contes
14h30, 15h30 et 17h

LA GRANDE LIBRAIRIE
Découvrez un grand choix de livres sélectionnés pour les 7-11 ans par la librairie
L’Alinéa à Martigues.

Autrefois Etait
autrefois
Cie du Soulier Rouge
Magali Frachon
Serge Pittalis

Sur leur chemin d’histoires à deux voix, on rencontre autant de mensonges que
de vérités, parfois des touches musicales et de la chanson.
Alors, ouvrez bien grand vos trois oreilles… les deux de chaque côté de l’esprit…
mais aussi la grande oreille du cœur.

Journée du livre 7/11 ans

RALLYE LECTUre
10H30
Remise des prix des rallyes lecture des élèves de CM2 et 6e organisés par l’Education
Nationale.

POLE JEUNESSE DE LA
MEDIATHeQue
Place aux livres
Un espace cosy où livres et bibliothécaires attendent petits et grands pour des moments
de lecture partagée.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Lire & grandir
30 mars 2019
Fos-sur-Mer

16 mars 2019 10 h>18 h
COLLÈGE ALPHONSE DAUDET
Avenue de Radolfzell
13800 ISTRES

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
fos-sur-mer 10h>18h entree libre

r-mer
fos-su 2019

30MARS

s
0>6 an

Entrée libre
Renseignements 04 90 58 53 53 – 04 42 11 16 85
www.mediathequeouestprovence.fr
médiathèque intercommunale
Istres Ouest Provence

Entrée libre

les ateliers
TOUTE LA JOURNÉE
(sauf pause déjeuner de 12h à 13h)

GALETS DE FAMILLE
Inspirés de l’album de Stéphane Frattini Le grand livre de la famille, les enfants
réaliseront des cadres portraits de famille où chaque membre sera représenté
par un galet peint.
Avec la collaboration des Médiatrices du livre

KIRIGAM’ART
À partir de l’album Les p’tits bateaux de Pascale Roux, les enfants fabriqueront
une carte animée en kirigami à plat, qu’ils pourront mettre en mouvement en jouant
avec la lumière.
Avec la collaboration des Médiatrices du livre

R’DE JEUX
Viens essayer, tester et découvrir des jeux de réflexions, de stratégies, d’énigmes...
Avec la collaboration de la Ludothèque

MES SOUVENIRS DE VOYAGES
Viens créer ton carnet de voyage qui illustrera tes souvenirs ou de tes envies
d’aventures.

rencontres et dedicaces
Audrey Alwett
Audrey Alwett développe son goût
pour l’écriture dès l’école primaire
en racontant des histoires à ses
petits frères. Durant ses études
littéraires, elle travaille dans diverses
petites maisons d’édition. En 2007, elle fait de l’écriture
son activité à plein temps. SinBad, co-scénarisé avec
Arleston et dessiné par Alary chez Soleil, sera son
premier titre. Une quarantaine de livres a suivi depuis,
dont la série Princesse Sara. En 2015, elle monte le label
Bad Wolf, elle y publie son roman de fantasy Les Poisons de Katharz.
Princesse Sara. Le mot qui arrêta la guerre.

Hugues Beaujard
Ses yeux clairs et sa nationalité française camouflent des origines
indiennes. Après une adolescence
consacrée au jeu d’échecs, Hugues
Beaujard étudiera l’économie et la
littérature. Il est aujourd’hui enseignant à
Marseille et auteur de plusieurs ouvrages
scolaires dans le domaine des mathématiques et de
l’orthographe. Depuis quelques années, cet érudit à l’écriture
ensorcelante, écrit des contes et des romans pour le grand
bonheur des jeunes et des moins jeunes.
Les aventures de Majid T3 : un éléphant pour Charlemagne

Avec la collaboration des Ambassadeurs du tri

FILS D’ENCRE
Réalisation de drôles de zèbres et de masques tout en lignes et arabesques
de noir et blanc à la manière de Pascale Roux.
Avec la collaboration du Centre Social La Farandole

DU GRAPHISME A L’ARCHITECTURE
Imagine, en noir et blanc, un quartier idéal, une ville extraordinaire, un espace urbain !
Avec la collaboration des assistantes scolaires de la Ville d’Istres

Marion Brunet
Née en 1976, Marion Brunet grandit dans le Vaucluse. Très
rapidement accro aux bouquins,
aux bandes dessinées et à diverses
formes de littérature, elle se
met à écrire. Après des études de
Lettres et quelques tentatives d’exil, Marion
Brunet décide d’être éducatrice spécialisée et travaille
actuellement en psychiatrie, dans un hôpital de jour
pour adolescents. Elle anime en parallèle des ateliers
d’écriture au sein d’une compagnie théâtrale, pour les
comédiens et divers groupes d’écoliers et de collégiens.
Elle est couronnée de plus de 30 prix pour ses différents
romans.
L’ogre au pull rose griotte – L’ogre à poils.

StEphane Frattini
Né à Cannes, Stéphane Frattini a eu la chance de passer son
enfance en Afrique
noire. Il en a gardé le
goût de la liberté,
la conscience de certaines
priorités. Diplômé de la prestigieuse
université du «sur le tas», il a fait cent
métiers avant de se tourner vers l’édition
jeunesse. Il a publié à ce jour une
cinquantaine de livres (documentaires ou
fictions).
100 comparaisons stupides mais pas
si bêtes
L’Atlas des inégalités.

Pascale Roux
Pascale Roux-Canavaggia est née à Avignon. Elle y étudie aux
Beaux-Arts et aux
Arts-Décoratifs de
Nice. Ses techniques
sont variées : peinture,
découpage, lignes à
l’encre de Chine mais aussi
créations en volumes. Elle aime aussi bien
jouer avec les couleurs qu’avec le noir et
blanc. Elle réalise également des affiches
pour des manifestations autour du conte.
Vivant pas vivant.

