
 

◗ Atelier numérique

◗ Découverte d’applications sur tablettes numériques (à partir de 3 ans)
◗ Lectures d’albums

◗ Atelier création de fleurs à partir de livres usagés

◗ Atelier « Les points à relier » (à partir de 5 ans)

◗ Participation du Médiabus qui propose une sélection de livres jeunesse

◗ Vente de boissons, alimentation

◗ Vente dédicace avec la participation de la librairie Folies d’encre.

Le Réseau des Bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois 
et la librairie Folies d’encre organisent une jour-
née festive et conviviale dédiée à la littérature 

jeunesse en présence d’auteurs et d’illustrateurs 
aux talents reconnus. 
Des ateliers, des rencontres, des lectures, des spec-
tacles, des ateliers pour les  enfants de 0 à 11 ans 
seront proposés tout au long de la journée  ainsi 
qu’une conférence pour les parents. 

*Spectacles gratuits sur réservation  : 01 48 66 98 80
**Du 10 au 18 mai à la bibliothèque Elsa Triolet

De 11h à 12h30 : Dominique De Saint Mars, Zemanel et Brigitte Luciani
De 14h à 18h : 13 auteurs et illustrateurs jeunesse

Gilles Bonotaux
Pascale Bougeault 
Nadine Brun Cosme 
Margaux Duroux 
Cécile Gabriel 
Françoise Grard 
Pauline Kalioujny

Hélène Lasserre 
Brigitte Luciani 
PrincessH 
Dominique de Saint Mars
Anne Vantal 
Zemanel 

Programme de la journée

Tout au long de l’après-midi et pour tous :

◗ Pour les 0 à 3 ans
10h30 - Spectacle « Croque-livres fait son show...les bibliothècaires en 
spectacle » (jusqu’à 3 ans) *
Exposition « Le tout petit jeu » d’Anne Letuffe **

◗ Pour les 3 à 6 ans
16h - « De la forêt au potager en passant par les prés »*, spectacle tiré 
d’albums par Zemanel
Exposition « Le tout petit jeu » d’Anne Letuffe

◗ Pour les 6 ans et plus
14h - « Ça, c’est une autre histoire » * spectacle par la compagnie 100 
mobiles 
15h - Atelier bande dessinée animé par PrincessH, illustratrice de l’affiche du 
Salon Croque-livres 2016
15h15 - « Concert fables de la Fontaine : Le loup, l’agneau, le corbeau et le 
renard »
Lecture par Béatrice Ray, responsable du Médiabus et musique par les 
élèves de la classe de flûte traversière d’Evelyne Desplanche, professeur au 
conservatoire d’Aulnay.
15h et 17h - Book creator, présentation du roman numérique créé par les 
jeunes lecteurs de la Bibliothèque Daudet
Exposition « Énigmes et polars » par l’association Mots et couleurs

◗ Conférences pour les adultes 
14h - « Philosopher dès la maternelle, pour quoi faire ? » table ronde, par 
I. Million, philosophe praticienne, M. Meyer, directeur de l’école élémentaire 
Croix-Rouge et M. Thiam, responsable de la bibliothèque Dumont.

Auteurs en dédicaces


