
Partir en Livre 2018 à BEFFES au Vélocamping site de Chabrolles 

« Livre de Camp d’été» : mardi 17 et mercredi 18 juillet - vendredi 20 juillet et samedi 
21 juillet de 14h30 à 18h 

Le vélocamping  de Chabrolles rassemble les enfants du Centre aéré de Beffes, les 
visiteurs et les villageois autour d'une après-midi du livre. Avec un nouveau 
partenaire: Athanor Littéraire et une invitée : L’illustratrice Virginie Rapiat.  

Partager son livre de jeunesse, se chuchoter un bout d'histoire, mettre en scène sa 
position de lecture préférée, parler de son héros favori... seul, à deux, en équipe ou 
en groupe le livre se fera un jeu d'être partagé. 

Vendredi 20 juillet 2018, La spéciale Illustration : 

Avec les animatrices et animateurs du Centre Aéré de Beffes et l’Agent d’accueil du 
site touristique toute une après-midi d’animations vous sera proposée pour « partir 
avec votre livre de camp d’été » ! 

Rencontre avec l’illustratrice Virginie RAPIAT au Vélocamping de Beffes. 
Les illustrations pleines de couleurs et de rêves de Virginie Rapiat sont bien 
connues dans la région, les faire découvrir aux visiteurs venus d’ailleurs, petits et 
grands, sera la mission de ce partir en livre 2018. 

Avec un atelier d’illustration pour les enfants et une démonstration pour les 
adultes, nul doute que quelques œuvres de notre illustratrice partiront dans les 
bagages de l’été.  

 

14h30 : accueil et découverte des animations à faire en liberté : seul ou à deux : faire 
une sieste chuchotée et redécouvrir les malheurs de Sophie, reconstituer un livre 
façon puzzle, dessiner hors-cadre avec l’expo « Beffes, une histoire de détails », 
devenir l’auteur de son livre de vacances ou partir dans l’imaginaire d’une merveilleuse 
illustratrice… 

15h-16h: « et si vos rêves devenaient réalité de papier ? » Atelier d’illustration pour 
les enfants avec l’illustratrice Virginie RAPIAT. 

Intermède goûter. 

16h-17h: Démonstration pour les adultes : entrez dans l’univers coloré, sensible et 
féérique de Virginie Rapiat et emportez quelques œuvres de notre illustratrice dans 
vos bagages...  

15h-17h : « Temps livre » : animations en liberté ou en collectif 

Enquête-clopin-clopant : retrouver un titre, un auteur par un jeu d’équipe 
sautillant entre les devinettes 



Ou « conte en bâton de chaises » une histoire impromptue se compose où 
chaque perdant gagne le droit de lire une phrase ; sur le principe de la chaise 
musicale. 

Ou « Bookstorming et mots en vrac» autour d’un livre connu, d’un personnage, 
qui trouvera le plus de mots ayant un rapport avec lui ? 

16h-17h/ 17h-18h : « Scénario, illustration ou copie » et si on illustrait les histoires 
écrites en atelier d’écriture ?  Enfants et adultes se partagent les tâches selon leurs 
talents. Horaires en fonction du nombre de participants. 

 


