CARNETS DE VOYAGE DU LOUP
LE LOUP A ENVIE DE VOYAGER,
VEUX-TU L’AIDER ?

En ce moment la bibliothèque française de Speyer est bien vide et tous nos livres
d’images s´ennuient !
Alors le loup, qui a déjà fait le tour du monde* et sait comment on voyage, a
décidé de se remettre en route pour visiter l’Allemagne, la France et pourquoi
pas, d’autres pays.
Il a promis d’envoyer des photos de partout où il passera.
Mais pour cela il a besoin de ton aide !
* « Le Loup qui voulait faire le tour du monde », Orianne Lallemand.
Livre disponible à l‘emprunt à la Bibliothèque française de Speyer

Activité « Carnets de voyage du loup »
1. Envoie un mail à recreation@bf-speyer.de pour nous confirmer que tu
souhaites participer à l’activité.
2. En retour, nous t’enverrons une image du loup à télécharger, imprimer
colorier et coller sur un carton ou plastifier. Tu peux aussi l’apporter à la
bibliothèque, nous pouvons le plastifier pour toi.
Ton loup est maintenant curieux de découvrir de nouveaux horizons :
• Tu peux l’emmener avec toi et le prendre en photo aux endroits qu’il
découvre.
• Tu peux aussi l’envoyer par la poste à ta famille et tes amis en France, en
Allemagne ou ailleurs et leur demander de lui faire découvrir leur ville ou
région. Nous avons préparé une lettre explicative que tu peux envoyer
avec.
5. Tu nous envoies les photos du loup à recreation@bf-speyer.de avec
quelques commentaires nous raconter ce que le loup a découvert.
6. Nous publierons les photos sur notre site internet et aussi dans un album
« Carnets de voyage » que tu pourras consulter et emprunter à la bibliothèque.
Nous sommes impatientes de recevoir tes photos !
Si tu as des questions ou besoin d’aide ou d’exemples, écris-nous à
recreation@bf-speyer.de
Carole et Marie-Christiane
Bibliothèque Française Speyer

