LES ATELIERS CRÉATIFS DE VALÉRIE EN FACEBOOK LIVE
Le samedi 12 décembre à 14h30, connectez-vous à la page facebook
des Bibliothèques & Médiathèques afin de suivre en direct l’atelier créatif
de Valérie !
Vous pourrez créer des lutins chics ou des gnomes barbus accompagnés
de leurs rennes que vous pourrez malicieusement glisser sur votre table
ou vos décors de fêtes...
Destiné à toute la famille, pour réaliser cet atelier vous aurez besoin d’un
peu de matériel que vous avez tous chez vous, en voici la liste :
- Colle en bâton,
- Ciseaux,
- Rouleau adhésif (scotch)
- Pistolet à colle si vous avez
- 3 rouleaux papier toilette ou essuie-tout vides
- 3/4 feuilles de papier blanc type A4
- 3/4 feuilles de papier rouge (ou du blanc colorié
en rouge ou du papier cadeau feront l’affaire)
- De la laine blanche ou grise si vous avez (on peut
faire sans )
- 2/3 branches de cyprès
des petites branches, brindilles sans feuilles
- 3/4 boules de cotillons ou grosses perles ou
bonbons ronds de couleur qui commencent par
un D (les gros, pas les petits) ou des glands, des
haricots secs...
Vous pourrez poser vos questions en direct si besoin.

Le rdv est donc pris ! Nous comptons sur vous !
https://www.facebook.com/bibliotheques.grasse
www.mediatheques.grasse.fr

Mercredi 2 décembre

Aujourd’hui, un nid pour l’hiver
Bernard Villiot, Zaü L’élan vert

Un oiseau blessé, un chêne
renfrogné, un pin hospitalier, du
papier...frotté, découpé, le tour est
joué !! Bienvenue à l’Atelier créatif de
Valérie !

Samedi 5 décembre

Le bonhomme de pain d’épice
Valérie, des « ateliers de Valérie » ne peut pas vous recevoir comme
d’habitude à la Villa Saint-Hilaire pour vous lire de jolies histoires ou vous
faire participer aux ateliers créatifs dont elle a le secret. Cependant, afin
de répondre à vos nombreuses demandes, elle a préparé des vidéos de
tout ce qu’elle comptait vous présenter en décembre.
Une vidéo de lecture pour enfants suivie d’un atelier créatif sera mise en
ligne tous les mercredis et samedis du 02 au 23 décembre 2020. Vous
pourrez toutes les retrouver sur www.mediatheques.grasse.fr dans la
rubrique « en ligne 24h/24 », sous rubriques « se former » et « regarder ».
Tout cela n’aurait jamais pu être possible sans l’autorisation des auteurs
et des éditeurs que nous remercions chaleureusement !

Mon premier livre de contes et
comptines
Françoise
Morvan,
Franciszka Themerson, Editions MeMo

Cannelle, gingembre, sucre...un p’tit
tour de main, un p’tit tour au four...et
hop, un bonhomme de pain d’épice,
quel délice !!! et en bonus, le renard,
futé, en papier !!

Mercredi 9 décembre
Pleine neige

Antoine Guilloppé, Gautier Languereau

Couvrez-vous
chaudement
et
suivez-nous sans bruit dans la
poétique forêt enneigée d’Antoine
Guilloppé...magie assurée...

Samedi 12 décembre

Hiro, hiver et marshmallows
Marine Schneider, Versant Sud

Besoin de douceur et de
gourmandise ?? Suivez Hiro et
Emile, de l’album à l’atelier créatif de
Valérie...vous allez vous régaler !!

Mercredi 16 décembre
La moufle

Florence Desnouveaux, Cécile Hudrisier, Didier jeunesse

Une belle moufle bien tricotée se
retrouve pleine à craquer...CRAC !!

Samedi 19 décembre
La légende du sapin

Thierry Chapeau, Callicéphale Editions

Pourquoi un sapin pour célébrer
Noël ??? Ramasser quelques
brindilles et vous le saurez...

Mercredi 23 décembre

Quand je serai grand, je serai
Père Noël
Grégoire Solotareff, Ecole des Loisirs

La vie de Noël, et la nôtre aussi, a
changé le jour où il a trouvé ce sac
rouge au cœur de la forêt...

