
ASTRID H.BELVAL
Auteure, biographe, parutions aux Salons du livre de Paris 2019 et
Montréal 2019
Animatrice d'ateliers d'écriture en milieu scolaire, associatif et en
EHPAD 

FLORIAN GRÉZAT
Poète et auteur de recueils de poésie
Animateur d'ateliers d'écriture en milieu social et associatif

VOYAGEURS DES CIMES
Collectif associatif d'animateurs nature et d'éducateurs de Grimpe
d'arbres
Intervenants en classes découverte, colonies de vacances, Fête de la
Nature (Parc de Lorient)...

     www.voyageursdescimes.com

" Vis, Pense, Crée ! "  
Le Festival Des Mots en l'Air vous invite à un voyage hors norme, 

des racines jusqu'à la cime des arbres !
 

Au programme de cette journée suspendue... 
Cultiver l'émerveillement, terreau de l'apprentissage, perchés dans les arbres, avec les mots pour chemin. 

Ouvrir les regards et sensibiliser les enfants à la richesse du milieu qu'ils parcourent par la poésie, 
afin de penser le monde de demain. 

Créer une oeuvre artistique entre ciel et terre, offrant un support pédagogique pour aller plus loin !

Ateliers d'écriture perchés
 

Des mots en l'air!

 

INTERVENANTS

 



DES MOTS EN L'AIR- EDITION 2021

PROGRAMME

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2021, la thématique du Désir, déclinée sous
trois formes "Ardeur, Beauté et Courage", sera explorée à travers des ateliers
"Nature et Ecriture". Nous accueillerons une classe par jour, chaque groupe
participera aux deux ateliers proposés ci-dessous :

▬ Atelier Nature 

Devenir des chercheurs d'or vert, partir à la découverte de son environnement à
travers des histoires sur l'arbre... Explorer le champ lexical du désir en observant
les richesses de la nature !

Entre 7 et 14 enfants
Durée : 1h30

▬ Atelier Ecriture perché

Rêve d'enfant que de se ballader dans les arbres. Des installations éphémères faites
de cordes et de sangles, nous permettrons d'entrer en contact direct avec ces
géants au coeur tendre.
A l'aide de différents supports, sonore et visuel, réflexion et écriture de textes-
poèmes en lien avec la thématique du désir - Technique du Haïku, poème japonais.

14 enfants répartis en 2 groupe
Durée : 2h

 

Printemps des Poètes

Emmy Duclos - animations.vdc@gmail.com

Astrid Belval - hello@lefiletdor.fr - 06.44.02.04.27

DATES & LIEU

Du 25 mai au 1ier juin 2021 
Parc de Lorient
26120 Montéléger

RENSEIGNEMENT/RESERVATION

AVANT LE 15/04/2020

PUBLIC

Ecoles élémentaires
Du CP au CM2

Places limitées !

TARIF

500 € la journée

https://fb.me/FestivalDesMotsenlAir


