
Livres en Herbe

« Livres en Herbe » est un festival
littéraire créé par l'association D'ici à
là qui s'inscrit dans l'esprit
d'ouverture de la manifestation
nationale « Partir en Livre ».
Destiné aux enfants et à leurs
familles, il est conçu pour privilégier
différents temps et formes
d'expérimentation en lien avec des
artistes et professionnels du livre.

Pendant trois jours de fête autour du
livre et de la nature, petits et grands
sont invités à célébrer la littérature
jeunesse en participant à des
animations ludiques et créatives.
L'association souhaite ainsi instiller
le goût du livre et le plaisir de se
raconter des histoires.

La première édition s'est déroulée du
17 au 19 juillet 2020 sur la plage et
dans le jardin du 6B, lieu de création
et de diffusion à Saint-Denis. 
Elle a reçu le soutien du Centre
National du Livre ainsi que de la
mairie de Saint-Denis.

CET ÉTÉ, L'ASSOCIATION ORGANISE
UNE DEUXIÈME ÉDITION DU
FESTIVAL  « LIVRES EN HERBE » 
LES 9, 10 ET 11 JUILLET 2021
AUTOUR DU THÈME
 « MER ET MERVEILLES ».

L'événement se tiendra en extérieur, sur la
plage du 6B et dans le jardin Fatima Bédar,
situé dans la résidence d'habitation
attenante dans le quartier Confluence. 

L'événement et la participation aux
animations sont gratuits.

RENCONTRES FESTIVES MÊLANT LECTURE, NATURE
ET CRÉATIVITÉ.
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Le coin lecture sera ouvert pendant
toute la durée de l'événement avec
mise à disposition de livres jeunesse
et de bandes dessinées. Cette année,
une sélection d'ouvrages autour de
l'eau sera mise en avant en lien avec
la thématique « Mer et merveilles ».
Le coin lecture est imaginé comme
un espace de détente avec paillasses,
coussins et transats sur la plage du
6B et dans le jardin Fatima Bédar. 

Lectures à voix haute d'histoires, à
une ou plusieurs voix, avec la
participation des habitants du
quartier Confluence. L'atelier se
déroulera sur la plage du 6B et dans
le jardin Fatima Bédar.

Cet atelier participatif permettra à
chaque enfant, par des techniques de
pliage et de collage simple, de réaliser
son livre personnalisé.

Cet atelier participatif à destination du
jeune public sera mené par deux
artistes graveurs du collectif Éditions
gravées autour de la création d'une
petite édition gravée. Plusieurs
techniques de gravures seront
proposées : sur polystyrène extrudé,
tetrapack, impression à la main et
lasagnographe (machine à pâte),
avec du matériel simple (encres,
papiers) et de récupération.

Coin lecture

Les enfants devront trouver plusieurs
indices disséminés dans le jardin et
sur la plage en lien avec le livre et
l'univers de l'eau. Ils seront amenés à
participer à différentes activités et à
répondre à des questions pour
obtenir chaque nouvel indice qui
mènera au trésor : un livre jeunesse
qui sera lu à la fin du jeu.

Une balade contée au fil de l'eau, à
bord d'un bateau sur le canal de
Saint-Denis, sera organisée en
partenariat avec l'Été du Canal.
Sandrine Gniady, raconteuse
d'histoires et Vincent Brusel,
musicien, vous invitent pour un
voyage de "Contes salés" et chants
de marins. 

Programme
 

Atelier de lectures partagées

Atelier de fabrication de livres

Atelier gravure

Chasse aux livres

Balade contée sur l'eau
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Une rencontre avec des professionnels
du monde du livre (auteur, illustrateur,
éditeur, etc.) qui seront invités à
présenter leur travail et répondre aux
questions du public.

Parents et enfants, installés
confortablement sous la pergola,
pourront se relaxer sur des transats
et écouter des lectures en musique.

Une occasion de se retrouver tous
ensemble pour entendre des histoires 
 racontées par des conteurs
professionnels et aussi lus par les
participants des différents ateliers de
lecture à voix haute menés pendant la
saison par l'association D'ici à là.

Plateau d'invités L'heure du conte

Apéro acoustique et littéraire
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Publics
 

L'événement est destiné aux enfants et à leurs familles. Il sera ouvert aux centres de
loisirs de Saint-Denis le vendredi 9 juillet. Notre intention est d’accueillir le plus
largement possible les habitants de la zone d’habitation voisine et des quartiers et
villes limitrophes.
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- du Centre National du Livre (CNL) dans
le cadre de l'appel à projets « Partir en
livre » ;
- de la fondation Crédit Mutuel ;
- du 6b, lieu de création et de diffusion à
Saint-Denis ; 
- de la mairie de Saint-Denis ;
- du département de Seine-Saint-Denis ;
- de la préfecture de la Seine-Saint-Denis 
- de l'agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT).

Avec le soutien

- de Sylvaine Jeminet, directrice de la
librairie l'Etabli à Alfortville ;
- de la librairie Folies d'Encre, librairie
indépendante à Saint-Denis ;
- de « Dealer de livres », libraire de rue à
Saint-Denis ;
- de Livres&co, comptoir des lectures
durables ;
- de l'Été du Canal.

Avec la participation Intervenants artistiques

Partenaires
 

- Cécile Elma-Roger, autrice ;
- Loren Capelli, autrice illustratrice ;
-Arnaud Cathrine, auteur ;
- Laeticia Lemoine, revue Dada ;
- Luna granada, fondatrice des éditions
La tête ailleurs ;
- Sébastien Pelon, illustrateur ;
- Mathilde Paris, autrice
- Sandrine Gniady, conteuse ; 
- Catherine Pallaro, conteuse ; 
- Justine Chasles, chanteuse ; 
- Vincent Brusel, musicien ;
- Vania Nikolcic, illustratrice graveure ;
- Dana Radulescu, illustratrice graveure.



Association D'ici à là
6-10 quai de Seine 93200 Saint-Denis

diciala.agence@outlook.fr
www.diciala.fr

 


