JANVIER 2011
Atelier d'écriture de conte

Durant cinq matinées l'auteur-conteur Jean-Michel Vauchot a animé
un atelier d'écriture de contes au sein de la classe de CM2 de Mme
Trinel à l'Ecole Jules Ferry. Les élèves, par groupes de quatre ou
cinq ont produits cinq contes avec beaucoup d'enthousiasme et
d'application.
Aurélia et Claire ont participées à ces ateliers et tiennent à saluer le
travail réalisé par les enfants.

FEVRIER
Exposition photographique
Photographies d'Éric Mary sur le thème de l'eau “Visions aquatiques”.
Éric Mary est un photographe amateur bourguignon né à Dijon en 1962, passionné par la
photographie dès son plus jeune âge.

MARS
Exposition photographique
Exposition “Moineaux et Cie” : photographies d’oiseaux réalisées
par Michel Bailly, de Longecourt-en-Plaine : une vingtaine
d’espèces de nos jardins étaient représentées.
Au cours d'une journée, le photographe a commenté l'exposition
auprès des élèves des écoles primaires de Genlis.
« Elle est le résumé en images de quelque quatre-vingts heures
passées à l'affût, par tous les temps, à attendre et à observer(...)
Beaucoup d'émotions que je souhaite faire partager aux visiteurs de
cette exposition ».

AVRIL

123 Albums : rencontre intergénérationnelle

Les collégiens de 3e5 et les personnes âgées de la maison de retraite L'Espérance à Dijon et de la Résidence
du Parc à Genlis se sont rencontrées au CDI du Collège Albert Camus pour la Manifestation 123 albums.
Une présentation des dix albums sélectionnés pour l'année 2011 leur avait été faite à la Médiathèque en
janvier. C'était cette fois au tour des collégiens de réaliser des présentations originales des albums qu'ils
avaient appréciés. Cette rencontre a donné lieu à de formidables échanges entre les jeunes et leurs aînés.

Atelier créatif pour Pâques

Un atelier pour les grands et un pour les plus petits

Petits et grands étaient invités à réaliser différents modèles sur le thème de Pâques (cartes, poussins, petits
paniers...) : l'occasion de mettre en avant les nombreux livres sur les créations manuelles.

MAI
Rencontre avec une illustratrice

Bérengère Delaporte : comment dessiner différentes expressions du visage

L'illustratrice Bérengère Delaporte a rencontré les CM2 de la classe de Mme Trinel à l'Ecole Jules Ferry
afin de leur parler de son métier, et de les aider à illustrer les contes qu'ils ont réalisés au cours de l'atelier
d'écriture.

JUIN
Remise du livre "La Parole conteuse"

Les élèves de CM2 se sont vus remettre les livres de contes qu'ils ont réalisés
et illustrés, en présence de leurs parents, de leur enseignante Mme Trinel et de
Mr
Vauchot,
auteur-conteur.
La couverture a été réalisée par l'illustratrice Bérengère Delaporte à partir des
illustrations
des
enfants.
Le livre intitulé La Parole conteuse est disponible à la Médiathèque.

Exposition Abécédaires

Exposition des Abécédaires réalisés par les élèves de CP, CE1 et CLIS au cours des accueils de classes.

SEPTEMBRE
Coup de Contes en Côte d'Or "Pluri-elles"

La Conteuse Michèle Bouhet à l'Odéon
Lors du Festival Coup de contes en Côte d'Or organisé par la Médiathèque
Côte d'Or, la conteuse Michèle Bouhet, accompagnée par Jean-Louis et
Christian Compagnon, a ravi le public avec son spectacle "Ronde de femmes"
: des tranches de vies de femmes, avec leurs rêves, leurs amours, leurs
peines....
Tantôt drôle, tantôt émouvant, ce conte, très éloigné du conte traditionnel a
touché le public qui nous a confié avoir passé "un très agréable moment".
A l'issue du spectacle, les artistes ont très gentiment répondu aux questions
sur leur métier, le spectacle et leurs inspirations.

