
Journée famille 
 

« Contes Joyeux » 
spectacle pour enfants 

 
 
 

Abigaïl Seran 
romancière pour adultes 

 
 
 
Création de personnages 

 
 
 
 
 

Soupe aux lettres  
 

… et autres animations et ateliers 
pour petits et grands ! 

 

Mézières,11 mars  
10h.00 -17h.00 

 
Bibliothèque scolaire et publique du Jorat 

BiblioVaud 



Programme détaillé 
 

10h.-10h.30 :  Comptines pour les 0 - 4ans 

 Laissez-vous emmener par Françoise dans l’univers 
poétique des comptines 

 

10h.30 -12h. :    Ateliers pour les petits  

                                    et les grands 
 

 Venez agrandir la fabuleuse famille des personnages 
de Christian Voltz, en créant votre propre person-

nage en objet de récupération. 
 

 Jouez au « jeu des 7 familles » créé à partir de 
personnages imaginés par des classes de 

3ème Harmos. 
 

 Donnez une nouvelle vie à nos vieux livres fatigués,  
en bricolant des objets extraordinaires ! 
 

 Fouinez dans tous les recoins de la bibliothèque à  
la recherche des peluches de Philippe et répondez 

aux questions du jeu de piste. 
 

 Racontez votre souvenir familial le plus drôle, le plus 
tendre, le plus marquant, pendant un atelier  
d'écriture mené par Marilou. 
 

 Farfouillez dans notre brocante de vieux livres et  
repartez avec des trésors. 

 Midi :    Tous les estomacs crient famine ! 

 Goûtez  notre « soupe aux lettres » accompagnée 
d’une belle tranche de pain, de thé et de biscuits  
cuisinés avec amour par tous les bénévoles ! 

 

14h.-14h.45 : Les  « Contes Joyeux » 

                  pour les enfants de 5 à 10 ans  

 Laissez-vous entraîner dans un univers 
magique d’histoires et de musique.  
Un endroit pour les plus petits et leurs parents  
sera aménagé à l’entrée du bâtiment. 

 

16h.-17h. :           Abigaïl Seran 

     « Les chroniques d’une maman ordinaire » 

 Partagez avec cette auteure un moment convivial. 
Elle nous lira des passages de ses romans très  
appréciés de nos lecteurs et discutera de son travail 
et de ses projets. 
 

Toute la journée : 

 Exposition du plus grand livre de la bibliothèque  
créé par les classes de 3-4H de Mézières et Vulliens  
et des abécédaires créés par les classes enfantines  
de Carrouge, Servion et Les Cullayes. 



Samedi des bibliothèques 

 

Bibliothèque scolaire et publique 
du Jorat 

Extension du Collège du Raffort 

Mézières Vaud 

 

Parking : 

Place du Tilleul 

 

Téléphone : 021 557 35 21 

 

bibli.mezieresvd@bluewin.ch 


