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OFFRE SCOLAIRE
FESTIVAL DU LIVRE SUISSE
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
MÉDIATHÈQUE VALAIS - SION
RUE DE LAUSANNE 45

ACCUEIL DES CLASSES: TOUTES LES CLASSES SONT ACCUEILLIES À L’ENTRÉE
DE LA MÉDIATHÈQUE ET ACCOMPAGNÉES AU LIEU DE L’ACTIVITÉ QU’ELLES
ONT RÉSERVÉ
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La Perle Rose du Lac Noir
avec la conteuse Christine Métrailler
Public-cible: 6-8 ans

Vendredi 23 septembre, 8h45- 9h45 et 14h-15h
Espace enfants
1 classe par rencontre

Thème
La Perle Rose du Lac Noir, conte inspiré de Corinna Bille.

Description
Cette histoire mêle poésie, fantaisie et humour. L’auteure
Corinna Bille a su peindre avec ses mots un univers onirique
où la nature est omniprésente, où le réel côtoie le merveilleux.
La conteuse donne vie aux personnages de ce conte qui parle
de courage, d’amour, de dragon et de poisson rouge. Un
voyageur entend une voix sortir d’un petit lac de montagne et
c’est comme cela que tout commence…

Objectif pédagogique
Stimuler l’écoute et l’imaginaire.

Inscription : Aline Héritier/ 027 606 45 72/ mv-sion-mediation@admin.vs.ch

Préparer la visite
Pas de préparation nécessaire

Prolonger la
visite
Faire découvrir aux élèves
l’Espace enfants de la
Médiathèque Valais – Sion
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Atelier de poésie pour enfants avec Claire
Masson et Mathieu Depeursinge
Public-cible: 6-8 ans
Vendredi 23 septembre, 10h- 11h30 et 15h à 16h30
Espace enfants
1 classe par rencontre

Thème
Création de poèmes en sons et en images.

Description
Vivre la poésie, c’est la laisser fondre sur la langue et la goûter,
laisser la langue s’entortiller un peu, puis rire, rêver au rythme
des syllabes réveillées. Si la poésie est un jeu d’enfant, alors
commençons jeunes!
Durant l’atelier, les enfants sont invités à jouer avec les mots,
les sons et les images, à lire et à écrire, à dire et à ressentir.

Objectif pédagogique
Stimuler la création et l’imaginaire.

Inscription : Aline Héritier/ 027 606 45 72/ mv-sion-mediation@admin.vs.ch

Préparer la visite
Pas de préparation nécessaire

Prolonger la
visite
Faire découvrir aux élèves
l’Espace enfants de la
Médiathèque Valais – Sion

Atelier d’écriture pour enfants avec
l’auteure Sarah Barman
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Public-cible: 8-12 ans

Vendredi 23 septembre, 8h30-10h et 10h-11h30
Mezzanine
1 classe par rencontre

Thème
Atelier d’écriture créative.

Description
Sais-tu qu'avec un seul crayon ou stylo tu peux, grâce à ton
imagination, inventer une histoire ? Inventer par exemple un
texte court avec deux personnages qui se fâchent et qui
s'aiment.
L’atelier invite à écrire en groupe un dialogue humoristique.
Pour cela, il faut inventer deux personnages, un problème à
résoudre et, suspense, on verra bien qui aura raison à la fin…

Objectif pédagogique
Stimuler la créativité et développer l’imagination.

Inscription : Aline Héritier/ 027 606 45 72/ mv-sion-mediation@admin.vs.ch

Préparer la visite
Pas de préparation
nécessaire

Prolonger la
visite
Faire découvrir aux élèves
l’Espace enfants de la
Médiathèque Valais – Sion

Rencontre avec un auteur et un
illustrateur de BD avec Khaldoun DiaEddine et Patrice Zeltner
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Public-cible: 8-12 ans

Vendredi 23 septembre, 13h30-15h et 15h-16h30
Mezzanine
1 classe par rencontre

Thème
L’illustration, la tradition orale, le conte populaire.

Description
L’atelier propose de découvrir le processus de création d’une
bande dessiné et la collaboration entre un auteur, Khaldoun
Dia-Eddine, et son illustrateur, Patrice Zeltner., par une
plongée dans l’univers de Nasreddine. Ce personnage
très connu de la culture populaire arabe est un faux ingénu dont
les aventures amusantes révèlent une morale plus profonde.
Dans un monde multiculturel qui valorise les
valeurs humaines de la tolérance, du savoir-vivre, de la
spontanéité et de la liberté de dire les choses, Nasreddine est
plus actuel que jamais.

Objectif pédagogique
Stimuler la créativité et comprendre le processus de création.

Inscription : Aline Héritier/ 027 606 45 72/ mv-sion-mediation@admin.vs.ch

Préparer la visite
Pas de préparation nécessaire

Prolonger la
visite
Faire découvrir aux élèves
l’Espace enfants de la
Médiathèque Valais – Sion
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Le Parler suisse avec le Forum
du bilinguisme
Public-cible: 12-15 ans
Vendredi 23 septembre , 8h30-10h et 10h-11h30
Salle de conférences n°2
1 classe par rencontre

Thème
Atelier sur le plurilinguisme en Suisse.

Préparer la visite

Description

Rappel de la spécificité
linguistique de la Suisse

La Suisse a-t-elle mal à ses langues ? Cet atelier interactif a
pour but de donner l’envie aux élèves d’apprendre des langues.

Objectif pédagogique
Sensibiliser à l’importance de l’apprentissage des langues.

Prolonger la
visite
Faire découvrir aux élèves
l’Espace BD/Littérature ado
et l’Espace langues
étrangères au 1er étage de la
Médiathèque Valais - Sion

Inscription : Aline Héritier/ 027 606 45 72/ mv-sion-mediation@admin.vs.ch
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Die Stunde mit dem Gesicht avec
l’illustrateur Nicolas Robel
Public-cible: 12-15 ans

Vendredi 23 septembre, 8h30-10h et 10h-11h30
Scène du Hall
1 classe par rencontre

Thème
Atelier sur le bilinguisme par l‘illustration.

Description
Les élèves découvriront le rôle qu’a joué l’illustrateur Nicolas
Robel dans la conception de l’ouvrage bilingue de l’OSL «Die
Stunde mit dem Gesicht – l’heure avec la figure».
Cet atelier permettra aux élèves de découvrir le travail d’un
illustrateur ainsi que les questions liées à la traduction d’un
ouvrage illustré. L’image illustrée, comme la traduction d’une
langue vers une autre, est en effet sujette à interprétation.
Grâce à un travail de découpage, les élèves particperont à la
création d’une illustration.
Objectif pédagogique
Sensibiliser à l’importance de l’apprentissage des langues.

Inscription : Aline Héritier/ 027 606 45 72/ mv-sion-mediation@admin.vs.ch

Préparer la visite
Pas de préparation nécessaire

Prolonger la
visite
Faire découvrir aux élèves
l’Espace BD/Littérature ado
et l’Espace langues
étrangères au 1er étage de la
Médiathèque Valais - Sion
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La Grande Gynandre de la Cie de l’Ovale
Public-cible: 12-18 ans
Vendredi 23 septembre à 10h00-11h30, 13h00-14h30 et 15h00-16h30
Bus devant l’entrée de la Médiathèque
1 classe par rencontre
28 personnes maximum par rencontre

Thème
Spectacle musical et théâtral inspiré de l’œuvre et de la vie de
la poète Pierrette Micheloud.

Description
La Grande Gynandre est un spectacle relatant d’une manière
originale des périodes de vie de Pierrette Micheloud, poète et
peintre. Originaire de Vex (VS), elle consacra tous ses étés
entre 1951 et 1968 à parcourir à bicyclette les vallées
valaisannes, faisant halte de village en village pour y réciter ses
poèmes. Personne d’esprit et de cœur, elle s’est toujours
engagée pour le respect et l’intégrité de la femme.
Trois artistes, dans l’espace intimiste d’un bus propice à
l’écoute, revisitent l’œuvre et la vie de la poète. Dans un décor
féérique, la musique et la chanson donnent un éclairage
nouveau et haut en couleur sur l’œuvre de cette grande dame
de la littérature francophone.

Objectif pédagogique
Sensibilisation à une grande voix de la littérature valaisanne.

Inscription : Aline Héritier/ 027 606 45 72/ mv-sion-mediation@admin.vs.ch

Préparer la visite
Présentation de Pierrette
Micheloud en classe au travers
de l’exposition virtuelle qui lui
est dédiée:
http://www.mediatheque.ch/v
alais/expositions-virtuelles1906.html

Prolonger la
visite
Découvrir avec les élèves les
documents du fonds d’archives
Pierrette Micheloud déposé à la
Médiathèque Valais présentés
dans le Hall (manuscrits,
photos, carnets etc.)
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Sur la route des deux Châteaux de la Cie
Les Planches & les Nuages
Public-cible: 12-18 ans

Vendredi 23 septembre, env. 2h: 8h30- 10h30, 11h-13h et 14h-16h
Balade littéraire en Ville de Sion
Départ: rendez-vous devant l’entrée extérieure de la Médiathèque, par tout temps
1 classe par rencontre

Thème
Balade théâtrale autour des voix de la littérature valaisanne.

Description
En 2015, pour fêter le Bicentenaire du Canton du Valais, la
compagnie Les Planches & les Nuages a emmené son public
en balade à travers différentes régions du canton, à la
découverte de textes d'auteurs liés au Valais mis en lecture par
deux comédiennes. A l'occasion du 1er festival du Livre Suisse,
la compagnie propose de revivre le parcours sédunois de cette
aventure, intitulé «Sur la route des deux Châteaux». La Cie sera
accompagnée par les auteurs valaisans Pierre-André Milhit et
Virgile Pitteloud.

Objectif pédagogique
Sensibilisation aux voix de la littérature valaisanne et à leur
enracinement dans un territoire à la fois réel et imaginaire.

Inscription : Aline Héritier/ 027 606 45 72/ mv-sion-mediation@admin.vs.ch

Préparer la visite
Pas de préparation nécessaire

Prolonger la
visite
Visiter avec sa classe la petite
exposition «Corinna Bille:
entre rêve et réalité», dans
l’Espace Littérature, au 1er
étage de la Médiathèque
Valais - Sion

