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Arno Célérier http://arno-celerier-illustrations.com/ 

Grâce à des illustrations aux couleurs chatoyantes, des ombres marquées 
et des  tissus collés, Arno Célérier nous  fait partager ses voyages à travers 

le monde. Embarquement immédiat.  
Animanège - Panic city - Les nuits du monde

Julia Chausson www.juliachausson.com   

Son défi : prouver que la gravure s’adresse aussi aux plus jeunes. Mais Julia 
ne s’arrête pas là, puisque dans l’autre main elle tient... un pinceau.  

La petite bête qui monte - Dans la forêt lointaine – Amis de la nuit et autres contes du palais

Edouard Manceau www.edouardmanceau.blogspot.com

Que de moments intenses partagés entre Edouard Manceau  
et les tout-petits. Qui est le plus émerveillé ?    

Dans le baba ! - Gros cornichon - Le petit curieux

Élodie Nouhen

Dans son univers très coloré, Elodie Nouhen jongle  avec les  techniques, 
peinture, collage, grattage et les différents matériaux.   

Un flocon d’amour - La grenouille à grande bouche - Les plus belles berceuses classiques

Samuel Ribeyron www.samuelribeyron.com

Il coupe, colle, sculpte, peint, bidouille et rafistole pour nous emmener dans 
un monde où toutes les fantaisies sont possibles.  

La papote - La moufle - Les deux maisons

Entrée libre – Centre culturel Marcel Pagnol – Avenue René Cassin, 13270 Fos-sur-Mer 
Renseignements : 04 90 58 53 53  – 04 42 11 16 85 – www.mediathequeouestprovence.fr

Rencontres & dédicaces Salon du livre 
0-6 ans

LIRE & grandir
centre culturel  Marcel Pagnol 
FOS-SUR-MER – 10h-18h – EntRéE libRE

20162avRil
www.scenesetcines.fr

Grande librairie
Stand de livres jeunesse présenté par la librairie l’Alinéa de Martigues.

http://arno-celerier-illustrations.com/
http://www.juliachausson.com/
http://Www.edouardmanceau.blogspot.com/
http://www.samuelribeyron.com/


Avec son histoire de jardin grand 
comme un mouchoir de poche, 
sa façon de jongler avec les 
mots et de jouer avec les sons, 
c’est au ras des pâquerettes 
que Claire Pantel nous mène 
par le bout du nez ! 

de Claire PantelAu fil des saisons

Ateliers
Les ambassadeurs du tri, 
l’association Hann bel-air, 
le centre social, le cinéma, 
le service scolaire de la ville 
et la médiathèque proposent  
des ateliers avec collage, 
découpage, recyclage, 
tamponnage, coloriage… 
Et pour apprendre à lire tout 
en s’amusant, rendez-vous 
au stand de la ludothèque 
avec ses jeux de mimes et 
de mémoire qui incitent 
à réfléchir autrement et 
proposent une véritable 
gymnastique intellectuelle !
Et grâce aux passages 
dans les différents stands, 
on peut gagner des livres !

Défi lecture
Exposition et remise des prix
Les travaux des 14 classes de CP 
participantes seront exposés.
Pour connaître les gagnants,  
rendez-vous à 11h.

Conférence
Accompagner le développement 
affectif et intellectuel de l’enfant 
à la lumière des dernières 
découvertes sur le cerveau.
Cette conférence est animée 
par Marine Ambrosioni, 
neuropsychologue, psychologue 
spécialisée dans la  cognition.
Vendredi 1er avril à 18h
Médiathèque de Fos-sur-Mer
40 rue des Nénuphars

Cinéma

Spectacle

Kérity, la maison des contes
À partir de 5 ans, durée 1h20.

à 14h30 et 17h

Le Gruffalo  
Pierre et le dragon épinard
Loup y es-tu ?
Mon monstre et moi
À partir de 2 ans • durée 50 mn.

à 10h30 et 16h

Tarif unique 3,60 €.

(En) quête de notre enfance 
Opus 1 blancs

Inspiré par le travail du designer japonais Komagata, 
ce spectacle, entre vertige, bégaiement, éblouissement, 
désir d’envol et chute est à la frontière des genres  
entre danse, théâtre et musique. À partir de 6 mois, 
durée 30 mn + 25 mn • tarif entre 3 et 5 €

à 10h30, 15h et 17h

Pour plus d’informations sur la programmation, 
les tarifs et les réservations www.scenesetcines.fr

à 10h30, 14h30 et 16h30


