Des collégiens
en première ligne pour
e

Elles leur ont été remises pour
leur travail réalisé dans le cadre
du prochain festival de jeunesse
« Faites des livres ». En présence
notamment de Gérard Halimi,
président de l’association, les
jeunes ont pu découvrir avec enthousiasme l’affiche qui sera dédicacée par les auteurs et également exposée sur l’ensemble de
la Communauté de Communes.
Un évènement riche
en intervenants
Tous les passionnés du festival
« Faites des livres » mesurent
l’enjeu pédagogique de cette
rencontre qui dépasse les frontières de notre département.
On sait d’ores et déjà que cette
année, 25 auteurs-illustrateurs
seront invités pour montrer leur
art aux élèves. Plus de 2 200
jeunes vont être impliqués dans
les rencontres avec les graphistes
tandis que 106 enseignants du
1er et du 2nd degré se mobiliseront autour du projet. Au total,
ce sont 24 établissements, dont
quatre collèges qui vont participer à ce rendez-vous. Chaque
niveau scolaire sera mis à l’honneur (de la maternelle au lycée,
en passant par les classes ULIS,
les classes SEGPA mais aussi
les IME…), ceci démontrant la
volonté des organisateurs de
n’exclure personne et d’inciter
à la curiosité intellectuelle des
enfants et des adolescents. En
tout, 33 auteurs-illustrateurs seront présents le samedi 21 mai
à la salle du Châtelard pour dédicacer leurs livres aux jeunes
lecteurs. Plus de 30 ateliers littéraires et artistiques seront dévoilés au public le vendredi 20 mai
et le samedi 21 mai. À noter enfin que la semaine culturelle se
déroulera du vendredi 13 mai au
vendredi 20 mai.
L’imagination et la créativité
des élèves saluées par tous
Pour la première fois de son
histoire, l’établissement scolaire Simone Veil a été désigné
pour que des élèves du collège
puissent contribuer au rayonnement et à l’attractivité du
festival de littérature jeunesse
« Faites des livres ». Pari réussi ! Alors que la 8e édition de ce
rendez-vous incontournable de
la cité gantière aura lieu en mai

prochain, les jeunes participants
ont reçu les éloges de la part des
équipes qui les ont guidés tout
au long de l’aventure. Entourées
de Karen Delage, professeure
d’arts plastiques et coordinatrice
du projet, trois classes de 4e ont
choisi de réaliser une affiche
dont le thème était : « Re-voir le
monde ». Luke, jeune producteur, et qui rêve de devenir un
designer prolifique, ne cachait
pas sa joie à l’idée de voir aboutir un travail « technique », « exigeant », et qui a pris du temps
puisque les élèves ont investi
de leur temps extrascolaire pour
obtenir ce « magnifique » résultat. Jérôme Fournol, graphiste
intervenant en provenance de
l’école du Crayon de Bois, a été
indispensable dans la manière
d’appliquer les bonnes méthodes
de travail aux élèves. En effet, le
thème abordé a nécessité plusieurs retouches (notamment en
termes de traitement d’images),
et la complexité du sujet a fait
appel à l’intelligence collective
des jeunes. Le concept de l’affiche est à la fois étrange, surprenant et original puisque l’on
aperçoit un enfant regarder une
carte de voyage, de telle sorte
qu’il revoit le monde à postériori
alors que des informations sur
le festival apparaissent à l’intérieur du dessin. Il s’agit ici d’un
retour vers le futur, digne d’un
come-back, comme si le festival
renaissait de ses cendres après
avoir connu deux années de Covid, et l’arrêt de sa manifestation.
En guise de récompenses, les
jeunes seront invités en exclusivité lors de l’inauguration du
festival le vendredi 20 mai. Un
lot de 35 mangas « One piece »,
et 20 livres « La Fabrique » (production littéraire et artistique de
jeunes Haut-Viennois) seront
offerts au CDI du collège par
l’association « Faites des livres ».
Une place de cinéma sera décernée par le ciné bourse à chaque
élève de la classe. Enfin, un
chèque-cadeau de 20 euros sera
remis aux élèves dont l’affiche a
été choisie. De quoi fêter comme
il se doit une réalisation d’envergure pour des jeunes en quête à
la fois de liberté et de créativité.

Jusqu’au 25 février, l’accueil de
loisirs « Le monde de Babaudus » accueillera les jeunes de
3 à 12 ans autour de multiples
activités, desservi par une garderie matinale suivie d’une
navette.
Sur inscription en ligne :
www.rochechouart.com
Rubrique « Mon espace Famille » ou auprès du service
animation au 05 55 43 00 89 ;
Différentes activités culturelles,
manuelles et sportives autour
du thème de carnaval seront
proposées chaque jour, sous
réserve d’une météo favorable
et des conditions sanitaires optimales.
Une sortie à Limoges prop o s a nt p at i n o i re p o u r l e s
6/12 ans et théâtre pour les
3/6 ans.

Une sortie à la neige pour
7/15 ans avec le Roc’Ados
places maxi).

Conditions
Inscription à la journée ou
1/2 journée (chaque inscr
tion sera considérée com
ferme et définitive et entr
nera une facturation). Tarif
fonction du quotient familia

Garderie de 17 h 30 à 18 h
au Roc’Ados, suivie d’une n
vette vers Babaudus.
Accueil à Babaudus, dès 8 h
jusqu’à 18 h, heure de ferm
ture des portes.
Tenue adaptée à la météo.
Les enfants inscrits réguliè
ment seront prioritaires po
les sorties.

BRÈVES

Prochaine collecte le mardi 22 février de 15 h à 19 h à la Mais
du Temps Libre. Les réserves sont au plus bas. Il est import
de se mobiliser. L’Établissement Français du Sang appelle à u
forte mobilisation.

CHRISTOPHE LÉONARD (CLP)

Vernissage le 25 février 2022 à 17 h 30 Le musée est heureux d’a
noncer la première exposition personnelle dans une instituti
française de l’artiste américaine Helen Mirra.

L’artiste développe une œuvre poétique où se mêle le rapport
paysage, aux mathématiques et au langage. Son œuvre est e
preinte de philosophie orientale et de la lecture de penseurs
écrivains notamment américains comme Henry David Thore
ou le philosophe John Dewey promoteur de la pédagogie de l’
périence.

Pour le château de Rochechouart, Helen Mirra a souhaité re
nir sur son parcours de manière non chronologique avec u
sélection d’une trentaine d’œuvres du milieu des années 9
aujourd’hui afin de donner une place prépondérante à la marc
qu’elle définit comme une activité modeste et libre.

