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Samedi 17 décembre 2016
à partir de 14h30

Light painting, ballons, maquilleuses...
espace petite enfance, spectacle, suivi de
l’arrivée du Père Noël avec ses cadeaux,
goûter pour les enfants et les plus grands
Salle polyvalente de Montfavet (84140)
246 rue Félicien Florent

Cmcas d’Avignon - Bât GrDF, 91 Allée des Fenaisons - 84000 Avignon
Tél : 04 90 81 40 09 - http://cmcasavignon.fr/ - mail : contact@cmcasavignon.fr

Edito

Tous les 2 ans, comme nous en avons pris l’habitude, l’arbre de
Noël est centralisé. C’est l’occasion de tous nous retrouver autour de la fête des enfants.
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Cette après-midi festive est organisée par l’ensemble des SLVie,
la CMCAS et sa Commission Jeunesse.
Au programme : light painting, maquilleuses, espace petite enfance, spectacle, rencontre avec le Père Noël, goûter pour les
enfants et les plus grands.
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Cette année, nous avons fait le choix de renouveller cette rencontre à la salle polyvalente de Montfavet à Avignon le samedi 17
décembre à partir de 14h30.
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En ce qui concerne le Père Noël, il a préparé pour vos enfants une
sélection de livres pour s’évader, comprendre le monde, rêver,
s’amuser et sourire.
Pour vous aider, vous trouverez dans les pages qui suivent les
informations nécessaires pour faire votre choix par tranche d’âge.
En attendant de nous retrouver, nous vous laissons tourner les
pages, vous inscrire.
A bientôt dans vos SLVie et au plaisir de vous rencontrer.

GOÛTER POUR LES PETITS ET LES GRANDS

				
				

Pascale Bérodias-Niollet
Présidente de la Cmcas d’Avignon
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P’tit Loup au bain!
(Coll. Mes livres de bain)
Des livres de bain P’tit Loup pour amuser les
tout-petits pendant l’heure du bain. C’est
l’heure du bain. P’tit Loup se déshabille tout
seul, comme un grand. Avec la mousse et ses
amis, il s’amuse comme un p’tit fou!

Le loup qui voulait changer de couleur
(Coll. Mes p’tits albums à toucher)
Avec la collection «Mes p’tits albums à toucher»,
les enfants découvrent des histoires drôles et colorées, à toucher du bout des doigts! Le loup qui
voulait changer de couleur avec des matières à toucher, pour le plus grand bonheur des plus petits! Ils
découvriront les couleurs et les jours de
la semaine, en suivant l’histoire de leur
loup préféré au fil des pages.

01

Mon imagier en tissu :
Les animaux de la ferme
De très jolis livres-tissus aux illustrations colorées entièrement brodées. Une thématique adaptée aux tout-petits et
une phrase à lire à l’enfant sous l’illustration.
8 illustrations : l’arbre, le tracteur, le chat, la fraise, le
nuage, la bicyclette, le chien, l’arc-en-ciel.

02

Mon premier imagier :
Les animaux de la savane
La collection «Mon premier imagier» propose
des tout-cartons aux coins arrondis sur les
thèmes préférés des tout-petits. Une doublepage finale reprend tous les éléments présentés
et 2 questions d’observation simple sont posées
à l’enfant.
Le lion, le rhinocéros, la girafe... tous les animaux
de la savane sont réunis dans ce joli imagier aux
couleurs colorées et aux traits malicieux.

Mon petit Mozart (Éditions Grund)
Un recueil des airs de Mozart à écouter en
savourant des images pleines de gaîté!

03
Quentin découvre les fonds
marins
Un livre pour jouer dans le bain et découvrir les animaux marins.
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Coffret - Mes histoires de Loup
1 recueil de 2 histoires de Loup : Le
Loup qui n’aimait pas lire (inédite);
Le Loup qui enquêtait au musée
et 2 peluches pour t’amuser avec
Loup et Louve!
Un recueil avec une couverture mousse de 2
histoires de Loup, basé sur l’art et la lecture!
La première histoire « Le loup qui enquêtait
au musée » est accompagnée d’un inédit
« Le loup qui n’aimait pas lire ». Loup, qui préfère le goût du papier à celui de la lecture, boude les histoires contenues dans les livres. Mais c’est sans compter sur ses
amis, et surtout son incroyable voyage au Pays des Livres... Là-bas, il se lance à la
recherche de 10 livres disparus, et croise la route des héros des classiques jeunesse :
Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio, Mowgli, Peter Pan... Une double entrée pour
ce titre inédit : le thème de la lecture, mais aussi celui des chiffres.

Mon livre des odeurs et des
couleurs - Les fruits
Chaque page de gauche présente une couleur
grâce à de jolies illustrations simples et enfantines mais quel fruit de cette couleur se cache-t-il derrière le rabat? En
frottant son doigt sur le fruit l’enfant
y découvrira son odeur.

Mon imagier autour du monde
Un cartonné grand format pour inviter les
tout-petits à un voyage en images autour du
monde.

05

Mes contes à animer : Pinocchio
Pinocchio : une redécouverte de Pinocchio à travers 6 mécanismes
et des illustrations toutes en rondeur.
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Léon le raton part découvrir le monde
Une collection d’histoires tendres et drôles à
raconter, à écouter, à offrir, pour partager de
bons moments, exprimer ses émotions, imaginer, aimer lire et rêver... Léon est un raton des
villes. Et tous les soirs, lorsque la nuit tombe, la
grande aventure commence pour lui, à travers les
grandes avenues désertes et illuminées ! Alors
quand ses parents lui annoncent qu’ils partent
visiter la campagne, Léon est perdu...
La campagne, c’est nul ! A moins que...

4 à 5 ans

08
Ma boîte à contes du
monde
Avec ta boite à contes ; fais le tour
du monde et découvre les grandes
légendes des cinq continents :
Afrique, Asie, Europe, Amérique et
Océanie.
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Le loup qui enquêtait au musée
Loup est traîné de force dans un musée, lui
qui déteste ça ! Alors qu’il s’ennuie, la sirène
d’alarme retentit. Une oeuvre d’art a disparu!
Le voici au coeur d’une véritable enquête
policière. Sans plus tarder, Loup endosse son
costume de détective et tente de résoudre ce
mystère. Finalement, les musées, c’est passionnant!

Cherche et trouve géant
Dans le temps
Un format géant et des univers délirants pour
des heures de jeux !

Le château de la Princesse Dubazar
Un cherche et trouve déjanté dans Le château
de la Princesse Dubazar! …Sauras-tu t’y
retrouver dans tout ce bazar ?
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Le loup qui avait la tête dans les étoiles
Un soir, Loup est réveillé en sursaut par un grand
BONG! Un vaisseau spatial vient d’atterrir dans son
potager Il n’y a pas un instant à perdre : les habitants
de la planète Looping ont besoin de lui pour une mission hors du commun... Voici Loup embarqué à travers
l’espace pour une aventure pleine de rebonds.

11

6 à 8 ans
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Je découvre les dinosaures
Un coffret pour tous les passionnés de dinosaures! En plus d’un livre documentaire très
complet de 48 pages, le coffret contient un
poster à accrocher partout, 30 autocollants
repositionnables et 4 figurines! En route pour
un grand voyage au temps des dinosaures!

Les Fables de La Fontaine
Découvrez dans ce livre-théâtre huit fables célèbres de La Fontaine mises en
scène avec finesse et malice par Guillaume Plantevin et Julia Frohlich. A la
manière d’une pièce de théâtre du XVIIe siècle, chaque animal joue son rôle
afin de restituer l’atmosphère et
l’esprit uniques de ces fables. Un livre
enchanteur que vous aurez plaisir à
(vous) offrir et à partager!

12

Le livre extraordinaire
des animaux
Et si on regardait cet éléphant de plus près ? Non,
il ne s’agit pas d’une photographie mais bien
d’une illustration. Combien de doigts possède
le panda géant ? Quel est le seul animal à avoir
quatre genoux ? Le pelage de l’ours polaire est-il
vraiment blanc ? Toutes les réponses à ces questions sont à découvrir dans ce livre en images et
en grand format. Avec une grande attention apportée aux détails, chaque animal est fidèlement
représenté sous la forme d’un dessin spectaculaire et très réaliste. Pour chacun,
sept à huit informations-clés répertoriées permettent de découvrir des anecdotes
incroyables. Une fiche descriptive présente aussi l’habitat de l’animal, son poids,
son alimentation, sa durée de vie, et une échelle permet de comparer sa taille à
celle de l’homme. Du redoutable tigre au loup gris, en passant par l’orang-outan
de Bornéo, ce livre extraordinaire propose une sélection des animaux du monde
les plus fascinants. Cet album appartient à une collection extraordinaire composée de trois ouvrages de référence.
Les monuments du monde
6 superbes constructions
à monter et à collectionner
Un coffret qui mêle informations et pièces
de modélisme à monter soi-même grâce aux
instructions de montage : 1 livre avec mode
d’emploi et informations et 12 planches en
carton épais pour monter.
6 monuments : la tour Eiffel, la cathédrale
Saint-Basile, la Grande Muraille de Chine,
le Taj Mahal, El Castillo de Chichén Itzá et la
Statue de la Liberté.

13
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écolo en herbe pour une planète au top
Trucs, astuces et explications à l’appui pour venir à bout des discours
pessimistes et réveiller l’écolo qui est en nous!
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14
Deux enquêtes de
Sherlock Holmes :
L’aventure du
ruban moucheté
suivie du diadème
de Béryls
Sherlock Holmes et le fidèle Watson mènent l’enquête.

15
Abeilles
Un
livre
référent
d’exception, aux illustrations drôles et élégantes, sur l’un des
insectes les plus importants de la nature.

Tous les vrai faux
Un condensé de savoir pour
retrouver les Vrai/Faux les plus
surprenants, inattendus, drôles,
épatants...

50 réponses pour éviter de
tout confondre
Un livre drôle et savant pour saisir
toutes les subtilités des mots et des
choses, et ne plus jamais hésiter
entre une guêpe et une abeille !

17

Agir rend heureux
Des pistes de réflexion, des conseils
d’action, des témoignages, des test au
service d’une seule et même idée : la
solidarité, même ados, c’est possible!
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Listomania - L’encyclo qui dit tout sur tout
Graphique, inédite et efficace, cette encyclopédie est un joyeux fourre-tout de notions utiles et inutiles. Mais attention ! Malgré ses airs sans dessus dessous, elle a été rédigée par des spécialistes. Cet
ouvrage recèle plus de 190 visuels des choses les plus grandes, les plus vieilles, les plus bizarres et
les plus incroyables du monde à travers l’histoire! Combien de parfums de chips existent-ils ? Certains
lieux sont-ils encore inexplorés sur la Terre ? Pourquoi une spatule est-elle en orbite autour de notre
planète ? Voici un échantillon de questions que se sont posées les auteurs de cette encyclopédie hors
du commun. Sciences: 6 scientifiques qui se sont pris pour des cobayes, 12 faits sur l’univers révélés
par Hubble, etc. Nature: 10 migrations extrêmes, 10 endroits inexplorés sur la terre, etc. Géographie:
38 nouveaux pays, 10 pays qui n’en sont plus, etc. Histoire: 14 catastrophes naturelles parmi les
plus meurtrières, 8 royaumes perdus, etc. Littérature: 23 grands succès de librairie internationaux, 22
livres à l’index, etc. Sociologie: 11 civilisations disparues, 6 superstitions sur les balais, etc. Art: 23
séduisants méchants du cinéma, 46 films au nombre ridiculement élevé de morts, etc. Langues étrangères: 13 langues inventées, 16 prénoms en 8 langues, etc. Religion: 8 micro religions, 20 principales
religions dans le monde, etc. Surnaturel: 11 esprits qui hantent les maisons, etc.

Une histoire de l’art expliquée à tous - La nuit étoilée de
Vincent et autres récits
Un livre référence hors pair, une incroyable plongée dans l’histoire du
monde et celle de l’art. En suivant un classement chronologique et thématique, embarquez pour un étonnant voyage à travers 40 000 ans d’art
et rencontrez des créateurs de tout genre et tout lieu parmi lesquels
Jackson Pollock, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, Hokusai,
Rembrandt, Michel-Ange, Léonard de Vinci, des scribes médiévaux, des
hommes des cavernes... Chaque chapitre introduit une oeuvre (reproduite);
suivent un récit focalisé sur son artiste et des illustrations qui montrent
la vie quotidienne de l’époque. Le livre comporte également des annexes
riches et nécessaires dignes d’une grande encyclopédie : carte du monde,
chronologie, glossaire, liste des oeuvres, index... Une captivante collection
de récits admirablement bien écrits et illustrés à l’aquarelle pour découvrir
comment le monde a vu naître ses plus grands chefs-d’oeuvre.

Familles d’ados
Cet ouvrage s’articule autour de plus de
600 photographies de 267 familles (parents
et leurs ados). Chacun sera
attiré ou surpris par des éléments qui diffèrent selon les
générations et les pays : les
vêtements, les coiffures, ou
la déco... Des interviews très
concises accompagnent les
photos. En posant les mêmes
questions aux parents et aux
ados, on confronte les opinions et cela donne parfois
des situations cocasses!
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La gloire de mon père
Les vacances d’été dans la garrigue sont une révélation
pour le jeune Marcel Pagnol et son petit frère, qui tombent
amoureux des collines, de sa végétation sauvage, de ses
massifs de roche : Garlaban… Scènes truculentes de vie,
humour et souvenirs nostalgiques, le sens inné de Pagnol
de la mise en situation, son goût de la farce, émaillent
ce récit chaleureux, dont le charme se partage entre les
décors et la saveur ciselée des dialogues.

Une vie avec Alexandra David-Néel
Tome 1
1959. La jeune Marie-Madeleine entre au service
d’une vieille femme despotique : Alexandra DavidNéel, exploratrice, philosophe, écrivain, qui fut, au
début du siècle, la première femme blanche à entrer au Tibet. Dans la villa de Digne où s’entassent
les souvenirs de 14 années passées en Asie,
Marie-Madeleine se retrouve plongée dans la vie
exceptionnelle de l’aventurière.

22
Moi, Malala - En luttant pour l’éducation, elle a changé le
monde
Elevée par des parents éclairés dans un Pakistan en pleine transformation, Malala
Yousafzai a toujours été encouragée à défendre ses opinions. Son père, en créant
sa propre école et en s’opposant ouvertement aux Talibans, lui a montré la voie. Il
a instillé en elle la soif d’apprendre, le désir de résister au traitement des femmes
dans son pays. Ce jour-là, le 9 octobre 2012, Malala rentre de l’école lorsque,
soudain, le bus scolaire s’arrête. Deux hommes armés lui tirent dessus. Son crime?
Avoir osé prétendre aux mêmes droits que les garçons, et avoir dénoncé les Talibans qui incendient les écoles et interdisent aux jeunes filles le droit à l’éducation. Pendant dix jours, Malala reste entre la vie et la mort. Mais malgré l’exil, les
menaces, les mois de rééducation, Malala est, plus que jamais, résolue à lutter
pour ses convictions.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Samedi 17 décembre à 14h30
À découper et à remettre à votre CMCAS
par courrier ou par mail
le mercredi 9 novembre 2016
dernier délai

Choix n° 18 - 19 - 20 - 21 - 22

Nom : .................................................................Prénom : .......................................................................
N.I.A : ........................................Tél : ...........................................mail : ...................................................................
Prénom de l’enfant (et nom si différent) : ...................................................................Né(e) le :......................................
choix 1 livre n° : ........................		
choix 2 livre n° : ........................
		
Prénom de l’enfant (et nom si différent) : ...................................................................Né(e) le :......................................
choix 2 livre n° : ........................
			choix 1 livre n° : ........................		
Nous participerons à la journée du samedi 17 décembre :
OUI
				
Nombre de personnes (OD/AD) : .....................

NON

Je souhaite être bénévole la journée du samedi 17 décembre 2016. OUI 
J’autorise que mon image, celle de mon conjoint, ainsi que celle de mon (mes) enfant(s) soient utilisées sur les divers supports des Activités Sociales
(journal, site internet, affiche, etc.). J’autorise par ailleurs la conservation de ces images sur CD rom et vidéo et leur utilisation pendant une durée
illimitée. Je renonce par la présente à solliciter une compensation à quelque titre que ce soit pour ma participation aux prises de vue et à leur diffusion.
Si vous refusez l’autorisation de droit à l’image, cochez la case ci-contre : 

http://communication-ccas.fr/jesigne/

Cmcas d’Avignon

Cmcas d’Avignon - Bât GrDF, 91 Allée des Fenaisons - 84000 Avignon
Tél : 04 90 81 40 09 - http://cmcasavignon.fr/ - mail : contact@cmcasavignon.fr

