Activités scolaires
Présentation :
L’association « Les Amis du Livre » ainsi que quelques bouquinistes du village vous
proposent de travailler sur des activités pédagogiques et attractives, à pratiquer séparément ou
de façon combinée. Ces activités sont proposées aux établissements scolaires de la primaire
jusqu’au collège ainsi qu’aux accueils de loisirs.
Deux activités vous sont proposées : la bande dessinée et la calligraphie. Afin de préparer
cette journée, nous vous proposons de faire un travail en amont avec vos élèves en leur
expliquant ce qu’est le Village du Livre (origines, activités), la différence entre un bouquiniste et
un libraire, etc …
Pour agrémenter votre visite au Village du Livre :
v Promenade forestière sur sentier balisé avec des énigmes.
v Jeu de Piste dans le village avec questionnaire adapté au niveau scolaire.
v Aire de pique-nique en haut du village ou sur le lieu des activités.
Le Village du Livre, c’est un regroupement de 10 professionnels du livre, 1 calligraphe et 2
artisans. Toutes les informations sur www.villagedulivre54.fr

Situation :
Le Village du Livre est ouvert toute l’année, il est
situé à 55 km au sud-est de Nancy, entre Lunéville et StDié-des-Vosges (RN59) et à 6 km à l’ouest de Baccarat,
Cité du Cristal.

Nos partenaires pour ce projet :

Avec le soutien financier de la
Région Lorraine

Activité gratuite :
Jeu de piste et Sentier pédestre : Nous vous proposons une activité ludique pour
découvrir le village du Livre, avec des jeux de piste adaptés au niveau scolaire. Le sentier
pédestre et un parcours en haut du Village du Livre avec des énigmes. Nous pouvons envoyer
ces jeux de piste par mail pour mieux préparer votre journée.

Ate lier Bande Dessinée :
Activité réalisée par : David VITALI
Activité attractive : Exposé sur les étapes de fabrication d’une Bande Dessinée. Exposé sur la
fabrication d’un journal au début du siècle.
Public :
Pour les enfants du CP au CM2
Objectifs :
v Connaitre les couleurs primaires et secondaires.
v Apprendre le principe de fabrication d’une Bande Dessinée.
Temps d’intervention : 1h00- 4€/élève
Contenu :
Présentation d'une bande dessinée. Explication des couleurs primaires et secondaires.

Ate lier Calligraphie :
Activité réalisée par : Bruno KLOTZ
Activité pédagogique : Initiation à la Calligraphie Latine.
Public :
Pour les enfants à partir du CE2 jusqu’au lycée.
Objectifs :
v Apprendre à se servir d’une plume métallique.
Temps d’intervention : 1h00 - 4€/élève
Contenu :
- Exposé sur l’histoire de l’écriture
- L’élève apprend à se servir de la plume métallique en reproduisant les lettres de son
prénom d’une écriture au choix : gothique, onciale, etc…
- L’élève repart avec son prénom calligraphié
Travail en groupe :
v 10 à 14 personnes.
Informations complémentaires :
v Tout matériel fourni.

Tarifs :
Ce tableau résume les activités par niveau scolaire ainsi que les prix.
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Le jeu de piste ainsi que le sentier pédestre sont gratuits, mais doivent être réalisés avec au
minium un accompagnateur.
Lieu de rendez-vous à la Galerie Mengotti N°35. Une zone de stationnement Bus est prévue pour
que les personnes puissent descendre en sécurité.

Informations complémentaires :
v
v
v
v

Aire de parking pour bus et voitures.
Aire de pique-nique extérieure – Salle couverte en cas d’intempérie.
Cadre agréable.
Possibilité d’avoir une activité en plus avec 15 jeux en bois (forfait de 150€ la journée)

Contact :

Association « Les Amis du Livre »
M. Mellé Guillaume
03.83.71.61.03
39bis rue Division Leclerc 54 122 Fontenoy-la-Joûte
contact@villagedulivre54.fr

