
 
 

Atelier « des poèmes en vert » 

 

Chers parents, chers enfants, 

 

L’intégration de la bibliothèque de Penchard au sein du réseau de lecture du Pays de Meaux constitue 

une magnifique opportunité pour proposer des animations culturelles au sein de notre village. 

 

Dans ce cadre, les bénévoles de la bibliothèque organisent, à destination des enfants de 6 à 12 ans, un 

atelier de rédaction et d’illustration d’un recueil de poésies intitulé « Des poèmes en vert ». Cet atelier 

permettra de développer les talents de poète et de dessinateur de votre enfant, de jouer avec les mots 

et de les mettre en scène. Ensemble, les enfants créeront un recueil collectif sous le signe de l'écologie. 

 

Les ateliers se dérouleront à la salle des fêtes le mercredi de 15h à 17h et 10 dates sont proposées 

entre septembre et juin : 

21/09/2022 19/10/2022 16/11/2022 14/12/2022 18/01/2023 

15/02/2023 15/03/2023 19/04/2023 24/05/2023 14/06/2023 

 

L’idéal serait que votre enfant assiste à l’ensemble des séances mais 2 ou 3 séances devraient lui 

permettre de rédiger et illustrer un poème. 

 

Nous aurons la chance d’être accompagnés, pour les 3 premières séances, par Anna Mezey, animatrice 

d’ateliers d’écriture. Par ailleurs, un illustrateur sera présent pour 1 ou 2 séances de l’année 2023. 

Le recueil de poésies étant placé sous le signe de l’écologie, les enfants utiliseront au maximum des 

matériaux recyclés. 

 

Le nombre de places étant limité à 15 enfants par atelier, nous vous remercions de bien vouloir 

compléter le bulletin d’inscription ci-dessous : 

 

Inscription atelier « des poèmes en vert » 

Je soussigné.e, 

 

Nom et prénom du représentant légal :         

Adresse :             

Téléphone :             

Mail :              

Nom et prénom de l’enfant :           

Date de naissance :            

Souhaite inscrire mon enfant à l’atelier « des poèmes en vert » aux dates suivantes (cochez les cases 

correspondantes) :  

21/09/2022  19/10/2022  16/11/2022  14/12/2022  18/01/2023  

15/02/2023  15/03/2023  19/04/2023  24/05/2023  14/06/2023  

 

Signature :      Pour tout renseignement : bibliotheque@penchard.fr 


