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10h Petit-Bleu et Petit-Jaune
 de Léo Lionni
        Par le Théâtre de la Vallée,
 Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu  
 et Maman-Bleu. Il a beaucoup d’amis, mais 
            son meilleur ami c’est Petit-Jaune !
  A partir de 3 ans

11h15 Des livres, des artistes et des bébés
 Animé par Pascal Humbert
 Une expérience autour des livres d’artistes  
 pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.

12h15 Des livres, des artistes et des bébés
 Animé par Pascal Humbert 
 Une expérience autour des livres d’artistes  
 pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.

14h UP ! UP ! UP !
 Lectures par Christophe Bonzom,
        Compagnie  La Voie des livres  
 Les albums « pop-up » d’histoires et contes,  
 connus ou moins connus, jaillissent par 
 surprise, ils s’animent sous vos yeux et  
 provoquent  l’émerveillement et le rire des 
 petits et des grands…
  A partir de 3 ans

16h En route ! 
 Contes de et par Pierre Delye accompagné 
 à la guitare par Grégory Allaert 
 Pierre Delye donne libre cours à sa fantaisie  
 et ses jeux de mots savoureux tandis que  
            Grégory Allaert se joue des notes pour faire  
 swinguer le récit. Pas besoin de partir 
 pour voyager loin !
 A partir de 6 ans

Spectacles
> salle Garvarentz

10h Viens construire ta toise
  Animé par Sylvie Jung 
  A partir de 7 ans

11h30 Coloriage royal
 Animé par Alex Sanders  
 d’après la série « Les rois et les reines »
  De 3 à 6 ans  

13h30 Têtes d’humeurs
  Animé par Sylvie Jung 
  Apprenez à dessiner les expressions
 De 5 à 7 ans

14h Animation autour de l’art
  Proposée par Pascal Humbert 
 Découvrez des artistes qui ont  
 joué autour de l’art.
  De 5 à 7 ans

15h Des loups et des couleurs
 Animé par Alex Sanders
 Atelier créatif en papiers découpés
  A partir de 7 ans

16h Un livre pour toi de Kveta  Pacovska
 Animé par Pascal Humbert 
 Atelier lecture et expérience artistique  
 autour du loporello (livre accordéon) 
 de l’artiste
  De 7 à 9 ans

d’illustrations
Ateliers

Concours 
des scolaires
Remise des prix
>Grande salle 17h



d’illustrations Tout au long de la journée

Animations autour de l’œuvre de Miro réalisées par le Musée en Herbe.

Activités ludiques sur tablettes numériques : une manière interactive de découvrir
des univers artistiques.

Des stands de libraires avec nos partenaires la
librairie Générale Librest et la librairie Impressions : 
un choix de livres des auteurs présents à faire 
dédicacer et une sélection de BD et mangas.

Un stand de la maison d’édition « L’Elan vert ».

Un espace  « Lecteurs en herbe » avec 
des animations et des jeux pour les tout-petits 
proposés par les bibliothécaires.

Animations  & stands

« Jouer et créer avec Bruno Munari » 
exposition proposée par l’association Les Trois Ourses
Bruno Munari, artiste italien, a réinventé l’objet livre jusqu’à la façon de relier les pages, travaillant les matières,  
les formes, les couleurs, perçant les pages, juxtaposant papiers opaques et calques.

« Monsieur Blaireau et Madame Renarde » 
production BD Boum d’après la bande dessinée de Brigitte Luciani et Eve Tharlet.
Monsieur Blaireau, depuis qu’il est veuf, est un papa fort occupé à élever seul ses trois enfants. Cette relative 
tranquillité va être perturbée par l’arrivée soudaine de Madame Renarde et de sa fille Roussette !

« Aux couleurs de Miro » 
exposition réalisée par le Musée en Herbe 
Une présentation ludique pour les enfants de la vie et l’œuvre du peintre.

Exposition des travaux des classes 
ayant participé au concours sur le thème « L’Art dans tous ses états » proposé par les bibliothèques intercommunales.

Exposition des travaux des classes de la ville de Garges-lès-Gonesse 
dans le cadre du Prix littéraire Cycle 2.

Exp sitions
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AGATHE ZEPHIR Sylvie

AMSALLEM Baptiste 

BEIGEL Christine

BOURGINE Jérôme 

BRUN Pascal

CHARPENTIER Olivier

DELYE Pierre 

DESTOURS Christine 

DEVOS Xavière

DUCOS Max

ELBAZ Grégory 

HOUDIN Michelle

JOLY Fanny

JUNG Sylvie

LAMBERT Jérôme

LUCIANI Brigitte

MAZARD Claire

OUYESSAD Myriam

PUYBARET Eric 

RADENAC Matt7hieu

RICHARD Stéphanie

SANDERS Alex

SAQUET Christelle

TABONI MISERAZZI  
Jeanne

THARLET Eve

THIES Paul

présents sur le salon

Bus-Ligne RATP 250, 
arrêt « Mairie d’Arnouville »

RER D- Station
« Villiers-le-Bel/Arnouville
/Gonesse »

Navette gratuite :
arrêts et horaires à consulter dans votre bibliothèque
intercommunale et sur le site internet de vos bibliothèques
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