T'Choupi , c'est une série jeunesse de plus de 89 livres,

c'est plusieurs émissions de télévision mais c'est surtout un
sympathique personnage, à l'allure d'un jeune pingouin,
créé par l'auteur Thierry Courtin en 1992 et qui depuis est
entré dans des millions de foyers à travers le monde entier.
Il a été et est encore aujourd'hui une magnifique porte
d'entrée vers le magnifique monde de la lecture.
Depuis peu celui-ci a le plaisir de se promener, accompagné
de son doudou, son petit ourson en peluche, à travers les
bibliothèques, les écoles, tous les événements jeunesses
ainsi que les salons du livre à la rencontre des jeunes
enfants de 3 à 6 ans. Attirant toujours de grandes foules,
nous vous présentons quelques-unes des animations qui
sauront vous plaire.
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RENCONTRES ET CÂLINS...

• T'Choupi découvre
Curieux de nature, T'Choupi aime observer et a souvent la
tête remplie d'interrogation. Viens rencontrer notre ami et aide
le à trouver de grandes réponses à ses questions. Ensemble
vous formerez une merveilleuse équipe et ferez de
magnifiques découvertes. Vous verrez que la curiosité peut
souvent nous aider à grandir.

• T'Choupi sait se calmer
Comme pour tout enfant, il arrive parfois à notre ami T'Choupi
d'être très excité et même à l'occasion d'être nerveux.
Notre jeune pingouin viendra vous parler des différentes
façons qui l'ont aidé à retrouver son calme. Danser, chanter,
se faire raconter des belles histoires et même le yoga sont
quelques pistes de solutions qui vous seront présentées.

• T'Choupi va à l'école
La rentrée scolaire est un moment important pour un enfant.
Pourtant pour chaque enfant ça peut être différent.
Certains s'adapteront facilement et d'autres cela sera une
grande transition. Mais ce qui est formidable c'est que tous, à
la fin de l'année auront fait des pas de géant.
Dans cette présentation T'Choupi vous présentera ses pas de
géant à lui et vous serez témoin de tout ce qui aura marqué sa
première année scolaire.
Ces animations seront suivies d'une séance de photos et de
câlins pour le grand bonheur des enfants.

