NOËLS DE MOSELLE
INSTANTS MAGIQUES EN BIBLIOTHÈQUES
Du 30 novembre au 24 décembre 2021
Présentation
du projet

Action 1
Spectacle

Noël et la période de l’Avent sont des moments privilégiés dans l’année où chacun prend le temps de se détendre, partager des moments en famille. Ce moment de fin d’année est d’autant plus attendu que 2021 a été marquée par une
crise sanitaire forte.
Les bibliothèques contribuent à faire de cette période festive un moment chaleureux et solidaire. Elles ne sont pas en reste pour proposer des actions créatives et participatives.
Des actions pourront être menées autour des spécificités locales telles la gourmandise ou l’artisanat et mettre en valeur la richesse du patrimoine mosellan.
Des ateliers, des expositions, des spectacles vivants apporteront de la magie et
de l’émerveillement dans les yeux de chaque Mosellan.

LE DÉPARTEMENT

OFFRE UN SPECTACLE AUX BIBLIOTHÈQUES

Vous vous êtes engagés dans la vie du réseau, en vous engageant à participer
aux événements départementaux Moselle déracinée et Esprits livres ?
Vous avez sollicité une subvention au titre des collections ? Vous avez participé
à une formation depuis septembre 2020 ?
Vous bénéficiez d’un spectacle offert par le Département, entre le 30 novembre
et le 24 décembre, à une date proposée par la Direction de la lecture publique
et des bibliothèques.
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Action 2
Temps
convivial

UN TEMPS

CONVIVIAL

La bibliothèque organise un temps convivial d’échanges avec le public autour
d’un chocolat chaud, de gâteaux de Noël, de marrons ou autres gourmandises.
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Action 3
Expositions et
ressources
pédagogiques

La Direction de la lecture publique et des bibliothèques met à votre
disposition des ressources d’animation (expositions, kamishibaïs, tabliers à
histoires...).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Moselia.
Expositions
L’esprit de Noël,
Les traditions de Noël dans les pays de l’Union européenne,
Noëls à croquer,
Les boules de Noël de Meisenthal.

•
•
•
•
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Action 4
Mise en valeur
des collections

La Direction de la lecture publique et des bibliothèques propose des documents
à mettre en valeur dans la bibliothèque.
DES
•
•
•

:
en version papier pour la bibliothèque et le public,
dans l’onglet ressources départementales sur Moselia,
sur la page de l’événement sur Moselia.

BIBLIOGRAPHIES SONT DISPONIBLES

SUGGESTIONS
•

DE MISE EN VALEUR DES COLLECTIONS

Métamorphose des livres désherbés en sapins et décorations de Noël

Prêts surprise
Rivalisez d’originalité pour donner une seconde vie aux livres destinés au pilon
en les transformant en sapins pliés avec le public, ou en fabriquant pour la bibliothèque un magnifique sapin de livres. Une fois le sapin crée, il ne reste plus
qu’à l’habiller d’étoiles, d’anges en papier plié… et à préparer des prêtssurprise sous forme de paquets cadeaux !
•
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Ateliers créatifs
Quoi de plus personnalisé qu’un calendrier de l’Avent à la façon DIY*. Il pourra
être agrémenté de chocolats ou de décorations.
•

Ateliers intergénérationnels
Offrez une place au numérique pour des moments de partage, d’échanges de
savoirs et savoir-faire entre les générations. L’animation peut être suivie d’un
goûter de Noël.
•
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*do it yourself : fait maison
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Action 5
Pistes
d’action

SUGGESTIONS D’ACTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Visites guidées d’une exposition;
Lecture autour d’un Kamishibaï, un tapis de lecture® ou un raconte-tapis®;
Contes, lectures et chants sur les traditions de Noël des différents pays;
Marche gourmande aux lampions, balade contée, spectacles;
Conférences sur l’Europe, la fabrication des gâteaux de Noël, les boules de
Noël;
Rencontre avec des auteurs ou des illustrateurs;
Animation d’un stand au marché de Noël avec présentation d’ouvrages et
lectures;
Collecte de dons de jeux et jouets à la bibliothèque, au bénéfice d’association humanitaires ou caritatives.

SUGGESTIONS D’ATELIERS EN LIEN AVEC
•
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•

•
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Autour de la décoration de Noël : boules de Noël, figurines en pâte polymère de personnages de Noël à suspendre au sapin, calendrier de l’Avent
géant ou gourmand, suspensions, tableaux de Noël en technique (kirigami
quilling, origami, pop-up, collage), chaussons ou chaussettes de Noël, couronnes de l’Avent de différents pays, sapins (en feutrine, en livres, en
boîtes à chaussures, en papier), lutins en pomme de pin, bougies, photophores, guirlandes lumineuses, étoiles;
Autour des cadeaux : boules de neige, jouets d’autrefois, papier cadeau
personnalisé, marque-pages, cartes de vœux dans toutes les langues, carnet de chants, de contes et de légendes;
Autour de la cuisine : atelier cuisine, fabrication d’un livre de cuisine sur
les spécialités de Noël des différents pays européens, réalisation d’ouvrages.

PISTES
•
•
•
•
•
•
•

LES RESSOURCES D’ANIMATION ET LES COLLECTIONS

DE PARTENARIAT

Centre international d’art verrier de Meisenthal;
Fédération des artisans boulangers, boulangers de proximité;
Maison de l’Europe;
Offices de tourisme;
Secours populaire;
Sites Passionnément Moselle;
Écoles de musique.
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Action 6
Suggestion
d’intervenants
Cette liste
de propositions
n’est pas
exhaustive.
N’hésitez pas
à nous envoyer
d’autres idées.

Le Département met à votre disposition un annuaire d’intervenants sur
le portail Moselia, accessible dans la rubrique Les ressources en vous connectant avec votre identifiant et votre mot de passe.
AUTEURS

ET ILLUSTRATEURS

Marion Arbona - www.marionarbona.com
Anne Hemstege - www.ultra-book.fr/actus/anne-hemstege
Lionel Larchevêque - lionellarcheveque.blogspot.com/
Amandine Meyer - www.amandinemeyer.com/
Clotilde Perrin- www.clotildeperrin.net/
Séverine Vidal - severinevidal.blogspot.com/
ATELIERS
Métamor’fée - www.facebook.com/metamorfee
Les petits débrouillards - https://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/
-57-Moselle-.html
Sarah Poulain - https: //www.facebook.com/SuperPapier
SPECTACLES
Collectif L’appart et choses - http://lappartetchose.free.fr/
Collectif L’ouvre-boîtes - http://collectiflouvreboites.fr/le-collectif/
Compagnie Hic et nunc - http://compagniehicetnunc.com/
Compagnie Les mots du vent - https://lesmotsduvent.org/
Compagnie Les sales fées - http://salesfees.free.fr/
Compagnie Le vent en poupe - www.leventenpoupe.org/
Compagnie Rebonds d’histoires - www.rebonds-histoires.net
Théâtre du petit pois - http://theatredupetitpois.net/
Théâtre Nihilo nihil - www.theatrenihilonihil.com
Julie André - https://sites.google.com/site/julieoryandreconteuse/
Claire Drach - https://lilawompa.wixsite.com/clairedrach
Mourad Frik - https://duboutdudoigt.wixsite.com/saintnicolas
Valérie Grandidier - http://luniversdelune.wixsite.com/valeriegrandidier/
passeuse
Élisabeth Malgonne - www.les-dits-des-etoiles.fr
Léa Pellarin - http://www.leapellarin.fr/
Étienne Sibille - http://www.etiennesibille.com/
Geneviève Wendelski - www.genevievewendelski.be/
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