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L'original "Pré'aux Histoires" de Croqu'livre soutenu par
la ville de Besançon et la Caf existe depuis plusieurs
années.  

Ce lieu qui se veut un moment de plaisir partagé entre les
adultes et les enfants reçoit chaque année plus de succès,
il a reçu 393 personnes différentes cet été 2016.  

C'est aussi  un moyen de travailler autour de la
parentalité et de créer du lien social en provoquant un
mélange des populations.

    



    

Pour la septième édition du Pré’aux
histoires, Croqu’livre s’est de nouveau
installé à l’école maternelle Bersot, en
plein centre-ville de Besançon. 

Cette année 2016 fut placé sous le
signe de l’humour avec une sélection
d’albums, des temps contes-comptines
et des ateliers créatifs proposés aux
enfants accompagnés de leurs parents,
grand parents, assistantes maternelles,
ainsi que les centres de loisirs
maternelles…  

    



    

Temps contes-comptines avec un centre de loisirs

    

Les animatrices avaient
pour l'occasion, créé des
silhouette en carton à
partir d'albums
humoristiques.

Elles ont été reparties à
différents endroits de la
pièce.

    

Les visiteurs
s’appropriaient d’abord
l’espace puis les
animatrices lisaient,
contaient, chantaient au fil
des mises en scène. 

    



    

Les temps lectures

            



    

Après les lectures, tout le
monde étaient invité à un
atelier arts plastiques. 

Cette année, chacun a pu
créer une marionnette à
doigts, carte à gratter,
peinture de sihouettes
géantes, masques...
Les parents étaient
activement associés au
déroulement de
l’animation.

(Photo: réalisation des
marionnettes à doigts
fabriquées par les enfants)

    



        

Avec tata, ce n'est pas mal non plus de
réaliser une marionnette à doigts que
nos parents découvriront en venant
nous rechercher ! 

    

 Atelier marionnettes à doigts

    

Face à face entre le dinosaure de
"Quand papa était petit, y'avait des
dinosaures" de Vincent Malone et André
Bouchard et un petite fille ravie de lui
choisir sa couleur ! 

    

Sous le regard bienveillant des parents,
les enfants peignent des masques de
personnages tirés des albums dont ils
viennent d'écouter l'histoire.

    

Atelier peinture des silhouettes
géantes 

    

Atelier masques en carton

    

Les ateliers artistiques



    

Et voilà le résultat !

        

De haut en bas et de gauche à droite : Marionnettes à doigts, silhouettes
géantes, masques en carton, cartes à gratter

    










