
SOUS  TOUTES 
LES  FORMES#dismoidixmots

dismoidixmots.culture.fr

Le ministère de la culture 
présente

16 / 23 
MARS  
2019 
ENTRÉE LIBRE 

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 v
ill

e 
de

 T
ho

no
n.

 D
’a

pr
ès

 u
ne

 c
ré

at
io

n 
or

ig
in

al
e 

de
 T

he
 S

he
lf 

Co
m

pa
gn

y.

EXPOS DU VENDREDI 15 AU SAMEDI 30 MARS
EXPOSITION «DIS-MOI DIX MOTS SOUS TOUTES LES FORMES» n

Une collection de 12 affiches autour des dix mots et de la thématique de l’écrit.

EXPOSITION COLLECTIVE ‘‘EN ATTENDANT LES DIX MOTS…’’ n
Depuis le début d’année, de nombreux ateliers ont mobilisé nos partenaires thononais :

écriture, graphisme, temps de jeux se sont succédé.  
Jeunes, scolaires, adultes ont fait preuve de créativité  

pour ensemble vous proposer leurs réalisations.

… ET ENCORE
LE JEU DE PISTE DES DIX MOTS n

Les dix mots vous attendent dans les vitrines des commerçants thononais.
Associez chacun des dix mots à la bonne vitrine, notez votre réponse

et venez valider votre participation à la Médiathèque.
Réservé aux enfants de 5 à 11 ans.

Fin du jeu le samedi 23 mars à 12h et tirage au sort lors du temps officiel à 16h30.

Médiathèque municipale - Pôle culturel de la Visitation
2 place du marché - 74200 Thonon-les-Bains - 04 50 71 79 61

En savoir plus : www.mediatheque.ville-thonon.fr

ILS PARTICIPENT À L’OPÉRATION
L’IFAC, l’Union commerciale de Thonon, SAVS Oxygène, l’association Filigrane,  

des collégiens de Thonon, le Lycée Professionnel du Chablais de Thonon  
les participants aux ateliers animés par D. Mocellin, C. Ohannessian,  

K. Luchini, A. Barret et Y. Béal.

LES ACTIVITÉS SONT EN ENTRÉE LIBRE  
sous réserve des places disponibles à l’exception des actions 

portant la mention : ‘‘Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone’’



SAMEDI 16 MARS
1,2,3 HISTOIRES n

Les dix mots s’animent autour d’histoires, comptines,
chansons et jeux de doigts.

À 10h30 et 11h15. Pour les 0-4 ans.

ATELIER CRÉATIFn 
POCHOIRS ET CRAIES GRASSES

Imaginez et créez autour des mots.
Avec Karine Luchini, artiste et enseignante à ‘‘Aulps aRts eXplorers’’.

De 10h30 à 12h en continu. Pour les 4-10 ans et en famille.

ATELIER D’ÉCRITURE DES DIX MOTS n
Jeux d’écriture pour s’amuser avec les dix mots. 

Avec Amy Barret, de la Plume d’Amy.
De 14h30 à 16h30. Pour les 8-13 ans.  

Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone.

TEMPS DE JEUX n

Des mots à faire deviner, à mixer : mais qui aura le dernier mot ?
De 14h à 18h en continu. Tous publics dès 6 ans.

DICTÉE ‘‘LE CYCLE DES LETTRES’’ n
Imaginée par Guillaume Terrien, champion de France d’orthographe,

cette dictée en deux temps permettra aux plus jeunes et aux adultes
de participer pour le plaisir et sans note !

À 15h. Pour tous dès 10 ans.

RÉCRÉACLIC n

Découvrez une appli ludique pour apprendre à écrire en lettres cursives.
De 16h à 18h  en continu. Dès 4 ans et en famille.

LA PLAGE MUSICALE : RAP ET POÉSIE n

Pour découvrir en 20 minutes notre sélection de rappeurs jouant avec les mots.
À 17h. Ados-adultes.

MERCREDI 20 MARS
COIN LECTURE SPÉCIAL RÉBUS n

De 10h à 11h30 en continu. Dès 6 ans.

ATELIERS CRÉATIFS n
Deux ateliers pour mieux créer autour des mots :

explosions d’harmonies, envols des formes et plaisir de créer garantis.
Avec Karine Luchini, artiste et enseignante à ‘‘Aulps aRts eXplorers’’.

De 14h à 18h en continu. Tous publics dès 7 ans.  

¼ D’HEURE MINUTE n 
Tout un univers à découvrir en 15 minutes.

À 15h30 : Pittau et Gervais. À 16h : Serge Bloch
Enfants dès 4 ans accompagnés d’un adulte.

En lien avec la Semaine
de la langue française
et de la francophonie.

JEUDI 21 MARS
n MOTS CROISÉS ET JEUX DES DIX MOTS 
De 10h à 12h en continu. Tous publics dès 10 ans.

SAMEDI 23 MARS
n RÉCRÉACLIC
Découvrez une appli ludique pour apprendre à écrire en lettres cursives.
De 10h à 12h en continu. Dès 4 ans et en famille.

n LE LABORATOIRE DE DISSECTION
ET DE POÉTISATION DES MOTS
Entrez sous les igloos de lecture et découvrez l’atelier de réparation de machines 
à mots, le poulpe poétique ou encore l’espace d’expérimentation du Laboratoire.
Avec le collectif d’artistes ‘‘Un euro ne fait pas le printemps’’.
De 10h à 12h et de 14h à 18h. Tous publics.

n 1,2,3 HISTOIRES  
Les dix mots s’animent autour d’histoires, comptines,
chansons et jeux de doigts.
À 10h30 et 11h15. Pour les 0-4 ans.

n ATELIER CRÉATIF  
POCHOIRS ET CRAIES GRASSES
Imaginez et créez autour des mots.
Avec Karine Luchini, artiste et enseignante à ‘‘Aulps aRts eXplorers’’.
De 10h30 à 12h en continu. Pour les 4-10 ans et en famille. 

n TEMPS DE JEUX
Des mots à faire deviner, à mixer : mais qui aura le dernier mot ?
De 14h à 18h en continu. Tous publics dès 6 ans.

n ATELIERS CRÉATIFS 
De gribouillis en arabesques, amusez-vous !
De 15h à 18h, en continu. Tous publics dès 5 ans.

n ¼ D’HEURE MINUTE 
Tout un univers à découvrir en 15 minutes.
À 15h30 : Hervé Tullet. À 16h : Kveta Pacovska
Enfants dès 4 ans accompagnés d’un adulte.

n PLAGE MUSICALE 
Arabesques et musiques de ballet.
À 15h30. Ados et adultes.

n À LA PAGE
‘‘Boîte à outils des dix mots’’ et livres-jeux.
Pour découvrir en 20 minutes notre sélection.
À 16h. Tous publics dès 10 ans.


