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PERLUETTE JOUE...

Du 10 au 21 juillet 2018, Perluette vous invite à jouer avec les livres, d’abord à
la Ludomédiathèque Colette de Tourcoing puis dans le quartier de Lille Sud avec
divers partenaires dont la Bibliothèque municipale & le Plan Lecture de la Ville de
Lille, sans oublier une escapade au Mini-Lab de Moulins.
Jeu joue, tu joues... vous jouez, elles/ils jouent avec l’Association Perluette
* & comme symbole de travail en collaboration avec des projets déjà existants, comme articulation entre les livres jeunesse et
des thématiques ou auteurs choisis.

Ateliers de création du jeu A+1=Baleine
A LA LUDOMÉDIATHÈQUE COLETTE DE TOURCOING

27 avenue Roger Salengro (Quartier de la Bourgogne) - Tourcoing
L’association Perluette & la Ludomédiathèque Colette de Tourcoing proposent un atelier de création collective d’un
jeu dont tous les éléments seront téléchargeables et reproductibles grâce à une ludobox* contenant les fichiers
nécessaires à sa fabrication. Ce jeu reprendra le principe du livre abécédaire imagier de Bruno Gibert A+1=Un
alphabet à compter, il intègrera ensuite le fonds de la ludothèque de Tourcoing.
* Une ludobox est un dispositif permettant de mettre à disposition sous format numérique des fichiers ludiques
prêts à imprimer (règles ou éléments de jeu).
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DE 14H À 16H / À partir de 8 ans / il est nécessaire d’être présent sur les 3 séances de 2h d’ateliers
ATTENTION, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ
sur inscription gratuite mais obligatoire au 03 59 63 43 00 ou à mediatheque@ville-tourcoing.fr
Le jeu créé sera présenté sur Tourcoing-plage le 19/07 de 15h à 18h & à la Médiathèque de Lille Sud le 21/07
À noter qu’une heure du conte spéciale Gibert sera proposée à la Ludomédiathèque Colette le 7/07 à 16h

Des ateliers en lien avec des livres jeunesse
A LA MÉDIATHÈQUE DE LILLE SUD
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ATELIER
LE PETIT GIBERT
ILLUSTRÉ JUNIOR

DE 15H À 17H
À destination des 8-12 ans
& de
AVEC BRUNO GIBERT,
14h30 à 15h :
AUTEUR-ILLUSTRATEUR
lecture
spéciale Gibert Les enfants seront invités
à imaginer de nouvelles
définitions de mots, voire de les
dessiner, à la manière du livre
Le petit Gibert illustré.
Bruno Gibert est l’auteur-illustrateur de nombreux
livres pour la jeunesse publiés chez divers éditeurs,
comme par exemples Ma petite fabrique à histoires
(Casterman) & Le Petit Gibert illustré (Albin
Michel) qui a reçu le Prix Coup de cœur du Salon
de Montreuil en 2010. Il écrit également pour les
adultes, il a obtenu le prix du Premier Roman en
2000 pour Claude, paru chez Stock.

MERCREDI
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ATELIER
JEU SUIS
UN OISEAU...

DE 15H À 17H
À destination des 4-8 ans
& de
14h30 à 15h : AVEC MAGALI DULAIN,
ILLUSTRATRICE
lecture
de livres-jeux & LAËTITIA GALITA,
PHOTOGRAPHE
Rencontre avec l’illustratrice Magali Dulain,
accompagnée de la photographe Laëtitia Galita.
Création d’un univers poétique autour de l’album
Louise et réalisation de portraits décalés.
Magali Dulain est illustratrice, elle vit et
travaille à Lille. Elle a étudié à l’ESA (école
supérieure des arts) de St Luc Tournai en
Belgique. Elle dessine depuis 2010 pour
la littérature jeunesse et pour la presse
principalement. Elle fait aussi régulièrement
des interventions dans les écoles.

47 RUE D’ARRAS À LILLE

15

JUILLET

DE 14H30 À 17H30
À partir de 4 ans
Avec l’Association Perluette
Atelier en continu ouvert à tous
sans inscription préalable

* Un méli-mélo ou livre pêle-mêle est un album où les pages sont découpées horizontalement & où les différentes parties de ces
pages (images ou textes) peuvent s’associer entre elles donnant ainsi de multiples combinaisons.

Chaque structure partenaire vous délivrera sa page du livre, uniquement entre le 10 & le 21 juillet 2018
( en respectant les créneaux indiqués ci-dessous ) :

A
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE L’ARBRISSEAU
194 rue du Vaisseau le Vengeur
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h & de 14h à 17h30

G
LE GRAND SUD / 50 rue de l’Europe
Du lundi au jeudi de 10h à 12h

L
ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
BRIAND/NADAUD
7 boulevard Eugène Duthoit
(entrée école Briand)
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 9h & de 17h à 18h

M
MÉDIATHÈQUE DE LILLE SUD
11 rue de l’Asie
Du mardi 10/07 au vendredi 13/07
de 14h à 18h & du mardi 17/07 au
samedi 21/07de 14h à 18h

Création d’un livre mélimélo collectif à la manière
de Ma petite fabrique à
histoires & Ma grande
marmite à merveilles de
Bruno Gibert.
Venez donc jouer avec les
mots (& avec les images
pour les plus jeunes) !

P
PISCINE PLEIN SUD
1 boulevard Eugène Duthoit
Du lundi au dimanche
de 10h à 11h30

Q
MAIRIE DE QUARTIER DE LILLE SUD
83 rue du Faubourg des Postes
Du lundi au vendredi de 9h30 à
11h30 & de 14h à 16h

V
LECTURES VAGABONDES DANS
LES JARDINS DE LILLE SUD
JARDIN DE LA PLACE GARONNE
(au pied des immeubles blanc &
vert, dans le prolongement de la rue
de la Prévoyance) : mardi 10/07,
jeudi 12/07, mardi 17/07 & jeudi
19/07 de 15h30 à 17h.
JARDIN DES CULTURES - BALADE
GIDE (croisement de la rue de l’Epi
de Soil & de la rue Jules Vallès) :
mercredi 11/07 de 15h30 à 17h

Un après-midi à la Médiathèque de Lille Sud
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AU MINI-LAB DE LA MAISON FOLIE MOULINS
ATELIER
FAIRE EN FAMILLE
UN MÉLI-MÉLO
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ATTENTION, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ
sur inscription gratuite au 06 79 21 09 27 ou à association.perluette@gmail.com

DIMANCHE

10 AU 21

SAMEDI

11 RUE DE L’ASIE À LILLE
MERCREDI

L’Association Perluette vous invite à un jeu de piste sous la forme d’un méli-mélo* imaginé
par l’auteur-illustrateur Bruno Gibert, en partenariat avec diverses structures de Lille Sud.
L’objectif est de récolter 7 pages afin de former un livre dont la couverture & la reliure vous
seront remises le samedi 21 juillet entre 14h & 18h à la Médiathèque de Lille Sud (n’hésitez
pas à nous signaler si vous ne pouvez pas être présent ce jour là, on s’arrangera !).

11 RUE DE L’ASIE À LILLE
DE 14H À 18H
Lectures de livres-jeux
à 15h & à 17h

PROGRAMME
• Clôture du jeu de piste
méli-mélo de Lille Sud :
reliure des livres & surprise pour les
participants qui auront réuni l’ensemble
des pages.
• Librairie jeunesse éphémère
en partenariat avec la Librairie
Le Bateau Livre.
• Présentation de l’application
Ma petite fabrique à histoires
• Présentation du jeu « A+1=Baleine »
fabriqué avec la Ludomédiathèque
Colette à Tourcoing & téléchargement
possible de la maquette via la ludobox.

ENTRÉE LIBRE !

Renseignements & inscriptions :
association.perluette@gmail.com

Magali BATTAGLIA :
06 79 21 09 27
www.perluette.xyz

• Exposition de portraits
d’enfants du quartier
par la photographe Laëtitia Galita,
(cf atelier avec Magali Dulain du 18/07)
• Espace en accès libre de livres-jeux &
de jeux en lien avec des livres + dessins
à compléter & à colorier signés Bruno Gibert.
• De 14h30 à 16h30 : atelier fabrication d’un
jeu de l’oie proposé par l’Association Temps
de Jeux (Lille Sud) à partir de l’album
Un papillon sur un chapeau de Bruno Gibert
pour les 3-6 ans accompagnés de leurs parents.

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
Perluette joue en livres
grâce à la labellisation
Partir en livre 2018.

Remerciements particuliers aux partenaires de ce projet : le Centre National du Livre, la Ludomédiathèque Colette de Tourcoing,
le Plan Lecture de la Ville de Lille & la Médiathèque de Lille Sud, La Mairie de Quartier de Lille Sud, Le Grand Sud, la Piscine
Plein Sud, le Centre Social et Culturel de l’Arbrisseau, l’Accueil de Loisirs municipal Briand/Nadaud, Lectures Vagabondes.
Merci à Bruno Gibert, Magali Dulain & Laëtitia Galita & à Temps de Jeux pour leur confiance.
Merci aussi à Agathe Clément, Laure Montaigne, Lucie Commerman-Henno, à Céline Espérance, à Céline Lechaux,
à Stéphanie Ditry & Virginie Maguire, à Mohamed Oural, Gabriel Hennechart...

Visuel Perluette joue en livres (JEUnesse) © Bruno Gibert - Conception graphique Studio TNT - Impression onlineprinters.fr - juin 2018 – ne pas jeter sur la voie publique

Depuis deux années, l’association lilloise Perluette* imagine, développe & coordonne des
projets autour de la littérature pour la jeunesse, à partir d’une approche ludique & d’un
thème donné ou du travail singulier d’auteurs/illustrateurs. Quoi de plus ludique que de
mettre à l’honneur le JEU dans les livres, à moins que ce ne soit l’inverse, mettre le LIVRE
en jeu. Une formidable occasion de découvrir l’œuvre aussi foisonnante que passionnante
de l’auteur-illustrateur Bruno Gibert, de rencontrer le coup de crayon de Magali Dulain
sous l’œil complice de la photographe Laëtitia Galita, d’écouter dans les jardins quelques
Lectures Vagabondes, de participer à des ateliers de création de jeux à partir de livres
avec les associations Perluette mais aussi Temps de Jeux.

Jeu de piste méli-mélo signé Bruno Gibert

