
10 décembre 2013 

Spectacle fin d'année : "La valise" 

Devant un public de 130 personnes, Dominique Posca 
de la compagnie Mano & Co a su capter son 
auditoire. En conteuse confirmée,  elle a tour  à tour 
incarné les différents personnages de ses histoires. A 
partir d'une valise rapporté par son oncle qui revient 
de voyage, Adèle, la narratrice, s'imagine ce qu'elle 
peut contenir.  

Ainsi, elle va nous raconter l'histoire d'Ignare de 
Barbarie, comte loufoque, détesté de tous avant que 
Léontine, la fille de la boulangère ne découvre qu'il ne 
sait pas lire. Voilà pourquoi Ignare ne faisait que des 
bêtises !  

Puis, c'est au tour de "p'tit bonhomme" de prendre vie. 
Il va devoir découvrir un secret : pourquoi il est tout 
flagada. personne ne veut lui dire ce qui lui arrive 
avant qu'il ne découvre qu'il est amoureux !  

Enfin, la conteuse termine par une histoire de Noël "le 
sapin de monsieur Jacobi". Monsieur Jacobi est un 
lapin qui veut mettre un sapin dans sa maison mais 
celui-ci est trop grand. Il faut le couper. Au fur et à 
mesure, chaque personnage doit couper son sapin afin 
qu'il rentre dans sa maison et reste un tout petit bout 
qui servira à la souris.  

Mais finalement que contenait la fameuse valise de 
l'oncle : des papillotes en chocolat offertes par la 
bibliothèque qui ont ravi les papilles des petits et des 
grands.  

Afin de revivre les histoires, voici les références des 
différents albums utilisés pour le spectacle : 

- Ignare de Barbarie, C. Tremblay, S. Beshwaty, 
Editions Dominique et Cie (épuisé en librairie) 

- La drôle de maladie de P'tit Bonhomme, P. Delye, I. 
Bonacica, Editions Didier jeunesse (disponible à la 
bibliothèque) 

- Le sapin de monsieur Jacobi, R. Barry, Editions 
Gallimard jeunesse (disponible à la bibliothèque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 octobre 2013 

Semaine bleue : atelier lecture au Quatrain 

Des classes de GS des 4 communes de la communauté 
de communes ont participé à l'atelier lecture animé par 
des personnes bénévoles de "Lire et faire lire", 
intervenant déjà dans les écoles, et quelques autres 
volontaires. La thématique donnée étant "le goût et 
l'alimentation", une bibliographie sélective avait été 
faite par les bibliothèques de Haute-Goulaine et de La 
Haye-Fouassière. Les assistantes maternelles de la 
communauté de communes et les petits bouts ont aussi 
eu droit à des lectrices attitrées ainsi qu'une  sélection 
de livres sur la thématique.  

 

 

 

4 octobre 2013 

Rencontre d'un illustrateur 

Dans le cadre des "Rencontres d'illustrateurs" de 
Vertou et avec le concours de la bibliothèque 
départementale, nous avons eu le plaisir de pouvoir 
accueillir au sein de l'école St Joseph, Stéphane 
Sénégas. Cet auteur-illustrateur à la bibliographie 
assez dense, a donc rencontré la classe de CE2 et la 
classe de CE1 de l'école St Joseph. Le but était de 
faire découvrir aux enfants le travail d'illustrateur et la 
manière dont un livre vient jusqu'à eux. Un petit 
atelier dessin était prévu en fin de séance. Le temps 
imparti étant seulement d'1h15-1h20 par classe, il a été 
difficile de mener à bien les deux parties de séance. 
L'une des deux classes a plus axé la séance sur le 
dessin, l'autre sur le travail d'illustrateur et la création 
d'une histoire. Les enfants ont été impressionné du 
temps qu'il fallait pour créer un album et d'autant plus 
pour une bande dessinée. 

 

 

 

 

 

 



14 juin 2013 

Concert d'Okelenso 

Malgré une faible participation au concert gratuit de 
musiques afro-cubaines, les musiciens ont su 
réchauffer la salle et les coeurs avec des rythmes et 
des chants aux couleurs de Cuba. La soirée s'est 
terminée sur la piste !  Le public était invité à venir 
danser et même à apprendre quelques pas de danse. Le 
voyage pouvait se poursuivre à la bibliothèque à 
travers des documents sélectionnés sur le thème. 
Certains étaient prêtés par la bibliothèque 
départementale ou par Musique et danse. 

 

 

 

 

 



23 et 24 mai 2013 

Prix des Incorruptibles 

L'école primaire Charles Gifard et l'école maternelle 
Le Petit Prince ont participé jeudi 23 et vendredi 24 
mai au vote du prix des Incorruptibles. Ils sont venus à 
la  mairie dans la salle des mariages et ont procédé au 
vote de manière civique avec cartes d'électeurs, 
bulletins de vote, isoloirs et émargement. Durant 
l'année scolaire, ils ont lu une sélection de livres 
adaptée à leur niveau choisi par le comité national du 
prix des Incorruptibles. Le palmarès national vient 
d'être dévoilé et les gagnants sont :  
- Sélection maternelle : "les poulets guerriers" 
- Sélection CP : "La culotte du loup" 
- Sélection CE1 : "L'oiseau arlequin" 
- Sélection CE2/CM1 : "Vert secret" 
Les élèves de la Haye-Fouassière ont globalement 
voté pour les mêmes livres sauf pour les sélections 
CE1 et CE2/CM1, voici leur choix : 
- Sélection maternelle : "les poulets guerriers" 
- Sélection CP : ex-aequo "la culotte du loup" et "Max 
et son art" 
- Sélection CE1 : "la marmite pleine d'or", "l'oiseau 
arlequin" arrivant en 2e position 
- Sélection CE2/CM1: "L'été en tente double", "Vert 
secret" arrivant en 2e position 
Ces livres ainsi que l'ensemble des sélections sont 
empruntables à la bibliothèque. Venez les découvrir 
ou les relire. 
Ce partenariat a vocation à se pérenniser l'an 
prochain avec l'école du petit Prince. L'école Charles 
Gifard ayant pour projet d'école le thème de la 
différence sur l'année scolaire 2013-2014, une 
sélection de livres par niveau a été faite sur ce 
thème conjointement entre enseignants et 
bibliothécaire. Un vote aura lieu en mai comme les 
autres années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 avril 2013 

Animation ados 11-14 ans 

Dans le cadre du partenariat avec le Quatrain et la 
bibliothèque de Haute-Goulaine, mercredi 24 avril, 
nous avons proposé une animation à destination des 
11-14 ans. Au programme, découverte de la salle du 
Quatrain côté artistes (loges, scène...) en compagnie 
d'une comédienne du Théâtre d'Ici ou d'ailleurs après 
avoir eu la primeur de la première demi-heure de 
spectacle "Debout dans la brume"     avec vue sur les 
réglages sons et lumières. Claudine Merceron, l'une 
des comédiennes est connue des jeunes, car elle 
intervient fréquemment au sein des établissements 
scolaires. A la fin de la visite, une pause lecture et 
découverte de romans des auteurs cités dans la pièce 
"photo de sixième" qui avait lieu une semaine plus tôt, 
le mercredi 17 avril à 15h au Quatrain, était prévue. 
Ces livres étaient empruntables sous la carte du 
Quatrain. 8 jeunes ont fait le déplacement et ont pu 
apprécier le travail des comédiens. 

 

 

 

6 mars 2013 

Animation contes 

 Dans le cadre du partenariat avec le Quatrain et la 
bibliothèque de Haute-Goulaine, une animation contes 
destinée aux 5-10 ans était organisée mercredi 6 mars 
à 15h au Quatrain. En lien avec le spectacle "le petit 
soldat de plomb", des contes plutôt classiques adaptés 
ou non étaient proposées en lecture libre, des contes 
ont été lus avec l'ensemble du groupe et des jeux 
étaient proposés. Il s'agissait de retrouver les objets 
correspondant aux photos du spectacle "le petit soldat 
de plomb" pour les plus jeunes et les plus grands 
avaient un quizz où les réponses se trouvaient soit 
dans les différentes versions du petit soldat de plomb 
soit dans le spectacle, pour ceux qui l'avaient vu. Une 
trentaine de personnes enfants et adultes ont fait le 
déplacement et sont repartis dans la convivialité suite 
au petit goûter belge proposé par le Quatrain après 
l'animation. 
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