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SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016 
BILAN ANIMATION 

Salon du livre jeunesse 
PARTENARIAT CAP ÉDUCATION  
ET LES ANCIENS ÉLÈVES DE LA CLASSE DE 3ème CFG DU COLLÈGE/LYCÉE DE VILLEPATOUR  
 

 
Le mercredi 28 septembre et samedi 1er octobre 
2016 la Médiathèque a accueilli son premier 
Salon du livre jeunesse.  
 
Ce fut un franc succès ! Vous avez été près de 
150 à profiter de cet événement.  
 
 
 
 
 
 
 

À cette occasion, nous avons accueilli Lydia, de Cap Éducation. Au-delà de la vente de livres, Lydia 
nous a proposé de nombreuses animations pour les enfants de 2 à 11 ans. Un régal pour tous ! 
 

« Lydia raconte »  
pour les enfants de 8 à 11 ans. 

« Lydia raconte »  
pour les enfants de 2 à 4 ans. 

« Lydia raconte »  
pour les enfants de 5 à 7 ans . 

 
Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir, Grégory, 
Janice et Jason, les anciens élèves de 3ème CFG du 
collège/lycée de Villepatour, poursuivant leurs 
études en CAP et BAC Professionnel.  
 
Ils étaient accompagnés de leur professeur de 
français Didier Antoine et de Jean-Luc Garrido, co-
directeur pédagogique. 
 
Nous avons pu écouter des extraits de leur livre 
Dans les roues d’Alex et discuter avec eux de ce 
projet.  

 
Pour rappel, le livre est disponible au prêt à la 
Médiathèque. 

Dans les roues d’Alex, illustré par Olivia Agostini  
et publié par Grrrr... Art Editions. 
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Samedi a eu lieu la remise des prix du concours 
« Le Bon Gros Géant ». Félicitations aux 4 
participants et tout particulièrement à Aude et 
Raphaël, les deux gagnants ! 
 
Les participants ont tous gagné un livre 
d'activités. Petit bonus pour les gagnants qui ont 
eu une place de cinéma offerte par le Cinéma 
Pierre Brasseur d'Ozoir-la-Ferrière. 
 
Les dessins des participants sont actuellement 
exposés dans le hall de la Médiathèque. 

 
 
Pour couronner le tout, 9 livres ont été offerts à la 
Médiathèque par Cap Éducation pour le bonheur de tous. 
Ils ont été sélectionnés lors du tirage au sort des bulletins 
mis dans la boite à idées par les enfants. 
 
Vous pouvez venir emprunter ces livres dès à présent ! 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur ! Nous vous attendons encore plus 
nombreux l’année prochaine. 
 
Pour plus de photos, rendez-vous sur la page Facebook de la Médiathèque, rubrique Photos, album 
« Temps forts 2016-2017 » : https://www.facebook.com/Mediatheque.Presles.en.Brie  
 
 

 
 

En partenariat avec Cap Éducation et Lydia Urban. 
 

 

Avec la participation de trois représentants des élèves de l’Institut d'Éducation Motrice de 
Villepatour. 

 


