18e édition
du Salon du livre jeunesse
sur le thème du Voyage

MIEUX VAUT
EN LIRE
DIMANCHE 19 NOV.
À partir de 10 h
Pechbonnieu
Salle des fêtes

À L’ATELIER

© Baptiste Hamousin

L’atelier vous propose « L’heure du
conte » sur le thème du voyage.
Réservation recommandée
au 05 82 60 01 77
> L e samedi 18 novembre,
à 10 h 30, sélection
(à partir de 3 ans)

Le Prix BD

Les Alae de la Communauté de
communes des coteaux Bellevue
participent au prix BD en réalisant,
suite aux interventions de l’auteur,
Ced, différentes planches qui
seront exposées sur ce salon.
Photo illust. Ced
> 16 h 45 : remise du prix BD
par la présidente du jury,
Sabine Geil-Gomez
Retrouvez sur ce salon
les auteurs et illustrateurs
des ateliers pédagogiques
organisés au sein des écoles,
des ALAE et des structures petite
enfance, par la CCCB.

À LA SALLE DES FÊTES
Dans les crèches, les écoles et les
centres de loisirs de la Communauté
de Communes des Coteaux Bellevue

En amont à ce salon et dans le cadre des ateliers pédagogiques menés
depuis treize ans dans les groupes scolaires de la CCCB, auteurs,
illustrateurs, journalistes, conteurs ou musiciens vont à la rencontre des
élèves afin de leur présenter leur métier, leurs ouvrages et répondre à
leurs questions. Des interventions riches, variées et de grande qualité qui
permettent aux enfants de porter un regard nouveau et plus précis sur les
métiers du livre et de l’écrit.

SPECTACLE
« Nous voilà ! »

Compagnie Rouge les Anges
D’après « Bonhomme et le fil
rouge » de Anne-Gaëlle Balpe et
Eve Tarlet (éd. Minedition), « Frigo
vide » de Gaétan Dorémus (éd.
Seuil Jeunesse) et « Le pirate et
le roi » de Jean Leroy et Matthieu
Maudet (éd. École des Loisirs).
Un bateau prend la mer. Sur le
pont, on s’entasse un peu, on
trouve une place, on s’organise
pour la « traversée ». On ne sait pas
combien de temps ça va durer, on
est plein d’espoir. Pour rassurer
un petit garçon, les passagers
se racontent des histoires, des
histoires à partager et à chanter.
Un petit cabaret de fortune va
naître sur les flots. Tous dans le
même bateau, un vrai sentiment
de solidarité se crée au beau
milieu de la mer jusqu’à leur
arrivée sur la terre ferme.
> Séances : 10 h 30 – 16 h
(à partir de 4 ans)
Tarif : 3 €/personne
(réservation recommandée
au 05 34 27 22 13)

En entrée libre…
Concert
The Tribal Swing
Orchestra

Répertoire résolument swing et
dansant pour ce quartet formé de
musiciens qui distillent un jazz des
années 30, 40 avec joie et bonne
humeur. Avec des reprises de Duke
Ellington, Horace Silver, Benny
Goodman et de nombreuses
compositions, ces musiciens
retransmettent cet esprit du jazz
qui fut la gloire des salles de
danse du New-York du milieu
du XXe siècle.
> À 12 h et 17 h 15

Espace « bébés lecteurs »,
proposé par Céline et Karine

À l’école maternelle : salle de l’Alae
> À partir de 3 mois
À l’occasion de « Mieux vaut en
lire », les bibliothécaires de L’atelier
proposent de découvrir deux
actions de sensibilisation autour
des « bébés lecteurs », à travers une
exposition et un temps de lecture
dédiés aux tout-petits.

lecture ont pu voir le jour grâce à
la participation du club patchwork
de l’association Escale, ainsi que
celle d’Alexandre Cabanié, étudiant
des métiers de la mode et jeune
créateur.
> De 10 h à 12 h et de 15 h
à 16 h 45

Ateliers

Expo « Tout un monde
à lire »

Exposition mise à disposition
par la Médiathèque
départementale de Haute-Garonne
(réalisée par Nicole Vialard et
Marie-Odile Nemez-Rigaud).
Le parti pris de cette exposition
est de montrer comment le bébé
déchiffre les signes du monde
qui l’entoure, les intentions des
adultes qui prennent soin de lui.
Puis apparaissent les mots, les
récits et l’enfant entre ainsi dans
le monde du symbole, du signe et
de la lecture. La parole porteuse de
sens, les berceuses, les comptines
puis les albums y sont soulignés
sans diktat, ni incantation.

Incroyables photos !
Embarquez avec l’artiste
Danièle Boucon pour
un voyage créatif
autour du monde.
Vous pourrez inventer
votre propre histoire
à partir de photos
sélectionnées.
Les photos, ainsi que
vos dessins et textes réalisés selon
votre sensibilité, illustreront le livre
que vous rapporterez chez vous.
> Séances : 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15
(à partir de 4 ans)

Atelier livre objet 
« Ma maison est en
papier… », proposé par
Fanette Chavent

Un atelier pour petits et grands
autour du livre-objet. Venez réaliser
un livre en forme de maison
à l’aide du dessin, des collages,
du pliage, de la couture…
> Séances : 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15
(à partir de 4 ans)

Atelier manga, initiation
à l’encrage à la plume,
proposé par Toulouse Manga
Bien que tardif, l’encrage est
une étape primordiale dans la
réalisation d’un manga : c’est
cette étape qui permet de donner
vie aux dessins crayonnés ainsi
qu’un aspect fini. Grâce à de
petits exercices de prise en main,
apprenez à embellir des dessins
à l’aide de plumes et d’encre,
comme de vrais mangaka !
> Séances : 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15
(à partir de 8 ans)

Séances autour
d’un tablier de lecture

Le tablier de lecture est un outil
d’animation qui permet de raconter
des histoires aux enfants. Ainsi, le
lecteur porte le décor de l’histoire
sur lui. Les personnages et autres
éléments de l’histoire sont cachés
dans l’une des multiples poches
ou rabats et apparaissent au fil du
récit. Deux réalisations de tablier
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Atelier livre photo, proposé
par Danièle Boucon

Crêpe party  > 1 7 h 15

MIEUX VAUT EN LIRE, C’EST ÉGALEMENT…
des auteurs, des dédicaces, des livres…
Dédicaces d’auteurs :

La librairie
Terres de Légendes

• Magali Bardos
• Margaux Allard
• Chrysostome Gourio
• Raphaël Drommelschlager

La Librairie de
La Renaissance

Partenaire dès la création de
l’initiative, la librairie vous propose
un panel de livres jeunesse, du bébé
lecteur à l’adolescent avec albums,
romans, documentaires.

Depuis 1977 au cœur de Toulouse,
cette librairie spécialisée s’attache à
promouvoir la bande dessinée dans
toute sa diversité et pour cela vous
propose un fonds d’ouvrages :
franco-belge, comics, manga, bande
dessinée indépendante, revues,
fanzines… que ce soit les grands
classiques du genre comme toutes
les dernières nouveautés.

Rens. • Réservations • 05 34 27 22 13
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Lectures
et exposition

