
Une couverture pour Célestine aussi !  

 

 « C’est l’hiver et il fait froid. Ernest doit se confectionner une couverture. Seulement voilà, à la 

maison pas un sou, pas un petit bout de coton, de dentelle ou de liberty…. Il va falloir être 

imaginatif ! » Oui, mais Célestine alors ? 

Ernest et Célestine reviennent en 2015 avec « Le pachchwork », un titre peut-être moins connu de 

Gabrielle Vincent. Une histoire pleine de tendresse et d’émotions racontée grâce à la technique du 

kamishibaï . 

Les conteuses se glissent ensuite sous un grand patchwork confectionné de mouchoirs de poche . 

Chacun de ceux-ci évoque tantôt une histoire, tantôt une chanson ou bien encore une comptine ou une 

devinette que les animatrices racontent à tour de rôle. 

Enfin, chaque enfant confectionnera son patchwork en collant une multitude de petits bouts de tissu 

sur une feuille de papier. 

Public : enfants de 5 à 8 ans, en séance familiale également 

Animatrices :  

 Karine Moers, conteuse 

 Valérie Verstraelen, bibliothécaire, Province de Namur-Service de la Culture-Lecture 

publique 

 

Lieu : en bibliothèque ou décentralisé « hors les murs » par la bibliothèque accueillante 

Durée : entre 1h30 et 2h – max 2 séances par bibliothèque (par ex 1 classe et 1 séance 

familiale) Les séances pourraient être plus nombreuses pour la bibliothèque qui accueillerait 

l’exposition de 28 aquarelles proposées par la Fondation Monique Martin (voir offre en 

annexe) 

Matériel :  
Papier à dessin (au moins 180gr) de format A3 (1 feuille par pers) 

Colle pritt ou équivalente 

Ciseaux (1 paire par enfant) 

Des bouts de tissus : demander par ex. aux enfants d’apporter un mouchoir de poche ou une 

petite chute de tissu bien coloré. 

 

Coût : 75 € via bon de commande  pour K. Moers, à charge de la Province de Namur-Service 

de la Culture-lecture publique. Les frais de déplacements (agent ou vacataire) sont à charge de 

la bibliothèque accueillante. 

 

Cette animation fait suite au partenariat né en 2014 entre la Bibliothèque Principale et 

le Centre Culturel Régional de Dinant dans le cadre de l’exposition «  Monique Martin-

Gabrielle Vincent – Eclats de vie, Magie de l’Instant ».  

http://www.google.be/url?url=http://petitesmains.blogs.marieclaireidees.com/patchwork/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=K_M3VOr8FbKS7AbV6oGIAg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHvcsfKbvaRArpLomo38SKknEWmFQ


 


