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Partir en Livre
éditions précédentes

Accueil et ateliers pour les familles

ENFANTS LECTEURS - ENFANTS CRÉATEURS
Espaces jeux autour des livres & ateliers créatifs

2015  -2021
---------------------------------------------------------------

Le Panda Roux
Créations pour l’enfance et l’éducation

www.lepandaroux.com



Les éditions précédentes
ont été construites sur des thématiques, autour d’une sélection d’albums

* 2015 - Voyages imaginaires, autour de : L’incroyable voyage de Peter et Herman, éditions Les Fourmis Rouges ; L’oi-
seau arlequin, éditions Thierry Magnier, Imagine, éditions Gauthier Languereau, Tout bêtement, éditions La joie de Lire

* 2016 - Les animaux dans la ville, en partenariat avec les éditions L’Agrume : L’orchestre, La cité des animaux, Les 
farceurs, Mégalopole, 1, 2, 3 partons.

* 2017 - Plages&Océan, autour de : Mille Méduses éditions Hélium, Océano éditions Hélium, La Plage éditions 
L’Agrume, Fossile éditions Hélium, Les foufous à la mer, éditions Casterman, imagier Plage éditions Les grandes 
personnes.

* 2018 - Dans tes yeux, autant de monde que de regards, autour de À quoi penses-tu ? éditions Hélium, Olga édi-
tions MIjade, Dedans/dehors, éditions Albin Michel, L’arbre qui voulait devenir un nuage éditions Albin Michel, Zoop-
tique, éditions Le seuil, Brune et White, éditions Le poisson soluble, Maman, éditions MIjade, Dans les yeux, éditions 
Gautier Languereau.
LIEUX : St Denis (93) - quartiers Floréal et Allende. Public familial. 

*  Juillet 2019 - Ciel ! Tous dans la lune. - SOUTENU PAR LE CNL

Jeux et ateliers gratuits pour enfants, dans les quartiers prioritaires (politiques de la ville). Pour des enfants de 0 à 13 ans. 

Autour des livres et avec le soutien de : les éditions De la Martinière Jeunesse, Le Seuil Jeunesse, Les grandes personnes, Kilo-
watt, Les éléphants. Avec les illustrateurs : Chiara Armellini, Claire Brun et Bertrand Sallé. 

En 2019 l’association a touché une aide de la part du CNL. Ainsi, elle a pu élargir son action.
- à Angoulême, dans le quartier prioritaire de L’Houmeau.
- à St DENIS au pied des immeubles à St Denis (quartiers Floréal et Allende) en extérieur. 
- au Rêv Café à Montreuil (93)
>> avec un total d’environ 150 enfants, accompagnés de leur famille.
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CIEL ! TOUS DANS LA LUNE

Lectures - Jeux 
 Ateliers créatifs

en compagnie des illustrateurs 
Chiara Armellini, Claire Brun et Bertrand Sallé

.............................

Le Panda Roux 
Créations pour l’enfance
www.lepandaroux.com
Avec la Maison de quartier Floréal 

Partir en Livre
Ateliers d’été du Panda Roux
--------------------------------------------------------------

les 15 et 16 Juillet 2019 - SAINT-DENIS
DANS TES YEUX
--------------------  autant de mondes que de regards

Lectures 
 Jeux 

 Ateliers créatifs
.......................................................

Le Panda Roux
Créations pour l’enfance
www.lepandaroux.com

En partenariat avec La Maison de quartier Floréal 

Ateliers d’été 
du Panda Roux
-------------------------------------------------

les 9 et 10 Juillet 2018

14h 

Jeux et Ateliers sur le thème PLAGE & OCÉAN
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Atelier Origami 
+ coloriage collectif
...............................

16h30 Lecture + Création
....................................

11h30 
Accès libre aux Livres et aux Jeux
toute la journée / 2-13 ans
......................................................

Le Panda Roux
Créations pour l’enfance et l’éducation
www.lepandaroux.com

En partenariat avec La Maison de quartier Floréal 

et la médiathèque Gulliver

Ateliers d’été 
du Panda Roux
-------------------------------------------------

les 11 et 12 Juillet 2017

*  Juillet 2020 - KITS CRÉATIFS 

Annulation des évènements en présentiel - 

Kits créatifs envoyés aux espaces partenaires, pour 135 enfants

Océan rêvé Rêves d’ours
avec Claire Brun avec Chiara Armellini avec Bertrand Sallé 

Atelier Collage
+ 2 livres : 
- le collectionneur d’instants
- Lili et L’ours

Atelier Création d’un fond marin
+ 2 contes de la mer

Atelier Toutou dans sa caravane
+1 histoire et un décor pour 
raconter

Le petit chien de Quentin

*  Juillet 2021 -MER ET MERVEILLES

Jeux et ateliers gratuits pour les enfants de 0 à 13 ans. 

> Gironde (33) : Médiathèque de Libourne + Centre social La Colline de Cenon / Rencontres avec Chiara Armellini > 2 jours

> IDF : Montreuil (93 / Rencontre avec Florie Saint-Val et Claire Brun + Athis-Mons (92) + Collégien (77) + Mériel (95)

Autour des images créées à cette occasion par Loïc Froissart, Chiara Armellini, Claire Brun et Florie Saint-Val.

Le Panda roux, 
Créations pour l’enfance
et l’éducation
www.lepandaroux.com
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Ateliers avec les illustrateurs 

Claire Brun et Loïc Froissart

 à 16h30

Lectures - Jeux 
 Ateliers créatifs

Samedi 10 & Dimanche 11 Juillet...............................................................
de 15h à 18h  au Kimia Café - Paris 20e

MER ET MERVEILLES
Ateliers d’été du Panda Roux
-------------------------------------------------------------



*  Juillet 2021 -MER ET MERVEILLES  / Jeux, Livres et Ateliers gratuits pour les enfants de 0 à 13 ans. 

Où ?

> Gironde (33) : Médiathèque de Libourne + Centre social La Colline de Cenon / Rencontres avec Chiara Armellini > 2 jours

> IDF : Montreuil (93) / Rencontre avec Florie Saint-Val et Claire Brun + Athis-Mons (92) + Collégien (77) + Mériel (95)

ZOOM SUR L’ANNÉE DERNIÈRE - ÉDITION 2021

Quoi ?

>des jeux et des ateliers créés autour des images 

réalisées à cette occasion par Loïc Froissart, Chiara 

Armellini, Claire Brun et Florie Saint-Val.

>3 journées d’accueil en libre accès à Montreuil, 

Libourne et Cenon (jeux, livres, ateliers)

>un stage de 5 jours à Athis-Mons : invention d’his-

toire + création d’un petit film

>1 atelier invention d’histoire à Collégien

>1 atelier Conte&Création à Mériel

=> 1 jeu de cartes géantes «Océan rêvé ou réalité ?»

     1 jeu d’imagination : images à manipuler pour créer son océan imaginaire

     2 ateliers créatifs : mobile Océan et Carte pop-up Animaux des Mers.



Aperçu des ateliers et espaces en images - 2015-21











Partir en Livre 2019 Ciel ! Tous dans la lune
Dans les quartiers prioritaires de Angoulême et du 93.



Partir en Livre 2021 Mer et Merveilles / IDF et Gironde



Le Panda Roux
Créations pour l’enfance et l’éducation

www.lepandaroux.com

creationspandaroux@gmail.com

Contact : Sarah PIAZZO -06 03 88 20 41

À très bientôt

L’équipe du Panda Roux, pour l’enfance et l’éducation.


