Je vous ai parlé de l'opération #LireEnShort le mois
dernier

Petit test à venir

Si le coeur vous en dit vous pouvez voter pour Lola

Chat Chat Chat de Pascal Parisot
Je viens d'en écouter un extrait et je sens que ca va bien
plaire aux loulous ... Cha swingue et cha parle de chats
Pour voter c'est fastoche , on clique ici,
on s'identifie sur wipplay et on vote sous la photo de
Lola
Il y a des chèques livres à gagner,
Lola et moi avons déjà des idées le cas échéant
Merci d'avance
Bon allez c'est bien joli tout ça mais #LireEnShort ce
n'est pas qu'un concours photo, sur le site nous
trouvons 4 listes de livres jeunesses à ne pas manquer
Du coup je vous présente un livre de chacune des listes
et vous invite à découvrir les autres dans vos lectures
estivales à vos loustics
(pour cela les liste sont accessibles en cliquant sur les
4 gros titres)

Dinosaure à roulettes de Gaetan
Ca envoie le steack un dinosaure à roulettes je vous le
dis et la couverture de la chanson est à tomber non ?

Liste "Soyez gourmand"
---------------------------------------------------Un clic sur la pochette et zou sur deezer pour en
écouter au moins un extrait

Loup d'Olivier Douzou
Je l'adore et il me rappelle Brigitte de la médiathèque
d'Artigues près Bordeaux ! Je vous le dis c'est elle qui
le lit le mieux ;-)
Il n'a que l'air terrifiant mais à y regarder de plus près
c'est un gentil lapiloup
Liste "A en perdre la tête"

Pierre et le Loup de ProkoFiev
illustré par Kveta Pacovska
Moi je suis fan de Pierre et Le Loup et je viens de
feuilleter cette jolie version illustrée par une artiste
tchèque , je pense que je pourrais éventuellement
craqué pour ce bel ouvrage si Lola gagnait le prix au
concours "dis comment tu lis", si vous voyez ce que je
veux dire ... ;-)
"tantantalatantan tali tantan ta ti ta ta tatan na tatan na
tatan lala"
Liste "Tours et détours incontournables"

La brouille de Claude Boujon
Une chouette histoire à lire sans doute pour faire
réfléchir sur les disputes et les brouilles en tout genre
!!!
Mais cette liste m'a donné du fil à retordre pour faire un
choix ;-) #YaduLourd

C'est l'été, il fait chaud
donc c'est bataille d'eau
Idées de sortie pour l'été
Parc Mosaïc
Houplin-Ancoisne

Les prés du Hem
Armentières
J'ai acheté des "nouilles b*zouka" (on en trouve chez
Gifi par exemple)

Ne pas rater le sentier des vanupieds
La fête givrée
A Oostende et au Touquet-Paris plage

Les jardins du chemin rouge
Centre social du chemin rouge , Faches Thumesnil

On pose aux 4 coins du jardin des seaux d'eau
On crée une zone "pousse" (ici on a posé deux chaises
entre lesquelles il est interdit de se faire arroser et aussi
d'arroser depuis cette zone)
C'est parti
Petite astuce : pensez aux maillots de bain ;-)

21/07, 28/07, 31/07, 4/08, 7/08, 11/08, 14/08, 18/08,
28/08
de 14h à 17 h
Nombreuses animations
------------------------------------------------------Cliquer sur les photos pour en savoir plus

	
  

