
 

 

#LesGrangesRestonsConnectés 

 

Depuis 5 ans, La Nuit de la Lecture propose de célébrer le plaisir de lire et démocratiser 
l’accès à la lecture. En 2021, la manifestation poursuit son développement et se transforme 
en « Nuits de la lecture » pour une programmation in situ et digitale étendue sur 4 soirées. 

Réinventer le monde, rêver d’aventures, s’évader, voyager, découvrir d’autres 
horizons tout en restant immobile… Grâce à la lecture, tout devient possible ! Cette année, 
la manifestation s’articulera autour du thème « Relire le monde » et célébrera la lecture sous 
toutes ses formes via des animations originales et diversifiées. 

Retrouvez toutes les animations programmées, qu’elles soient organisées in situ ou à 
distance, grâce à la carte interactive ! 

 
 
Experts ou apprentis, amusez-vous avec 

« Questions pour un lecteur », des quiz autour 
des livres sur différents thèmes. 

 
 
 
 
 
 
 

→ Baladez-vous sur le site ! 

 

NUIT DE LA LECTURE – 21 au 24 janvier 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/programme#/search@43.6463368,1.4477337,12.00
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/actualites/questions-pour-un-lecteur-un-quiz-autour-du-livre
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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Akiko la curieuse 
Pour la Nuit de la Lecture, la Médiathèque vous 
propose un conte en kamishibai*. La curieuse 
histoire de la petite Akiko d’Antoine Guilloppé.  

→ Le conte ici ! 

 
* Le kamishibai est un petit théâtre ambulant japonais avec 
lequel des artistes racontent des histoires en faisant défiler 
des illustrations devant les spectateurs. 

 

 

 

Lectures numériques  
 

La littérature courte interdite aux parents  

Sur le site jeunesse.short-edition.com retrouvez des histoires courtes 

à lire ou à écouter à partir de 7/8 ans ! (5 à 20 minutes de lecture) 

Vous pouvez les imprimer et les savourer sous la couette avant de 

vous endormir. 

 

 

 

Pour les petits  

Ebookids.com permet de faire le plein de contes, d’histoires, de 
comptines… De quoi apprendre, voyager et découvrir... 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QT-f-XaNu9I&feature=youtu.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
https://jeunesse.short-edition.com/
https://ebookids.com/
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Livre-jeu 
La lecture, cela peut passer aussi par le jeu. Découvrez « Histoires de 
peluches » le coup de cœur de la Ludothèque parmi les livres-jeux. 

Pour 1 à 4 joueurs  
À partir de 8/9 ans 
Durée d’une partie : 1 heure 30 à 2 heures 
 

Histoires de Peluches est un jeu narratif à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. 
Une histoire émouvante qui se déroule dans un univers à la fois enfantin et inquiétant 
rappelant l’univers de Tim Burton.   
Les règles sont simples mais la présence d’un ado ou d’un adulte expérimenté pour éviter le 
décrochage en cours de jeu est conseillé. 

Préparez-vous à incarner les peluches d’une petite fille 
chargés de la protéger des habitants d’un monde de 
cauchemars : les sans-cœur ! Jouez et faîtes avancer le récit. 
Attention certains de vos choix influenceront son déroulé ! 
Une grande aventure avec une galerie de personnages 
charismatiques et attachants. Vous serez impatiens de 

connaitre la suite de l’histoire ! 

 

Le petit plus : à la fin de chaque chapitre vous êtes invité à une discussion avec les 
autres joueurs sur différents thèmes : Qu’est-ce que le courage ? Quelle importance accordez-
vous à la parole donnée ? ...  

  

Pataud le héros éléphantesque ! 
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Le moon milk, la boisson magique pour 
faire de beaux rêves 

Son nom ultra poétique (le lait de lune) fait rêver ! Cette boisson à base de lait, de miel et 
d’épices, détend l’organisme avant d’aller se coucher. Les ingrédients ont tous des effets 
bénéfiques prouvés sur le sommeil. En effet l’ashwagandha est réputée pour ses vertus 
calmantes, la cannelle favorise la digestion et la cardamome atténue les symptômes dépressifs 
légers. Le miel quant à lui apaise les nerfs et stimule le sommeil. 

 

Les ingrédients : 

− 1 tasse de lait entier ou lait végétal 

− ½ cuillère à café de cannelle 

− 1 pincée de muscade 

− 2 pincées de cardamome 

− 2 pincées de safran 

− 2 pincées d’ashwagandha 

− 1 tour de poivre noir 

− 1 cuillère à café d’huile de coco 

− 1 cuillère à café de miel 

Pour préparer un moon milk, il suffit de faire chauffer le lait avec toutes les épices à feu 
moyen. Quand ça commence à être chaud ajouter ensuite l’huile de coco. Remuez pendant 
environ 10 minutes. Laissez refroidir la boisson, puis ajoutez le miel froid et remuez à nouveau. 
Vous pouvez déguster ! 
 

Si vous n’avez pas tous les ingrédients, c’est bon aussi ! 

Les recettes des contes 
Les galettes du Petit Chaperon rouge, les cailloux du Petit Poucet, les muffins à la citrouille de 
Cendrillon, le chocisson des Trois petits cochons, les Bonhommes de pain d’épice, le porridge 
des Trois ours et les meringues de Blanche neige. Voici sept recettes pour goûter les contes 
autrement… 

→ C'est par ici ! 
 

Visio livres 
Retrouver ces contes en images… Ce site propose aussi de savoureux 
contes détournés et quelques pépites de la littérature de jeunesse 
comme Max et les maximonstres… 

→ Visiolivres.com 

http://ekladata.com/ziiGtDeOtwPi20OSCW8lUlHrXIc/Recettes-originales-des-contes.pdf
https://www.visiolivres.com/index.php/tag/contes/


 

Retrouvez aussi l’actualité de la MJC ici !  

#LesGrangesRestonsConnectés 

Ne pas perdre le fil 
Fabrique ces petits monstres dévoreurs de livres avec tes 
parents ! Du papier, des ciseaux et de la colle, c’est tout 
ce qu’il te faut pour créer ces marque-pages originaux. 

→ Tuto vidéo   → Tuto étape par étape. 

 

 

 

 

Ajoutez une touche personnalisée à vos livres préférés avec ces marque-pages 
confectionnés avec des trombones et des rubans ou des boutons colorés. 
Enroulez, nouez, collez en variant motifs et couleurs. Laissez libre cours à votre 
imagination ! 

 

 

 

 

 

Le théâtre d’ombres 
 

Découpez le fond d’une boîte à chaussures et collez une feuille 
blanche. Imprimez les silhouettes, collez les personnages et les 
objets sur des bâtonnets.  

Voici deux lots de silhouettes à imprimer et découper pour se 
raconter des histoires en famille. 

→ Les 3 petits cochons 

→ La petite poule bigarrée. Découvrez ce conte russe ici. 

 
Pas d’imprimante ? 

Il est tout à fait possible de dessiner les personnages de votre choix et de les découper sur des 
feuilles noires ou de les colorier, cela fonctionnera tout aussi bien !  

 
Une idée originale d’Alina, adhérente aux Granges. Vous aussi faites nous part de vos idées et 

expériences : accueil.granges@mairie-saintjean.fr 

https://mjcstj31.fr/animation-locale/
https://www.youtube.com/watch?v=67FnFnsHFHM
https://www.momes.net/bricolages-diy/origami-et-bricolages-en-papier/des-marque-pages-en-papier-monstrueux-831988
https://drive.google.com/file/d/1DFMbhCUHvTr2zfl-JD6t0Zvp8RyqmSTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jnk3F37sYyPdNlLStmU_MFBunsFqTftF/view?usp=sharing
http://ombres-et-silhouettes.wifeo.com/la-petite-poule.php
mailto:accueil.granges@mairie-saintjean.fr

