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Des animations gratuites tous les jours du 4 au 7 mai 2022 
2h le matin et 2 h l’après-midi

Promouvoir le livre et la lecture dans le quartier de La Ravine des Cabris, en avant-goût du 
Salon du livre Athéna de Saint-Pierre auprès de tous les publics :

Le mercredi matin : crèches, assistances maternelles et familles avec tout-petits.

Le mercredi après-midi : tout public

Jeudi et vendredi : écoles primaires de La Ravine des cabris

Samedi : tout public

L’affiche a été réalisée par Solen Coeffic, 
illustratrice-autrice qui a publié de  nombreux 
albums chez différents éditeurs réunionnais.
https://www.soocillustration.com/

https://www.soocillustration.com/


Mercredi matin 4 mai 2022

Nous avons accueilli des enfants de la 
crèche Moulin à café, de la micro-crèche 
Instant de bonheur le centre multi accueil 
Les Bibasses, des assistances maternelles 
avec des petits et des familles.
Les enfants ont découvert des livres de 
Modeste Madoré avec Sandrine Collet et 
bien d’autres avec Nathalie Déchelette.
Certains parents et assistantes maternelles 
ont découvert que le livre pouvait capter 
l’attention de tout-petits plus longtemps 
qu’une autre activité..



MERCREDI  4 MAI  - 9H00
CINÉMA MOULIN À CAFÉ 

GRATUIT
Au cinéma Moulin à café, une trentaine 
de parents et enfants ont applaudi le 
concert dessiné Koto, suivi ensuite d’un 
atelier dessin avec Moniri M’Baé.



Planning groupes scolaires

Ravine des cabris/ ESPACE MOULIN À CAFÉ
jeudi 5 mai vendredi 6 mai

MATIN Atelier Labo des histoires Atelier Labo des histoires
avec Grégoire Kocjan avec Grégoire Kocjan

9 à 11h Dessine tes vacances en Lémurie Invente et dessine une amulette
avec Natacha Eloy magique avec Natacha Eloy
Je lis un livre péi Je lis un livre péi
avec Nathalie Déchelette avec Nathalie Déchelette

APRÈS-MIDI Atelier Babook  Dé à zistoirs Atelier Babook  Dé à zistoirs
14-16h Dessine ton badge ! Dessine ton badge ! 

avec Bruno Dufestin avec Bruno Dufestin
Je lis un livre péi Je lis un livre péi
avec Nathalie Déchelette avec Nathalie Déchelette
Et des jeux autour de l'univers de Modeste Madoré et du lagon avec la médiatrice Sandrine Collet 

Jeudi 5 
et vendredi 6 mai

Nous avons reçu des classes du CP au 
CM1 de 2 écoles primaires de La Ravine 
des Cabris  Jean-Paul Sartre et Pablo 
Picasso.

La programmation de la venue des 
scolaires a été faite en période de 
contraintes sanitaires et prévoyait par 
demi-journée 30 enfants max, à faire 
tourner sur les différents ateliers.              
(programmation ci-après).

Or, nous avons reçu le jeudi 55 élèves par 
demi-journée et 65 le vendredi. 
Il a donc fallu s’adapter pour répartir ces 
élèves en plusieurs groupes, faire 
intervenir un dessinateur supplémentaire 
et élargir la jauge des ateliers. 

Merci beaucoup à tous les intervenants 
pour leur souplesse d’adaptation ! 



DATES HORAIRES AUTEURS NIVEAU

observati
ons 

(ateliers 
en 1/2 

Atelier Labo des histoires G. Kocjean

CP AU CM2 10 CP A Jean Paul Sartre

Dessine tes vacances en Lémurie avec N. Eloy CP AU CM2 10

CPB Jean Paul Sartre

Je lis un livre Peï avec Natalie Déchelette maternelle AU CM2 10

CPC Jean Paul Sartre

Atelier Babouk dé à zistoirs CP AU CM2 10
CPD Jean Paul Sartre

Dessine ton badge avec B. Dufestin maternelle  AU CM2 10

CPE Jean Paul Sartre

Je lis un livre Peï avec Natalie Déchelette maternelle AU CM2 10

CPF Jean Paul Sartre

Atelier Labo des histoires G. Kocjean CP AU CM2 10
CPD PABLO PICASSO

Invente et dessine une amulette magique avec 

Natacha Eloy
CE1 AU CM2 10

CE2D PABLO

Je lis un livre Peï avec Natalie Déchelette maternelle AU CM2 10

CM1B PABLO

Atelier Babook Dé à zistoires CP AU CM2 10
CPE CPB PABLO

Dessine ton badge avec B. Dufestin maternelle  AU CM2 10
CM1C PABLO

Je lis un livre Peï avec Natalie Déchelette maternelle AU CM2 10
CPC PABLO

06-mai

9 H 00 - 11 H 00

14 H à 16 H 00

Et des jeux autour de l'univers de Modeste Madoré et du lagon avec la médiatrice Sandrine Collet TOUTE LA JOURNEE

OFF ATHENA RAVINE DES CABRIS SITE MOULIN A CAFE

05-mai

9 H 00 - 11 H 00

14 H à 16 H 00



Atelier BD collective avec Fabrice 
Urbatro.

Créer une histoire avec Dés à histoires 
d’Aurélie Cottin.

Dessiner et créer son badge avec Bruno 
Dufestin.



Lecture et atelier d’écriture avec Grégoire 
Kocjan.



Illustrer ses vacances en Lémurie et créer une 
amulette magique avec Natacha Eloy.



Planning grand public

Ravine des cabris/ ESPACE MOULIN À CAFÉ
Mercredi 4 mai Samedi 7 mai

MATIN 9 h Le VOYAGE DE KOTO  concert dessiné avec 

dessiné d'après le livre Salegy. BD/Manga avec Fabrice Urbatro 
9 à 11h Atelier dessins avec Moniri M'Baé Invente et dessine une amulette

magique avec Natacha Eloy
Je lis un livre péi Je lis un livre péi

avec Nathalie Déchelette avec Nathalie Déchelette
APRÈS-MIDI BD/Manga avec Fabrice Urbatro Crée ton affiche avec Moniri M'Baé
14-16h Dessine ton badge ! Dessine ton badge ! 

avec Bruno Dufestin avec Bruno Dufestin
Je lis un livre péi Je lis un livre péi

avec Nathalie Déchelette avec Nathalie Déchelette
Et des jeux autour de l'univers de Modeste Madoré et du lagon avec la médiatrice Sandrine Collet .

Atelier manga 
avec Fabrice Urbatro.



Créer son affiche avec Moniri M’Baé.

Dessiner pur créer son bijou magique avec Natacha Eloy. 



Des lectures par la magicienne du livre 
Nathalie Déchelette, du jeu de société 
Modeste Madoré ou du jeu géant 
Babook, des surprises…



Jour Matin Après-midi Total

Mercredi 4 114 25 152

Jeudi 5 55 55 110

Vendredi 6 65 62 127

Samedi 7 22 47 69

TOTAL 458

Une belle édition 

Une belle météo pendant les 4 jours, pas de contraintes Covid, un public attentionné et 
heureux de découvrir de nouvelles activités autour du livre ! 

Dans les journées ouvertes au grand public, nous avons reçu les familles et les enfants du 
quartier. Le samedi, nous avons eu principalement des parents invités par leurs enfants 
venus avec leur classe, ils voulaient absolument revenir en profiter en famille !

Une belle fréquentation



Un grand merci à Sandrine Aho-Nienne, adjointe au maire pour sa volonté d’action 
culturelle dans les quartiers, à Herisoa Payet, responsable Réseau de Lecture Pubiique
pour son soutien et implication  et à Teddy Pedro, manager de proximité, Contrat de Ville 
de la Ravine des Cabris et son équipe pour son soutien logistique indéfectible et ses 
actions de communication de l’opération dans tous les quartiers et associations.



Les médias

Un très bon relais sur les réseaux sociaux 

Pages Facebook  Je lis un livre péi, La Réunion des Livres, Labo des histoires, Yaka
et pages de tous les intervenants.

Mais aussi dans les quartiers grâce à Teddy Pedro et son équipe (de 
remarquables vidéos sur l’opération)  avec les pages FB Vivre à la Ravine des 
cabris, les jeunes services civiques de la Ravine des Cabris, Paelle Gigan, Saint-
Pierre nos quartiers nos piliers.

https://www.clicanoo.re/rubriques/culture-et-loisirs/2022/04/29/5eme-edition-
du-salon-du-livre-athena-un-cru-tout-simplement-exceptionnel

Radios
Lundi 2 et mercredi 4 ITW Claudine Serre en matinale La 1ère

Mercredi 4 : reportage in situ, pour JT soir sur La 1ère

TV
Mercredi 4 : reportage d’Henri Claude Elma – JT du midi et du soir

https://www.clicanoo.re/rubriques/culture-et-loisirs/2022/04/29/5eme-edition-du-salon-du-livre-athena-un-cru-tout-simplement-exceptionnel


Le Quotidien du 5 mai 2022



Un grand merci à nos partenaires

À la commune de Saint-Pierre et à Nathalie Nayagom de l’espace Moulin à café, à Colette 
Bertil du cinéma Moulin à café  pour leur accueil et collaboration logistique précieuse.

Au Labo des histoires pour ses ateliers d’écriture créative.

La Réunion des Livres remercie particulièrement la DAC de La Réunion et la

Région Réunion pour leur confiance et soutien financier qui permettent de

promouvoir la littérature péi sur notre île.


