
30 mars 2019 10 h>18 h
CENTRE CULTUREL MARCEL PAGNOL
Avenue René Cassin
13270 FOS-SUR-MER

Entrée libre

le contele spectacle

le cinema

la conference
Vendredi 29 mars 18h 
Médiathèque de Fos-sur-Mer 
Conférence animée par Géraldine Masson-Martin, association Lire et 
faire lire.

Au bonheur de lire : transmettre le goût de la lecture aux enfants. 
Il s’agira d’aborder l’intérêt de la lecture, l’édition jeunesse et le rôle des parents dans 
la transmission culturelle. Comment susciter chez nos enfants l’envie de lire ? Comment 
faire naître le goût de la lecture ?

Réservation conseillée au 04 42 11 27 58 ou en pôle Société-Civilisation

Entrée libre 
Renseignements 04 90 58 53 53 – 04 42 11 16 85 

www.mediathequeouestprovence.fr

médiathèque intercommunale 
Istres Ouest Provence

Journée du livre 0/6 ans

11h - 17h

PAs de loup
Confortablement installé dans l’espace tendre et rassurant d’une chambre d’enfant, 
le public se laisse entraîner dans une balade nocturne. Une danseuse et un lapin en 
porcelaine apparaissent… et… et… pas de loup ? Non, pas de crainte, il n’y a pas de 
loup !
D’après l’album de Jeanne Ashbé, Pas de loup accompagne gaillardement le tout petit 
spectateur vers l’émotion incontournable de la peur. Cette histoire nous transporte 
dans un univers ludique pour apprendre à la vaincre. 

35 mn
À partir de 2 ans

Tarif Tout petit : 
3,00 € pour les enfants
5,00 € pour les adultes.

Réservation conseillée 
Nombre de places limité 
Théâtre de Fos

10h30 - 14h30 - 16h30

Dragon et tablettes 
De et par Anne Lopez 
Costume, décor, marionnette : 
Nathalie Guichon
Réalisation de la chaise : 
Pierre-Marie Lopez

Parents, ce spectacle n’est pas sans danger pour 
vous ! Non, la conteuse ne vous fera pas la leçon, 
ce n’est pas son rayon.
Mais la prochaine fois que vous direz : « Non pas de 
tablette, maintenant. »,tenez-vous prêt à entendre 
votre enfant vous demander : « Alors raconte-moi 
encore Dragon et Tablettes ! »

10h45 - 14h15 - 15h15

La Cabane aux oiseaux 
de Célia Rivière 
45mn / À partir de 2/3  ans
Quel plaisir de se laisser raconter 
des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre vie 
au fur et à mesure de la lecture. Neuf 
histoires de la littérature pour la 
jeunesse sont rassemblées pour 45 
minutes d’images animées, virevoltant à 
tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même 
pigeonnant ! 

Tarif unique : 3,60 € pour la 
journée Lire et Grandir 

Cinéma l’Odyssée



les ateliers

la mediatheque

Ici on racontine 
Un espace cosy où livres et bibliothécaires attendent petits et grands pour des moments 
de lecture partagée.

L’espace jeunesse
Une visite guidée de la sélection d’applications testées et approuvées par les bibliothé-
caires à retrouver sur les tablettes jeunesse.

rencontres et dedicaces  
TOUTE LA JOURNÉE

(sauf pause déjeuner de 12h à 13h)

Chat Noir Chat Blanc 
Création d’un petit livre accordéon tout en collage, illustrant l’histoire de deux chats, 
l’un noir, l’autre blanc qui ont décidé de se rencontrer. Mais quand Chat blanc intègre le 
monde blanc de Chat noir, il disparaît !
D’après l’album Chat noir chat blanc de Claire Garralon
Avec les Médiatrices du livre.

Oyasumi 
Les enfants aidés de leurs parents fabriqueront une petite poupée japonaise, l’habil-
leront pour la nuit d’un kimono aux motifs variés et aux couleurs éclatantes et ils la 
mettront au lit !
D’après la collection Kokeshi illustrée par Annelore Parot
Avec les Médiatrices du livre.

Les Petits Poucets au pays des contes
Atelier de gommettes avec les personnages de contes traditionnels et exposition des 
travaux des enfants à la façon de l’album Conter de Céline Vernier alias Pepillo.
Avec le dispositif Coup de Pouce Clé

Le coin des petits monstres
Viens confectionner ton marque-page « Petit monstre » à partir de matériaux de récupé-
ration et de toute ta créativité.
Avec les Ambassadeurs du tri 

Quand un enfant s’endort
Que se passe-t-il lorsqu’un enfant ferme les yeux et se met à rêver …? C’est à eux 
de nous raconter au travers de divers collages, dessins et découpages, ce qui anime 
leurs rêves.
Avec le Centre Social Fosséen

Fabrique ton masque Africain
À la manière d’Elisa Gehin, fais parler ton imagination en peignant ton masque à partir 
de modèles Africains.
Avec l’Association Hann Bel Air  

Z’Animaux ronds
Reproduction d’une image avec des ronds à partir de l’album L’intelligence de 
Jean-Charles Sarrazin.
Avec les Agents BCD du service scolaire de la Ville de Fos-sur-Mer 

Jeux d’images 
Les médiateurs du cinéma l’Odyssée proposent un atelier de réalisation de feuilletos-
copes et de thaumatropes, des jeux optiques du pré-cinéma, illustrés par les person-
nages du film La Cabane aux oiseaux.

ALAIN CHICHE
Alain Chiche aime s’adresser aux enfants avec humour et tendresse, évoquer les senti-
ments, les émotions, les éclats de rires et les douces utopies de l’enfance. Il sait aussi 
aborder les thèmes plus graves avec délicatesse, justesse et avec la petite dose d’imper-
tinence qui donne ce ton de légèreté à ses textes. 
Peintre, musicien, lecteur, raconteur, il s’adresse à tous les publics à travers ses œuvres. 
Qui a peur ? Et de quoi ? / Koloko 

CLAIRE GARRALON
Auteur et illustratrice installée à Toulouse elle réalise son premier album en 2008. Dans 
ses livres, de manière simple et sensible, Claire aborde des sujets aussi variés que la 
différence, la solitude, l’écologie ou les couleurs et les nombres. Elle aime adapter son 
style au projet sur lequel elle travaille et utilisera tour à tour la peinture, les pastels gras 
ou les collages.
La poule bleue / Chat noir, chat blanc 

CORINNE DREYFUSS
Après des études aux Beaux-Arts et quelques révolutions autour du monde, elle se lance 
dans l’illustration puis l’écriture d’albums de littérature jeunesse. Dans le même temps, 
elle grappille d’Asie en Afrique la matière de ses créations de motifs textiles, qu’elle pour-
suit désormais depuis Marseille, du côté du Vieux Port. Elle collectionne tout et n’importe 
quoi, se passionne pour la botanique, crée des jardins imaginaires en papier sous globes.
Regarde ! / Dans mon jardin 

ELISA GEHIN
Formée à l’École Estienne, puis à l’École des arts décoratifs de Strasbourg. Fortement 
intéressée au fil de ses albums par les notions d’ensemble, de multiplication et de re-
production, elle se plaît à utiliser des méthodes d’impressions traditionnelles (gravure, 
sérigraphie, lithographie…) qui facilitent la reproduction des motifs. Sa petite fabrique 
artisanale de tampons fait des merveilles graphiques ! 
Dans l’ensemble

JEAN-CHARLEs SARRAZIN
Jean-Charles Sarrazin a deux passions : voyager et dessiner. À pied, il a parcouru la 
Suède, l’Islande et l’Afrique. Il a étudié les Arts Appliqués à Paris, au Vietnam et à Mon-
tréal. Après avoir travaillé quelques années dans la publicité, il enseigne aujourd’hui 
le dessin, écrit et illustre des histoires pour les enfants. Chaque matin, si possible, il 
dessine dans ses carnets son quotidien, à partir d’observations, de rencontres ou de 
souvenirs, sous forme de petites BD. On y trouve notamment des anecdotes sur sa vie 
de papa qui font aussi la matière de ses albums. 
L’intelligence / Je veux ma couche 

ANNELORE PAROT
Dans son atelier de Lyon, Annelore Parot passe son temps entre l’édition, la presse, la 
publicité et le textile. Jouant des motifs, des trames et des symboles, elle est ce qu’on 
appelle une illustratrice «tendance». Annelore Parot a reçu le prix de la Bulle d’Or caté-
gorie « Illustrateur jeunesse » pour son joli album Yumi issu de la collection « Kokeshi » 
Quand un enfant s’endort... 

CELINE VERNIER ALIAS PEPILLO
Pepillo a passé cinq ans aux Beaux-arts dans le nord, avant de s’installer à Paris. Elle 
lance, en 2010, la marque Pepillo, pour laquelle elle conçoit et fabrique coloriages, 
gommettes et tampons. En 2011 sort la première application iPad Pepillo : Plic, Ploc, 
Wiz, jeu de puzzle et de gommettes numériques. Elle illustre également en 2016, les 
cinq albums de la collection Dans tous les sens. 
Mes comptines à coller : Loup y es-tu ?

la grande librairie
Découvrez un grand choix de livres pour les tout-petits sélectionnés par la librairie 
L’Alinéa à Martigues.

exposition
Défi lecture
Les travaux des classes de CP participantes seront exposés au foyer.
Les lauréats seront récompensés à 11h30.


