
Animations& lectures

Projets pour
les écoles &
structures
jeunesses

Vente
des livres

à 1 €

du 21 au 25 

novembre
2022 

1 SEMAINE  

5TERRITOIRES !

Gratuit et ouvert à tous !

SemAine
dulivre
en SAVOIE

jeunesse Infos & contact
04 80 03 14 37
www.fol73.fr

commandes sur le site jusqu'au 16 novembre...



Vente, jeux pour
tous et lecture à

voix haute

9h00 - 18h00

Programme de la semaine

vente de livres,
lecture à voix

haute et
animations

Lundi 21
Albertville
Tiers lieu Vita'Mine

 

241 chemin de la Contamine

Mardi 22

Valgelon la
Rochette
Ecole la Neuve

 

Rue de la Neuve

 Vente de livres
& ateliers
littéraires

8h30-17h45

Mercredi 23
Chambéry

l'Escale
 

507 Rue du Pré de l'Âne

13h00-18h00

Goûter conté
16h30-17h30

avec la participation du bus citoyen
& numérique de la fol savoie !

Goûter conté
16h30-17h30



Ateliers et
lectures avec

les classes

Jeudi 24
Bourg-Saint-

Maurice
Ecole petites planêtes

 

Rue du Pinon

Vendredi 25

Saint-Michel de 

Maurienne
 Gymnase

 

26 Av. de la République

Vente de
livres

9h00 - 17h30

8h30 - 16h30

Vente des
livres et

retrait des
commandes

8h30-17h45
Gouter-livre

pour les
familles 

16h30 - 17h30

Qui que vous soyez,Qui que vous soyez,
vous pouvez passervous pouvez passer

commande !commande !
EnvoyezEnvoyez le bon de commande le bon de commande à à

lirepartir@gmail.com : avec les titres, lelirepartir@gmail.com : avec les titres, le
nombre d'exemplaires et le total des livres.nombre d'exemplaires et le total des livres.  

Paiement à effectuer le jour du retrait,Paiement à effectuer le jour du retrait,  
mandat administratif accepté.mandat administratif accepté.

  

EN 
Kit pédagogique 

"lecture à haute voix et
littérature"

Disponible sur www.fol73.fr

J'écoute - Je m'exprime - Je joue - 
Je comprends - Je dessine

http://www.fol73.fr/culture/actions-de-lecture/semaine-du-livre/
http://www.fol73.fr/culture/actions-de-lecture/semaine-du-livre/


J'ai oublié quelque chose - Marie Kibadi 
Au feu les pompiers - France Quatromme  
Pirouette cacahouette - Joanna Boillat 
Comment guérir le Pére Noël - Pierre Fouillet 

A partir
de 2ans

A partir
de 4 ans

A partir
de 5-6

ans

A partir
de 7 ans

A partir
de 8 ans

A partir
de 9-10

ans

liste des livres à 1€ en vente

Zoé et les doudous - Thierry laval 
Les nombres - Agnès Rosenstiehl
Aïssa - Marie Kibadi
De sa hotte percée Jeanne - Taboni-Miserazzi
J'apprends les couleurs en m'amusant - Juliette Parchini 

La véritable histoire de la buche de Noël - Pierre Ruaud 
Pourquoi ? - Raffaella Bertagnolio 
La légende des singes aux fesses rouges - Grégoire Vallancien 
Le petit chaperon détective - Brigitte Tranier 
Le mange bruit - Philippe Barbeau 
Qui a dévorè mémé ? - Oivier Dupin 
Mon loup - Christelle Vallat
La maladie de je ne sais quoi - Nadine Brun-Cosme 
Hello Australia - Deborah Mocelin 

L'enfant d'éléphant - Rudyard Kipling  
Mamie cerise - Lapoum 
Le yéti de la récre - Muriel Zurcher 

Le petit dragon - Pascal Hérault 
Mon voisin est un assassin -  Marie Tibi 
Le taureau footballeur - Jack Chaboud
Un nouveau jeu inquiétant - Olivier Dupin 

Max et Hercule poireau enquêtent - Christophe Miraucourt  
Un enfant Président - Karine Tournade 
Les voleurs d'histoire - Philippe Barbeau 
L'évasion - Arséne Lupin 
Les mystères de Carlton Guenue - Lilou Ackermann
On a Kidnappé mamie - Yann Autret 
Contes gourmands - Karine Tournade 
Poèmes farfelus - Collectif d'Auteurs 

Avec le soutien de :

Envoyer un mail à lirepartir@gmail.com avec les titres, le nombre d'exemplaires,
le total des livres, le lieu de retrait. Paiement pendant la semaine du livre.

Pour passer 
commande :


