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Carole Chaix www.carolechaix.com 

Carole Chaix se balade entre l’édition jeunesse et les expositions 
de volumes. Elle travaille l’image dans tous les sens et sous toutes 

ses formes.   
Dans la tête d’Albert – Sur un toit, un chat – Plats tout droit venus d’ailleurs.

Mymi Doinet http://mymidoinet.blogspot.fr

Ses lecteurs apprécient ses  fictions animalières ou sociétales aux 
dialogues pétillants. Des histoire drôles à savourer sans modération. 

Les copains du CP – Tu flottes, Carotte ! - La Tour Eiffel à New York.

Mathis 

C’est à travers des histoires d’animaux que  Mathis aborde les travers 
des hommes. Le tout avec des dialogues merveilleux qui peuvent 

nous faire mourir de rire ! 
La gelée d’été – Cinq, six bonheurs – Boris et Pan !

Gérard Moncomble www.gerardmoncomble.com 

Il invente des histoires toutes plus folles les unes que les autres. 
 Les grands classiques : il les revisite ! Un bon délire en perspective. 

Moi Thérèse Miaou. Y-a quelqu’un ? - Dansez vieux géants – Gaspard le léopard, 
l’école de la jungle.

Nancy Ribard http://nancyribard.free.fr

Au départ graphiste, l’illustration jeunesse et sa source inépuisable 
de créativité sont apparues comme une évidence pour 

Nancy Ribard. Elle parcourt l’histoire de notre monde de façon très originale.
Veni Vidi Vici - Fabuleuses histoires de géants - Edgar le chat-souris

Rencontres & dédicaces

Ce spectacle s'adapte à 
tous les âges. C'est un 
mélange subtil et panaché 
d'histoires drôles, théâtrales 

ou plus profondes.
www.lacompagniedelahulotte.com 

de David Razon
Bouquet d’histoiresà 10h30, 15h, 16h et 17h

Conférence
L’apprentissage de la 
lecture : quels écueils, 
quelles difficultés ?
Cette conférence est  
animée par Andréa Astier, 
psychologue clinicienne 
à l’École des parents et 
des éducateurs 13.

à 15h

Ateliers
Toute la journée, des ateliers 
sont proposés en continu 
par les médiatrices du livre, 
les ambassadeurs du tri, 
le centre social La farandole, 
et l’association Papier ficelle. 
Les thèmes et les techniques 
abordés seront en lien avec 
les productions des artistes 
invités.

Rallye lecture
Remise des prix du 
rallye lecture des élèves 
de CM2 et 6e organisé 
par l’Éducation nationale.

à 11h

Jeux de 
stratégie et 
de réflexion
Proposés et animés par la 
ludothèque intercommunale.

Grande 
librairie
Stands de livres jeunesse 
présentés par les librairies 
CID d’Istres et l’Alinéa 
de Martigues.
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