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Sélection artistique

Voici quelques nouveautés pour enrichir les domaines de l’éducation artistique, des activités créatrices et de la
pratique théâtrale.
VAN LEUVEN Kristin : Une année
à l’aquarelle : 52 exercices pour
maîtriser l’aquarelle. Vanves,
Marabout, 2020 – COTE 75.023
VANL
Une initiation à l’aquarelle en 52
étapes : la couleur, les mélanges, les
formes, les taches, entre autres.
BLACKWELL Amy : Dessine ton
selfie : apprendre à se dessiner
aussi bien qu’avec le meilleur des
filtres. Vanves, Hachette pratique,
2020 – COTE 741.02 BLAC
Un guide pour débutants afin de
maîtriser les techniques de l’autoportrait (émotions, formes du corps,
postures…). Avec également des
idées créatives pour se dessiner, par
exemple en super-héros, en robot ou
avec une tête d’animal.
BONNAL Christelle : 50 activités
à faire avec les végétaux. Paris,
Vigot, 2020 – COTE 745 BONN
Des activités de création à l’aide de
végétaux. Etape par étape, comment
tisser sur un métier en carton avec des
racines ou des tiges, comment faire
une teinture naturelle, élaborer un
sirop contre la toux…
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DIGGELMANN Gérard : Méthode
complète de théâtre. Le Mont-surLausanne, LEP, 2020 – COTE 792
(072) DIGG
Un programme qui comporte des
exercices, des conseils et des objectifs afin de placer l’élève au centre
de la création artistique et l’aider à
maîtriser le jeu théâtral sous toutes
ses formes.
POULHALEC Marie : 30 activités
théâtrales pour l’épanouissement
des enfants. Bernex, Jouvence,
2018 – COTE 792 (072) POUL
Des activités inspirées de la pratique
du théâtre pour aider les enfants à
développer leur confiance en eux, à
mieux se connaître, à communiquer
ou encore à s’affirmer.

ALIX Cécile: 100 exercices d’entraînement au théâtre : à partir de 8
ans. Paris, Retz, 2020 – COTE 792
(072) ALIX
Exercices autour de la dynamisation
et de l’échauffement, de l’expression
corporelle et de l’occupation de l’espace, de la respiration et de la voix, de
la mémoire et de la concentration…
de l’improvisation. Le DVD contient
une cinquantaine d’exercices filmés.
Marie-Françoise Moulin

Pour en savoir plus:
www.mediatheque.ch
https://bib.rero.ch/vs

EN RACCOURCI
Concours de lecture Prix Chronos 2022

Invitation à participer
Ces prochains mois, quatre romans
jeunesse mobiliseront la Suisse
romande autour d’un événement
intergénérationnel : le concours de
lecture Prix Chronos 2022 destiné aux
enfants âgés de 10 à
12 ans ainsi qu’aux
seniors. Les histoires
primées portent sur
le vieillissement et
le dialogue entre les
générations. Pour

la 25e fois, Pro Senectute Suisse
invite les particuliers intéressés, les
bibliothèques, les classes, les groupes
de seniors, etc., à participer au plus
grand jury d’un prix littéraire en Suisse.
www.prosenectute.ch
https://bit.ly/3jCKE4L
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