorcée par des bénévoles de Lis avec moi, 

poursuivie de manière participative par les habitants 

qui le souhaitent, à partir d’albums (thématique du 

jardin) mis à disposition ou apportés de la maison. 

 

Vendredi 22 juilletVendredi 22 juilletVendredi 22 juilletVendredi 22 juillet    
 

15h / dès 6 ans (accompagné d’un 

adulte), Parc Parc Parc Parc FFFFrançois Mitterrandrançois Mitterrandrançois Mitterrandrançois Mitterrand        
(sur inscription) ::::        
Atelier de création pop-up imaginé & 

animé par Anouck Boisrobert & Louis 

Rigaud (durée 2h). 

18h30 / ouvert à tous les curieux : 

Rencontre avec Anouck Boisrobert & Louis Rigaud, 

Le Le Le Le PolderPolderPolderPolder, café des initiatives citoyennes et 
solidaires, 250 rue Roger Salengro à Hellemmes. 
 

Samedi 23 juilletSamedi 23 juilletSamedi 23 juilletSamedi 23 juillet    / / / / Parc François MitterrandParc François MitterrandParc François MitterrandParc François Mitterrand    

11h, 15h & 17h / de 6 à 8 ans 

(sur inscription) : 

Chasse au trésor Hellemmes 

Tropique, jeu de piste pop-up réalisé 

par Louis Rigaud & Anouck 

Boisrobert (durée environ 1h). 

 

16h / de 6 mois à 6 ans (avec parents) : 

Lectures d’albums jeunesse jardin avec Lis avec moi. 

 

17h > 18h  / ouvert à tous & participatif : 

Lectures jeunesse avec Lis avec moi & Dire Lire puis 

lectures jeunesse participatives (albums «jardin» mis 

à disposition ou apportés de la maison). 

Appel à tous les lecteurs motivés… 

 

Dimanche 24 juilletDimanche 24 juilletDimanche 24 juilletDimanche 24 juillet    ////    PaPaPaParc François Mitterrandrc François Mitterrandrc François Mitterrandrc François Mitterrand    

11h / de 8 à 11 ans (sur inscription) : 

Lecture jeu Enigma’ jardin proposée par Dire Lire 

Jeu d’adresse et d’énigmes pour découvrir des 

albums peu ordinaires, initialement conçu et 

fabriqué par le collectif Animalivre, adapté par Dire 

Lire à la thématique du jardin (durée environ 1h). 

 

Parc François MitterrandParc François MitterrandParc François MitterrandParc François Mitterrand    ::::    
 

TTTTransats connectésransats connectésransats connectésransats connectés    
Samedi 23 & dimanche 24 juillet, 11h > 18h 

Ouvert à tous : lectures libres et connectées ! 

Venez découvrir le travail d’Anouck Boisrobert & 

Louis Rigaud de manière ludique dans des transats 

fabriqués & customisés par des jeunes les 20-21 

juillet (quartier Dombrowski) lors d’ateliers avec 

l’Association Petit Avec Des Grandes Oreilles. 

 
 

Transat Livre VivantTransat Livre VivantTransat Livre VivantTransat Livre Vivant    
Dimanche 24 juillet, 15h > 17h / dès 10 ans :  

Perluette aime LES LIVRES VIVANTS, un projet de la 

Générale d'Imaginaire avec le Théâtre Massenet 

ouvert à touTEs les habitantEs de Fives et 

d'Hellemmes, qu'ils/elles souhaitent devenir livre 

vivant ou lecteur/trice lors d'une bibliothèque 

vivante. Plus d'infos au 09 53 64 69 65 ou à 

theatremassenet.info@gmail.com 

 

Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque horshorshorshors    lllles murses murses murses murs    
Au cœur du Parc François Mitterrand, la 

Bibliothèque d’Hellemmes est un partenaire 

privilégié de l’événement estival de Perluette. Elle 

proposera des livres en consultation & en prêt 

autour de la thématique du jardin et du travail des 

auteurs/illustrateurs invités. 

Un transat-lecture sera même réservé aux abonnés 

de la Bibliothèque ! 

 

Librairie Jeunesse Librairie Jeunesse Librairie Jeunesse Librairie Jeunesse éphémèreéphémèreéphémèreéphémère    
Parc Parc Parc Parc F. F. F. F. Mitterrand & Mitterrand & Mitterrand & Mitterrand & Le PolderLe PolderLe PolderLe Polder, 20 > 24 juillet. 

En partenariat avec la Librairie Italiques à 

Hellemmes, Perluette proposera à la vente des 

albums d’Anouck Boisrobert & Louis Rigaud, 

auteurs/illustrateurs invités, mais aussi quelques 

livres jeunesse en lien avec la thématique du jardin. 

 

DessinDessinDessinDessineeee----moi (ou écrismoi (ou écrismoi (ou écrismoi (ou écris----moi) un jardinmoi) un jardinmoi) un jardinmoi) un jardin    
Dès le 2 juillet, appel à participation créative pour 

les enfants et adultes qui souhaiteraient proposer 

des dessins ou des textes autour de la thématique 

du jardin. Les œuvres seront exposées dans le Parc 

François Mitterrand les 23 & 24 juillet 2016. 

Informations & rendus des œuvres au 06 79 21 09 27 


