
CULTURAMA 2014 

 
Proposition de la Bibliothèque  
 
Tout public = 
 

- Exposition d’ originaux de Janik Coat et travaux d’élèves 

- Racontée de ses albums 

- Ateliers d’écriture enfants et adultes autour des animaux fantastiques 

et/ou à la manière d’auteurs choisis entre La Fontaine et les oulipiens, 

et/ou en poésie. 

- Atelier aquarelle (illustration des textes de l’atelier d’écriture) 

- Sélection de livres sur le thème, trouvailles d’auteurs et curiosités 

éditoriales. 

- Atelier créatif :  

Avec des éléments naturels, animaux à réaliser à la manière de  Anne-Laure 

Witschger  “Les animaux de l’océan”, etc... 

 

             
 

Avec des matériaux et objets de récupération, à la manière des livres des 

ateliers Art Terre et de Christian Voltz. 

 
- Lecture musicale par la Brigade d’Intervention Poétique : autour des 
 éditions  Motus. 
 1 lecture complète en soirée à l’école de musique.  
 
- Présentation de livres patrimoniaux, manuscrits, livres d’artistes... 

 



Scolaires = 
Exposition possibles des travaux à la bibliothèque/ documents empruntables sur 
le thème/ propositions à partager, modifier, adapter. 
 
Maternelles : 

- Rencontre et ateliers avec Janik Coat, illustratrice auteur de “ABC 
Bestiaire” Ed. Autrement. 

 
 
 
Et “Mon Hippopotame”,  
»Ici : net / flou 
 
Voir aussi : 
“Les animaux en maillots de bain” aux 
éditions Hélium et sa déclinaison en jeu, 
et bien d’autres merveilles...  
 
 

 
- Domino-livres sur le bestiaire et autres jeux. 
- Composition d’animaux par empilement de formes géométriques d’après 

l’album de Séverin Millet “Méli-mêlons”. Seuil jeunesse.  
 
 
Primaires : 
 

- Création collective d'un livre illustré, méli-mélo d’animaux fantastiques ou 

à partir de l’album de Claudine Morel “A la rencontre”. Didier jeunesse. 

- Lecture d’albums sur les animaux fantastiques et merveilleux, exploration 

des univers de leurs auteurs et illustrateurs.  

- Les animaux illustrés autrement : sculpture/ papier travaillé/ matériaux 

naturels et de récup.  

- Lecture musicale impromptue (Bip bip) par la Brigade d’Intervention 

Poétique : autour des éditions  Motus. 



 = 3 interventions d’1/2 h lieux à définir. 

 1- Collège (à l’étude) 

 2- Lieu de passage ou incongru à trouver dans une autre commune que 

  Pont-L’Evêque. 

 3- Classe primaire ou autre structure (selon candidature et projet) 

 

Collège ou primaire : 
 

- Correspondance + Rencontre avec un poète : Michel Besnier “Le rap des 
 rats”, “Le verlan des oiseaux” (lu par la Bip) 

 http://motus.zanzibart.com/ 

 

LE VERLAN DES OISEAUX 
ET AUTRES JEUX DE PLUMES 

Poèmes de Michel Besnier 
Illustrations de Boiry 

 Un poème se fait 
comme un nid 

avec de l'herbe 
et de l'amour 

de la salive  
et du chant 

de la mousse 
et de la boue 

des voyages 
et du temps 

 

  

Michel Besnier a modulé son chant sur celui des mésanges, des hirondelles ou des moineaux. Sous sa plume, même le "pack de lait" a 
des ailes. On croise dans ce recueil de drôles d'oiseaux, comme le "zowa" ou le "Cou-coupé". Mais si ce livre prête à jouer avec les mots, 
il porte aussi très souvent à penser et à s'envoler dans les rêves, tout près des oiseaux. 

 "Un vrai régal pour l'esprit. Il faut ajouter que la plume subtile et alerte de Boiry sert admirablement ces poèmes... Un remarquable 
travail d'éditeur pour tous ceux qui ont gardé une âme d'oiseau."   "L'AS-TU LU, MON P'TIT LOUP", FRANCE-INTER 

 

 

 

 

 



 
Michel Besnier 

Henri Galeron 

 

C'est le rap des rats 
qui rasent les murs 

qui dérapent 
qui se cachent 
qui apachent 

  

C'est le rap des rats 
les rois des parias 
qui travaillent 
qui creusaillent 
boustifaillent  

C'est le rap des rats 
des durs des rapaces 

qui rapinent 
qui ravinent 
qui ratinent 

  

C'est le rap des rats 
qui grignotent 
qui papotent 

avec leurs potes... 

  

"Un livre épatant pour faire découvrir la poésie...  
Un livre incontournable."   GRIFFON 

"Un livre irresistible."   LA CLASSE 

"On est ravi."   LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS 

 
 
Les ressources documentaires et la boîte à idées de la bibliothèque sont à la disposition 
de tous.  
 
Contacts : 
02.31.64.24.91 
AL Beauchet,  
beauchet.pontleveque@orange.fr 
Elisabeth Ory, section jeunesse : 
ory.pontleveque@wanadoo.fr 
 
Cette année, le prix des incorruptibles est proposé aux classes de cm1-cm2 de Quetteville 
et Clarbec. 
 
La bibliothèque ne propose qu’une animation spécifique par classe. 
 
 
 
 
 
 


