
ANIMATIONS A DESTINATION DU PUBLIC SCOLAIRE 

Festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse 

29,30 novembre et 1er décembre 2019 

Thème : Les animaux loufoques

Invité d'honneur : Bruno Gibert

Animation Description Acteur Horaires
Nombre de 

séances
Durée Public

Lectures "Tout-petits"
Découvrez la sélection "tout-petits" du festival 

et les coups de cœur de Lire et faire lire 
Lire et faire Fécamp

10h15-10h45

11h45–12h15

14h00-14h30 

15h00-15h30 

4 30 min Cycles 1, 2

Contes à la demande
Quand les conteurs de la Youle Cie s'emparent des livres de Bruno Gibert et 

des animaux loufoques 
Youle Cie 14h00-14h30 1  30 min Cycle 2

Programmation & Robotique
Sensibilisation aux outils informatiques 

sous forme de jeux 

URF Science 

Université de Rouen

10h30-12h00 

13h00-14h30

15h00-16h30

3 1h30 Cycles 2,3,4

Eau Secours

Sensibilisation à la pollution des océans, des mers et des rivières. 

La réflexion, menée sous forme de jeu, porte principalement sur les 

pollutions liées aux déchets. Les enfants, sont incités à réfléchir aux gestes 

du quotidien qui peuvent être 

effectués afin de limiter la pollution et ainsi protéger la faune et la flore 

marine.

Smédar

10h15-10h40

10h50-11h15

11h30-11h55

12h05-12h30

13h30-13h55

14h05-14h30

14h40-15h05

15h15-15h40

15h50-16h15

16h25-16h50

10 

(10 enfants)
20 mn Cycle 3 

Atelier web radio 

"Bruno Gibert" 
Emission radio et échange autour du travail de l'auteur Atelier Canope 76

10h30-11h30

14h00-15h00
2 1h Cycle 3 

Lectures "Nature" Découvrez la sélection du Chouett' club autour de la protection animale Le chouett' club CPN
10h30-11h00

13h30-14h00
2 30 min Cycles 1,2

Les pelotes de réjection 

Qui rejette des pelotes et pourquoi ? 

Dissection d’une pelote de chouette effraie et reconstitution d’un squelette 

de micromammifères à partir des os disséqués

Cardere
10h15-11h15 

15h00-16h00
2 1h Cycle 3 

Les oiseaux des villes et des forêts Reconnaissance des oiseaux et reconstitution des chaines alimentaires Cardere
11h45-12h45 

13h45-14h45 
2 1h Cycles 2,3

Traces et empreintes 

Comment reconnaitre les animaux à partir de leurs traces de repas, crottes 

ou empreintes ? Cardere

10h15-10h45

11h15–11h45

12h00-12h30

13h30-14h00

14h15-14h45

15h00-15h30 

6 30 min Cycle 2

Initiation à la lecture à voix haute 

Découvrez les techniques de la lecture à voix haute 

en lien avec les Petits champions de la lecture

en partenariat avec Territoires pour l'Unesco

Matthieu farcy, comédien

(podcast : La Voix haute)

10h20-11h20

13h00-14h00

14h30-15h30

3 1h
CM1

CM2

Les rencontres avec les auteurs et les animations sans inscription préalable feront l'objet d'une communication ultérieure. 

Retrouvez prochainement toutes les informations sur : www.festival-livre-rouen.fr


