


Bonjour,

Nous sommes heureux de vous proposer
Dans le cadre récréatif de notre premier livre «�l’arbre qui rêvait…�»

- Des lectures rencontres

Lecture de l’histoire et échanges (pendant et après avec le public)
Sur le fond (L’éveil à la nature, à soi, la préserver, le rêve,�l’imaginaire…)
La création du livre (images et texte)…

Durée d’une séance�: 1 H 30 avec un groupe ou une classe (à partir de 5 ans)

- Les ateliers de l’arbre

Ateliers de création  de 1 H 30 autour de la thématique de l’arbre
écritures, dessins, collages,�photo…

- L’exposition itinérante

Autour du livre «�l’arbre qui rêvait…�» , son univers

En espérant retenir votre attention

Cordialement

Patrice et Fred –
auteurs et éditeurs – L’enfant-lumière



Lecture rencontres

L’histoire�:

Isaël rêve qu’il est le dernier arbre sur Terre
Conservé dans un musée, il fait la connaissance de petite Demoiselle

et lui raconte sa vie, avant. . .�

Un temps pour rire, s’émouvoir, s’émerveiller, découvrir,�partager…



Les ateliers de l’arbre

Ateliers de création  de 1 H 30 autour de la thématique de l’arbre
écritures, dessins, collages,�photo…

Dessine ton arbre                                                Dessine ton dernier rêve

                                    et donne lui un nom…

- Besoins en matériel�de base : photocopies n&b des petits cahiers atelier,
feutres, crayons de couleurs, crayons papier, gomme, taille-crayon,
ciseaux, craies de couleurs…







Coût de base pour�: 

- Les lectures rencontres

Pour une séance de 1H30�: 70 euros TTC plus frais de déplacement si hors
Biarritz Anglet Bayonne

À définir suivant demi-journée et journée entière

Les ateliers de l’arbre

Pour un atelier de l’arbre de 1H30�: 70 euros TTC plus frais de déplacement
si hors Biarritz Anglet Bayonne

À définir suivant demi-journée et journée entière

- L’exposition itinérante

Période de Location et coût – �à définir avec les structures

+ Frais d’envoi-retour si hors Biarritz Anglet Bayonne

CONTACT�: L’enfant-lumière (patrice ricordeau�/ fred frei)
 18 rue Brocquedis 64200 Biarritz

Tél.�: 0625303019
patrice@        enfantlumiere.     com    

www.enfantlumiere.com     ( découvrez le livre on-line)



 


