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ATELIER D'ECRITURE

SAMEDI 14 MARS

L'écriture, c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va
écrire. Et en toute lucidité [...] ça arrive comme le vent, c'est nu, c'est de
l'encre et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie, rien de plus,
sauf elle, la vie.
Marguerite Duras

Animés par Elisabeth Goujon et Nicole Clavel, des
jeux d'écriture vous seront proposés. Vous serez
surpris par votre inspiration ! Les compositions
seront partagées à la fin de l'atelier, pour ceux qui le
souhaitent uniquement.
Venez jouer avec les mots... venez vous surprendre !
Continuons page 2

HISTOIRES
POUR LES PETITS...
3 histoires chaque mois, votre enfant
s’éveille à la littérature enfantine,
avec un CD audio.
Aussi, le Petimagier pour jouer
avec les mots, le Grandimagier pour
apprendre, la petite question de Ferdinon,
le mouton rebêêêle et mignon.
Disponible à la bibliothèque !

Clôture du vote le 25 avril 2020
Livres, matériel et urne
à votre disposition à votre bibliothèque !
Le prix sera décerné le 13 mai 2020
En savoir plus sur le site de la
Médiathèque de Saint-Vallier ici.

Votre bibliothèque vous proposera
un apéro-livres
le vendredi 15 mai à 18 h

Pour célébrer le Printemps des Poètes,
vous êtes invités à écrire des poèmes, à
les illustrer et à les accrocher sur les
branches de l’arbre préalablement
habillé des quelques poèmes préférés
des bibliothécaires. Puis, tous les
lecteurs sont invités à découvrir les
pensées poétiques que vous avez
laissées.
Thème de l'édition 2020 : le courage.

Horaires de la bibliothèque

Mardi 16 h à 18 h 30
Mercredi 9 h à 12 h - 16 h 30 à 18 h
Vendredi 16 h 30 à 18 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
(second samedi du mois)
Vacances scolaires : Mardi de 17 h à 18h30
fermée jours fériés
et vacances de Noël

Le cancre
Il dit non
avec la tête
mais il dit oui avec le cœur
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec les craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur.
Jacques Prévert
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