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LIRE 

ET         

GRANDIR
Lire et Grandir est une manifestation littéraire en direction des 0-6 ans qui va connaître sa 21ème 
édition. 
Cette opération s'inscrit dans la mission de la Médiathèque Intercommunale Istres Ouest 
Provence de prévention contre l'illettrisme. Son objectif est de donner le goût de lire avant de 
savoir lire par la découverte de la littérature jeunesse et la rencontre avec ses auteurs-
illustrateurs.
Les artistes seront accueillis dans les classes du Conseil de Territoire Istres Ouest Provence du 
lundi 30 mars après-midi au vendredi 3 avril 2020. 
Cette année, la journée de restitution est organisée le samedi 4 avril 2020 au Centre culturel 
Marcel Pagnol et au foyer des seniors de Fos-sur-Mer. A cette occasion, les auteurs dédicaceront 
leurs livres et les travaux des élèves seront exposés. Sur place vous trouverez aussi une grande 
librairie, des ateliers, de la lecture, des contes, du théâtre, du cinéma…

Ce dossier contient la présentation des artistes et le contenu des interventions. Il est un point de 
départ pour vous aider à préparer cette rencontre avec vos élèves.

Propositions :

� Interventions d’artistes  : auteurs, illustrateurs, conteur  
� Interventions des médiatrices du livre du service Ville Lecture de la Médiathèque 

Intercommunale Istres Ouest Provence.

Renseignements : 

� Service Ville Lecture de la Médiathèque Intercommunale Istres Ouest Provence : 
04 42 11 16 85 - valerie.gimenes@ampmetropole.fr et amary.hetroit@ampmetropole.fr

La venue des auteurs est organisée durant l’année qui précède, par le service Ville Lecture. 
Les trajets, les repas et les nuitées des auteurs sont pris en charge par la Médiathèque afin que 
vous puissiez les recevoir dans de bonnes conditions.
Recevoir un auteur c’est s’approprier son œuvre mais aussi l’accueillir en classe. 
Les dates de ces rencontres vous seront transmises suffisamment tôt pour une bonne 
organisation. 

Nous espérons que cette édition vous apportera, à vous ainsi qu’à vos élèves, de belles émotions 
littéraires à partager !

www.mediathequeouestprovence.fr
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INTERVENANTS JOURS HORAIRES

Cécile BONBON
Illustratrice
Graphiste

Lundi 30 mars 2020 
Mardi 31 mars 2020
Jeudi 02 avril 2020
Vendredi 03 avril 2020

9h-10h
10h30-11h30

14h-15h 

François DELEBECQUE
Auteur
Photographe
Plasticien
Sculpteur
Vidéaste 

Lundi 30 mars 2020 Après-midi
Mardi 31 mars 2020
Jeudi 02 avril 2020
Vendredi 03 avril 2020

Séverine THEVENET
Auteure
Marionnettiste
Photographe

Lundi 30 mars 2020 Après-midi
Mardi 31 mars 2020
Jeudi 02 avril 2020
Vendredi 03 avril 2020

Lucie ALBON
Auteure
Illustratrice

Lundi 30 mars 2020 Après-midi
Mardi 31 mars 2020
Jeudi 02 avril 2020
Vendredi 03 avril 2020

Adeline RUEL
Auteure
Illustratrice

Lundi 30 mars 2020 Après-midi
Mardi 31 mars 2020
Jeudi 02 avril 2020
Vendredi 03 avril 2020

Gilles BIZOUERNE
Conteur
Auteur

Lundi 30 mars 2020 Après-midi
Mardi 31 mars 2020
Jeudi 02 avril 2020
Vendredi 03 avril 2020

Les  médiatrices 
du livre

Du lundi 3 février au vendredi 
14 février 2020
Du lundi 9 mars au vendredi 13 
mars 2020
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Cécile BONBON 
Illustratrice, graphiste

Biographie
Cécile Bonbon vit et travaille dans le Sud de la France. Illustratrice depuis plus de 18 ans, après des études aux 
Beaux-Arts, elle sème ses illustrations, ses bricolages et ses petits personnages de tissu dans la presse et l’édition 
jeunesse, en France et en Espagne. Son premier projet éditorial, tout textile, « Le machin » paru en 2006 chez 
Didier jeunesse, l’a fait connaître d’un large public.

Bibliographie
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque.

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/9914

Dans ma maison 
Mars 2019
Editions Sarbacane
Dans sa grande maison, une fillette apprend à devenir une grande sœur… Dans une 
maison en coupe, on suit les pensées et les déplacements d’une fillette qui nous parle 
d’un avant et d’un après. Avant, c’était quand « Machin » n’était pas encore là. On 
comprend vite que Machin est un nouveau bébé et que notre fillette narratrice doit 
apprendre à lui faire une place dans sa maison – et surtout dans sa vie ! Ce qu’elle fera 
bientôt : dès que Machin lui sourira et fera fondre son cœur de nouvelle grande 
sœur…

Tapent, tapent petites mains
Août 2016
Editions Didier jeunesse
Une des chansons les plus apprises dans les crèches et les maternelles… Très facile à 
mimer, une comptine incontournable ! Cécile Bonbon, armée de ses aiguilles et 
ciseaux, découpe, assemble, coud tissus et laines et concocte un univers très tendre et 
coloré.

Le gros goûter
Avril 2014
Editions Didier jeunesse
En route pour le gros goûter auquel elle est invitée, la tortue Nana est dépassée par le 
lapin, le renard, le sanglier, l’ours. Tous vont plus vite qu’elle et lui promettent d’avoir 
mangé la salade, les fraises, les noisettes, le miel avant son arrivée. Mais c’est bien 
connu, la tortue n’est pas pressée et si elle va lentement, elle va sûrement.
Arrivée auprès du petit lac, lieu du rendez-vous, il n’y a ni salade, ni fraises, ni 
noisettes, ni miel, ni lapin, ni renard, ni sanglier, ni ours… que s’est-il passé ?

bonboncecile@gmail.com
http://cecilebonbon.net

https://instagram.com/cecilebonbon
https://www.facebook.com/cecilebonbon

www.mediathequeouestprovence.fr
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Le machin
Septembre 2011
Editions Didier Jeunesse
Un bout de tissu tout doux à rayures rouges… Qu'est-ce que cela peut-il bien être ? Pour 
Bobo l'éléphant qui découvre le premier ce petit « machin » près de l'eau, cela ne fait aucun 
doute : c'est un bonnet. Et qui plus est, il lui va à ravir ! « Oh, quel beau bonnet ! » Mais 
tout le monde n'est pas du même avis… 

Contenu de la séance
Atelier Textile « Gros goûter » 
Niveau maternelle

Réaliser un lion à la crinière de tissu.
Découper un cercle de papier rigide (ou de tissu) de 15 cm de diamètre, y dessiner le visage du lion (ou broder)
Reproduire ce cercle sur une feuille A3.
Positionner et coller tout autour du cercle des morceaux de tissus (à préparer en amont ou à découper sur place), de 
rubans et de galons afin de créer la crinière. Coller le visage du lion au centre de la crinière. 
Cécile Bonbon échangera autour de l’album avant l’atelier, répondra aux questions préparées et présentera quelques 
illustrations originales ainsi que la manière de procéder pour réaliser le lion.

Cécile Bonbon propose de vous envoyer les gabarits et les photos du prototype de l'atelier par mail. 
N’hésitez pas à la contacter afin de préparer au mieux cette rencontre : bonboncecile@gmail.com

Atelier Ton cahier « Dans ma maison » 
Niveau MS, GS et CP

Création d’un cahier en forme de maison où les espaces et pièces seront à composer, imaginer et créer, puis à 
meubler, garnir de plantes, d’objets…
Techniques : dessin, découpage, collage, utilisation de kits déjà préparés (meubles de l’album ou exemples 
photocopiés).
Mise en couleurs, ajout d’éléments colorés, de motifs…
Laisser aller son imagination.
Commencer par une page pour l’intérieur de la maison, la couverture représentant la façade sera à réaliser en 
dernier. Il sera possible d’ajouter des pages donc des pièces pour agrandir la maison et d’y ajouter des habitants, 
frères, sœurs, parents, grands-parents, chien, chat poisson…
Coller le recto et le verso sur bristol et relier le tout.
Cécile Bonbon échangera autour de l’album avant l’atelier et répondra aux questions préparées.

Matériel demandé
Atelier textile « Gros goûter » 
� Tissus récupérés, galons, ruban, laine…
� Une feuille A4 en couleur et une feuille A3 blanche assez rigide (canson) par élève.
� Des feutres
� Des ciseaux qui coupent bien
� De la colle blanche liquide  

Atelier ton cahier « Dans ma maison » 
� Papiers bristol blanc
� Ciseaux, colle
� Feutres, crayons de couleur
� Quelques papiers à motif ou rouleaux adhésifs à motif

Gabarits à demander obligatoirement par mail à l’auteure : bonboncecile@gmail.com

www.mediathequeouestprovence.fr
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François DELEBECQUE
Auteur, photographe, plasticien, sculpteur, vidéaste

Biographie
François Delebecque est un photographe-plasticien et artiste conceptuel contemporain, dont les œuvres sont 
régulièrement exposées dans des musées, galeries et festivals tant en France qu'à l'étranger.
Il consacre aux livres pour enfants sa poésie photographique puis il met au point, avec l’éditrice Brigitte Morel, le 
principe des silhouettes noires qui révèlent sous le volet une photographie couleur.

Bibliographie
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque.

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/9912

Imagier de la plage
Juin 2017
Editions 
Après l’imagier des animaux et celui des jouets, voici l’imagier de la plage.
Sur le même principe que les précédents – deviner ce qui se cache derrière la silhouette en noir 
de chaque rabat –, on découvre le château de sable, la mouette, le bateau de pêche, les 
coquillages, le crabe, le phare… tout l’univers du bord de mer illustré par les photographies de 
François Delebecque. 

Imagier des jouets
Août 2015 
Editions Les Grandes Personnes
Cet imagier des jouets s’adresse aux tout-petits. À chaque page on découvre une silhouette 
noire et on joue à deviner le jouet qu’elle représente : une poupée ? Un ours en peluche ? Une 
camionnette ? Pour le savoir, il suffit de soulever le volet, et on découvre dessous l’objet 
photographié, en couleur.

Imagiers des animaux
Août 2015
Editions Ecoles des Loisirs
Dans cet imagier des animaux, adapté aux tout-petits, on découvre des silhouettes d’animaux, 
et on joue à deviner ce qu’elles représentent : un éléphanteau ? Un marabout ? Un cochon ou 
un chien ? Pour le savoir, il suffit de soulever le volet, et on découvre dessous la photo en 
couleur de l’animal. Un ouvrage ludique pour découvrir les animaux, du plus familier au plus 
exotique.

francoisdelebecque@gmail.com
francoisdelebecque.com
www.delebecque-livres.net

www.mediathequeouestprovence.fr
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Les animaux sauvages
Août 2015
Editions Les Grandes Personnes
Dans ce livre, c'est à toi de jouer et de deviner qui sont les animaux cachés. Tigre, okapi, 
gorille... soulève les volets et découvre les animaux sauvages grâce aux photographies de 
François Delebecque.

Fruits, fleurs, légumes et petites bêtes 
Septembre 2014
Editions Les Grandes Personnes
On part tous se mettre au vert : au jardin, au potager, à la campagne pour observer la nature. 
On découvre les fruits sur l’arbre, cerises, pommes, pêches… Les légumes qui poussent dans 
la terre, les petites bêtes qui vivent autour, fourmis, escargots, ver de terre… Les fleurs parées 
de leurs plus belles couleurs, le tournesol, le pavot… Et tous les outils indispensables du bon 
jardinier.

Vroum vroum !
Août 2011
Editions Les Grandes Personnes
Qu’ils flottent, volent ou roulent, les véhicules sont à l’honneur dans cet album de François 
Delebecque. Il recense toujours par un jeu d’ombres chinoises sur des rabats à soulever les 
différents moyens de locomotion, qu’ils soient motorisés ou propulsés par la force humaine. 
Ainsi, se succèdent, derrière des volets cartonnés, de très belles photographies. De quoi 
réveiller chez les petits aventuriers des envies de voyage, de quoi alimenter aussi leur 
imaginaire, tout en les stimulant à acquérir – à travers les devinettes ludiques des silhouettes –
un vocabulaire spécifique (camion-toupie, péniche, cargo ou encore ULM).

Le songe de l’ours
Octobre 2005
Editions Thierry Magnier
François Delebecque nous offre un album photographique sobre, en noir et blanc où l’on 
partagera les réflexions d’un petit ours sur l’humanité. Une succession de décors naturels, 
entre mer et forêt, pour un ours en peluche voyageur et solitaire. Un ours d’un autre âge pour 
lequel tout commence comme une aventure. Mais bien vite, nous partageons ses doutes et ses 
réflexions, sur les bateaux, sur les maisons, sur la guerre et sur le temps qui passe. L’homme 
semble fort curieux, selon ce petit ours philosophe. Et l’on partagera son chemin et sa 
confiance en l’avenir. Un voyage initiatique pour petits et grands avec un esthétisme certain, 
mais qui, pourtant, pourra laisser songeur quant à sa destination finale.

La plage … d’où les bateaux s’envolent
Avril 2001
Editions Seuil
"Mon oncle m'a dit un jour que dans les îles de son imagination, les bateaux volaient jusqu'au 
ciel… ça, je ne pouvais pas le croire… alors, je lui ai demandé de m'emmener…" Cet album, 
qui réunit un texte imagé et de superbes photos, retrace une incroyable histoire où les bateaux 
peuvent voler et la lune se mettre à parler. Dans une mise en pages où les photos tiennent une 
place importante, le lecteur découvre des personnages étonnants, dans un univers magique 
rempli de poésie. À signaler que François Delebecque, qui est photographe, signe ici son 
premier livre en tant qu'auteur.

Contenu de la séance
Atelier  découverte de la photographie 

Présentation d’une succession de photos format A3 qui commence par une peinture, afin de faire comprendre aux 
enfants que la photo est une prise du réel qu’il est possible de détourner pour créer de l’imaginaire. Des explications 
seront ensuite données afin de comprendre que, grâce à l’ordinateur, on peut passer de la photo couleur au noir et 
blanc et à la silhouette. 
Cette succession d’images est agrémentée par la présentation d’appareils photos (anciens et numériques), d’objets 
mis en scène dans les albums et d’explication de certains secrets de fabrication...

www.mediathequeouestprovence.fr
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Afin que les enfants repartent avec une réalisation concrète de cette rencontre, ils expérimenteront un atelier avec 
des pochoirs issus des photos des livres de François Delebecque qu’ils complèteront selon leur inspiration.

Matériel demandé
� Feuilles de dessin
� Feutres petits, moyens et gros

www.mediathequeouestprovence.fr
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Séverine THEVENET
Auteure, marionnettiste, photographe

Biographie
Marionnettiste et photographe, Severine devient Mariographe en 2008. Photos de poupées, marionnettes, objets, Litli 
son premier album sort en 2008. Severine propose son univers et divers ateliers autour de la marionnette, de l’objet et 
de l'image.

Bibliographie
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque.

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/9913

...Entre nous-bébé signe
Février 2017
Editions Ane bâté
Une petite photo de format carré, en noir et blanc, parfois légèrement teintée, présente un 
enfant. Il fait un signe ou plus exactement il « signe », c’est-à-dire qu’il montre en langue des 
signes un mot écrit en capitales d’imprimerie et repris, explicité par une autre photo pleine 
page.

Vie privée d’un banc public
Novembre 2015
Editions La maison est en carton
Un banc public, des gens de passage ou des habitués... La vie s'installe au gré des instantanés 
pris depuis le balcon. Un portfolio de 16 photographies de Séverine Thevenet, sous la forme de 
deux bandeaux accordéons de 8 volets.. 

Des signes et moi...
Janvier 2015
Editions Ane bâté
Avec cet album, Séverine Thévenet nous propose un imagier original qui met en lumière la 
poésie liée à la langue des signes. On trouve en effet sur chaque double page : à droite une 
photo en noir et blanc d’un enfant qui signe un mot, à gauche, une photo d’un élément naturel, 
d’un objet ou d’une création plastique illustrant ce même mot.

vivaseve@gmail.com
http://la voyouse.com

www.mediathequeouestprovence.fr
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J’aime j’aime pas 
Mai 2010 
Editions le Rouergue
Petit inventaire de goûts et de dégoûts où l'on trouve de grandes joies : J'aime les spectacles ! 
Et de petits caprices : J'aime pas la salade. De grandes colères : J'aime pas me laver les 
cheveux. Et de petits plaisirs : J'aime boire l'eau du bain... Car dans " j'aime pas ", il y a " 
j'aime " !

Litli Soliquiètude
Mars 2008
Editions Où sont les enfants ?
Litli signifie petit en islandais. Litli est une marionnette qui nous emmène en Islande. Nous 
suivons donc ce petit bonhomme dans les paysages volcaniques, sur les bords de l'eau, dans la 
ville... On contemple avec lui, on s'émerveille avec lui. Grâce à la beauté des photographies de 
Séverine Thevenet, au texte minimaliste de Catherine Leblanc, on peut apprécier pleinement 
ce livre, on pourrait presque recréer un autre imaginaire, une autre histoire avec Litli. 
Finalement la "soliquiétude", terme inventé ici, caractérise tout à fait l'état dans lequel on est 
après avoir ouvert ce livre : une quiétude bien agréable…

Contenu de la séance
Atelier de mise en scène de photo in situ à la manière de « Litli »
Séverine Thévenet propose de prendre un personnage ou d’en créer un selon le projet avec l’enseignant et de le 
mettre en scène dans l’école ou dans la cour.

Exemples : le petit bonhomme en pain d’épice, le vilain petit canard

Cet atelier demande à ce que les personnages soient prêts lors de l’intervention de l’artiste pour les mettre en scène 
et les prendre en photo.

Atelier de création de marionnettes
Réalisations à partir du thème choisi par l’enseignant. 

Rendre visible l’invisible 
Photographie veut dire « dessiner avec la lumière ». Dans cet atelier il s’agira de venir dessiner, 
jouer, danser avec la lumière dans le noir. L’appareil photo, notre 3ème œil, photographiera, 
mémorisera la trace de nos mouvements en lumière et rendra ainsi visible l’invisible. Cela peut 
être des mouvements concrets pour essayer de reproduire quelque chose ou un mot en lumière 
mais cela peut être aussi complètement abstrait. Amener des guirlandes à piles, lumière de vélo, 
lampe de poche miniature, jouet qui s’allume etc…

Atelier  autour de la langue des signes
D’après les albums « Entre nous-bébé signe » et « Des signes et moi... ».

Matériel demandé
Séverine Thévenet souhaite que chaque enseignant la contacte par mail : vivaseve@gmail.com afin 
de l’informer de l’atelier choisi et définir ensemble le matériel nécessaire.  

www.mediathequeouestprovence.fr 9



Lucie ALBON
Auteure/Illustratrice

Biographie
Une boîte de crayons, quelques morceaux de papier découpé et un peu d’aquarelle… Avec ces modestes ingrédients, 
Lucie Albon sait inventer tous les univers sans jamais rien perdre de son originalité artistique. Elle a publié plus 
d’une vingtaine d’ouvrages pour enfants, chez Glénat, Fleur de Ville ou L’Élan vert. Elle a collaboré avec le 
magazine Elle et continue de produire des images pour de nombreux titres de presse. Elle anime l’atelier-galerie Le 
Bocal, à Lyon, qu’elle a cofondée. Formée aux Beaux-Arts d’Angoulême puis aux Arts Décos de Strasbourg, elle 
possède une grande maîtrise des techniques traditionnelles et la capacité de se les réapproprier pour aboutir à cette 
simplicité dépouillée qui ouvre grandes les portes de l’imaginaire…

Bibliographie
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque.

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/10282

Coucou tu me vois ?
Juin 2018
Editions Elan vert
Réalisé avec le concours de la ville de Grenoble autour du projet « un bébé un livre ». "Qui 
habite dans cette galerie ? Une jolie fourmi ? Qui niche dans le poulailler ? Des petits poussins ! 
Qui nage entre les algues ? Un poisson curieux ! Grâce au papier miroir, joue et déplace les 
animaux » . 

Une vie de grenouille
Août 2018 
Editions Blue Dot 
Livre bilingue Français / Anglais
« Aujourd’hui, Eugénie décide de choisir son prince. Jean veut l’aider en organisant un 
concours pour départager les prétendants. Qui Eugénie choisira-t-elle d’entre tous les crapauds 
et les grenouilles qui s’amusent dans le jardin ? Tous vont donner leur maximum pour devenir 
l’heureux élu ».

Les couleurs de Lili
2018
Editions Elan vert
Orange carotte, blanc comme neige. Avec bonheur, Lili la souris joue avec les couleurs.
Découvre-les et trempe tes doigts dans la peinture : à la fin de l’album, retrouve huit belles 
pages d’atelier.

ecrire@luciealbon.net
luciealbon.tumblr.com

www.mediathequeouestprovence.fr
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Curieuse fourmi
Juin 2018
Editions Fleur de ville
"La colonie de fourmis avance. Bien ordonnées, elles se suivent à la queue leu leu. Mais où vont-
elles ? C’est ce que Noémie la curieuse aimerait savoir."

Lili c’est l’heure !
Août 2017 
Editions Elan vert 
"Driiiing ! C’est l’heure ! Les valises sont bouclées et le taxi est arrivé. Henri et Lili n’ont pas une 
minute à perdre pour attraper leur avion. Zou ! C’est parti."

Allez les poulettes !
Juin 2016
Editions Elan vert
"Les cocottes rêvent de faire le tour du monde à tire-d’aile. Allez, les poulettes ! Une, deux ! Une, 
deux !… On bat des ailes !"

Les fruits et les légumes de Lili
Août 2016 
Editions Elan vert 
"Cric ! Crac ! Croc ! Les beaux fruits et légumes ! Lili la souris et son ami Henri cultivent leur potager
et se régalent dans leur verger. Prêts pour la cueillette ? À chaque mois ses fruits
et légumes de saison."

Le grand écart
2015
Editions Diplodocus
« Je suis Anya. Et ici, tout autour, ce n’est pas ma ville normale. »

La maman des poissons
2014
Editions Fleur de ville
Le moment est bientôt arrivé : la maman poisson ne va pas tarder à pondre ses oeufs. Mais où seront
-ils le plus à l’abri ? La maman poisson part à la rencontre des mamans de la mer et leur demande 
conseil...

Comme moi !
2014
Editions Elan vert 
Mon amie a de grandes oreilles, comme moi. Elle aime les cacahuètes, comme moi. On est 
exactement pareilles ! Exactement ?

Contenu de la séance
Atelier 1 « Du bout des doigts » 
Niveaux MS-GS-CP

À la manière de Lucie Albon, la main sera utilisée comme un tampon. Les enfants réaliseront une illustration avec 
des empreintes de leurs mains. L’illustratrice leur montrera comment, en mettant de la peinture sur certaines parties 
de la main et en la plaçant sur le papier on peut obtenir des animaux et de beaux décors. 
Le coté ludique de cette technique devrait faire passer à tous un bon moment !

www.mediathequeouestprovence.fr
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Atelier 2 : « Découpage » 
Niveau CP

Plutôt que d'aborder l'image et le dessin par le trait, les enfants seront amenés à penser par masses colorées. En 
utilisant des papiers de couleur, des ciseaux et de la colle, Lucie Albon les guidera pour qu'ils réalisent une 
illustration. 
Cette technique permet d'aborder l'illustration de façon décomplexée.

Matériel demandé
Atelier 1 
� Feuilles de papier A4 épais
� Gouaches (les couleurs primaires)
� Pinceaux (brosses)
� Pots ou barquettes pour les mélanges de peintures
� De quoi essuyer les mains (Sopalin ou chiffons)
� Point d'eau accessible

Atelier 2 
� Feuilles de papier A4 épais
� Papier de couleur et papier de récupération
� Colle bâton
� Ciseaux

www.mediathequeouestprovence.fr 12



Adeline RUEL 
Auteure/Illustratrice

Biographie
Adeline Ruel aime toucher à tout et assouvir sa curiosité artistique. Diplômée des Beaux-Arts de Metz, elle expose 
ses tableaux, devient conceptrice-réalisatrice multimédia pour la muséographie et animatrice 3D pour l’édition de 
DVD puis pour la télévision. Ensuite, elle se tourne vers l’édition et se consacre à la littérature jeunesse. 
Elle est désormais auteur et illustratrice jeunesse et créatrice de La TÉLÉ des Kids, chaîne youtube et booktube 
pour les petits et grands enfants. 

Bibliographie
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque.

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/10283

Tous différents 
Août 2019
Editions Mille Pages
Les élèves d'une classe d'animaux ont des similitudes, mais également chacun une particularité : 
Barbara a des moustaches, Cunégonde dépasse tout le monde, etc. Un album pour apprendre à 
accepter ses camarades avec leurs qualités et leurs défauts.

La toute petite librairie 
Février 2019
Editions Gulf Stream
Une aventure emprunte de magie qui ne manquera pas de susciter l'envie de pousser la porte des 
librairies. Un texte dédié à la magie des histoires avec un grand " H " et de l'imagination.
Augustin n'aime pas lire, mais alors vraiment pas ! Quand la nouvelle maîtresse de CM2 demande 
à la classe d'inventer une histoire, le garçon est dépité. Mais qui est réellement cette madame 
Pandora ? Une dangereuse sorcière ? Un monstre dévoreur... d'enfants ? Et que cherche-t-elle en 
essayant à toutes forces de pénétrer dans la toute petite librairie tenue par la mère d'Augustin ? En 
franchissant eux-même la porte, les trois amis découvriront qu'une toute petite librairie peut 
cacher des mystères qui dépassent tout ce qu'ils pouvaient imaginer !

Prêt à rugir ?
Mai 2018
Editions Albin Michel
En partant d’une forme géométrique simple, le rond, Adeline Ruel invente et construit, au fil des 
pages et avec la participation du lecteur, une histoire joyeuse et colorée. Du bout des doigts et par 
la force infinie de son imagination, le lecteur transforme un rond en soleil, puis en lion rieur et 
bondissant.

adeline.ruel@gmail.com
www.lescarnetsdadeline.com

www.lateledeskids.fr/ 

www.mediathequeouestprovence.fr
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Prêt à décoller
Novembre 2018
Editions Albin Michel
En partant d’une forme géométrique simple, le triangle, Adeline Ruel invente et construit, au fil des 
pages et avec la participation du lecteur, une histoire joyeuse et mouvementée. Du bout des doigts 
et par la force infinie de son imagination, le lecteur transforme un triangle en fusée, pour une 
exploration spatiale animée, à la rencontre d’extraterrestres marrants.

Rose a peur du noir
Mai 2017
Editions Lito 
Rose est une petite fille qui a peur du noir. Jusqu’à ce qu'elle rencontre une petite fille qui, elle, a 
peur du rose... Un album pour « dédramatiser » les peurs des enfants Un rose fluo qui identifie 
l' héroïne Des rabats qui dévoilent les « monstres » avec un effet de surprise.

Gros ours jardine
Juin 2017
Editions Mine 
Gros Ours trouve une graine et la plante. P'tit Lapin la replante ailleurs tandis que Gros Ours se 
désole de ne pas la voir pousser… 

Arsène et la carotte magique
Avril 2016
Editions Alice jeunesse 
Lors d’une promenade, Arsène le lapin tombe nez à nez avec une carotte magique. La carotte 
magique a des propositions extraordinaires, mais réussira-t-elle à convaincre Arsène, qui a surtout 
envie de satisfaire son appétit ?

Le doudou de Gros ours 
Septembre 2015
Editions Mine 
Une cinquantaine d'activités gaiement illustrées, pour permettre aux enfants de construire des objets, 
de s'initier aux joies de la peinture ou de la couture, de découvrir les ressources de la nature et de 
fabriquer leurs propres jouets.

Contenu de la séance
Atelier 1 « Papiers déchirés »
Niveau maternelle

Présentation des albums : « Le doudou de gros ours », « Gros ours et petit lapin », 
« Gros ours jardine » et « Ici et là » et du travail réalisé avec les papiers déchirés 
(illustrations originales à l’appui). Les enfants réaliseront ensuite une illustration 
de la même manière. 
Possibilité d’aborder des thèmes spécifiques selon les albums :
� Les contraires
� La croissance d’une plante
� L’orientation dans l’espace 

www.mediathequeouestprovence.fr
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Atelier 2 « Abécédaire »
Niveau CP

Après la présentation de l’album « L’atelier des Z’animots » (illustrations originales à 
l’appui) paru aux éditions de l’atelier des Noyers, les enfants choisiront une ou deux 
lettres à illustrer. 

Possibilité de commander les matrices « L’atelier des ... »  à compléter, contacter l’illustratrice pour 
plus d’informations.

Matériel demandé
Atelier 1 
� Feuilles oranges, bleues et vertes
� Feuilles blanches
� Colle
� Crayons
� Feutres

Atelier 2 
� Feuilles 
� Crayons
� Feutres

Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter Adeline Ruel, elle se fera une joie de développer 
l’atelier avec vous : adeline.ruel@gmail.com

www.mediathequeouestprovence.fr
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Gilles BIZOUERNE
Conteur, Auteur

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/10284

Biographie
Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d'histoires. Conteur au répertoire varié, de l'absurde au facétieux, des 
histoires d'animaux aux épopées. Depuis des années, il raconte sur scène pour tous les âges. Il vit de sa passion et se 
produit régulièrement dans de nombreux festivals, en France et dans les pays francophones. Il est aussi auteur 
jeunesse à succès avec une vingtaine d'albums parus, notamment aux éditions Didier Jeunesse et chez Syros.

Même pas peur !
Et si on jouait à se faire peur… Comment ? Avec des histoires surprenantes racontées du bout des lèvres et du bout 
des doigts. Entre éclats de rire et frissons, Gilles Bizouerne va nous faire vivre une rencontre cocasse et ludique. 
Tous les enfants traversent des peurs aux différentes périodes de leur vie... Avec ces histoires, Gilles Bizouerne 
invite le jeune public, en toute intimité, à jouer avec certaines peurs, pour mieux les apprivoiser.

Espace
Pas de passage dans la salle
Silence dans la salle et à proximité 

Public 
Disposition en arc de cercle à 1m50 
Assise au sol ou sur des bancs.
Pas plus de 30 personnes.

gil.bizouerne@free.fr

www.gillesbizouerne.com

www.mediathequeouestprovence.fr
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LES MEDIATRICES DU LIVRE
Magali et Valérie du service Ville Lecture

Contenu de la séance
Présentation d’un spectacle d’histoires animées par le biais de théâtre d’objets, d’images, d’ombres et de lumières, de 
tablier-conte, de mots et de notes afin de transmettre le goût des livres aux tout-petits. Des histoires seront mises en 
scène et transporteront les enfants dans des univers différents sortis de l’imagination des auteurs illustrateurs présents 
pour cette 21ème édition de la manifestation Lire et Grandir.  

Espace
Un lieu adapté, calme et aménagé.

Public
Activité réservée aux classes de TPS et PS

www.mediathequeouestprovence.fr

magali.manfredi@ampmetropole.fr
valerie.gimenes@ampmetropole.fr
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DEFI-LECTURE CP

LIVRES RETENUS
Le gros goûter
Auteur : Stéphane Servant 
Illustratrice : Cécile Bonbon

Ces deux albums seront offerts aux classes de C.P. inscrites au défi-lecture.

REGLEMENT
� 1 questionnaire par livre et par classe.
� Une production d’écrit maximum par classe pour chaque album.
� Une seule production collective des enfants  pour un seul des albums.
� Le jury attachera autant d’importance à la justesse des réponses qu’à l’originalité des productions (écrites ou 

plastiques).
� La production enfantine sera privilégiée par rapport à celle de l’adulte.
� Chaque production et l’ensemble des questionnaires devront être étiquetés au nom de la circonscription, de 

l’école et de l’enseignant. Toute production non identifiable sera éliminée.
� Le rendu ne devra pas excéder le format raisin (50 x 65) pour une production plane et 50 cm x 50 cm x 50 cm 

pour un volume, ceci afin de faciliter le transport et l’exposition.         
� La question Bonus permettra de départager les classes participantes.
� Remise des prix : le samedi  4 avril 2020  lors de la journée Lire et Grandir au Centre Culturel Marcel Pagnol à 

Fos sur Mer.
� Les trois prix décernés tiendront compte de l’originalité, la curiosité, la créativité et la justesse des réponses aux 

questionnaires. 15 livres pour la classe seront à gagner.

Pour tous renseignements : Service Ville Lecture : 04 42 11 16 85

www.mediathequeouestprovence.fr

Le grand écart
Auteur : Thomas Scotto 
Illustratrice : Lucie Albon
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CHARTE D’ACCUEIL 
Dans le cadre de la manifestation « Lire et Grandir », vous avez demandé à rencontrer un auteur, un illustrateur ou un 
conteur. Cette rencontre constitue l’aboutissement d’un projet de classe. 
Afin que cette intervention se déroule dans les meilleures conditions, voici quelques principes à respecter :

Avant la rencontre
� Faire découvrir l’auteur, l’illustrateur ou le conteur.
� S’engager à lire au moins un de ses albums, travailler autour de la thématique abordée par le conteur.  
� Faire suivre ces lectures de discussions, de préparation de questions, de créations manuelles qui pourront être 

exposées lors de la venue de l’artiste.
� Prendre contact avec l’artiste afin de se présenter, de présenter la classe, d’expliquer le travail fait autour de son 

œuvre, les attentes et évoquer avec lui le déroulement de l’intervention. Il pourra ainsi préciser le matériel 
nécessaire à l’activité envisagée. Les mails de contact pour chaque intervenant sont dans le dossier.

� En plus de toutes les autorisations nécessaires pour les prises de photos, vidéos ou enregistrements audio, il est 
recommandé de demander l’accord de l’auteur, de l’illustrateur ou du conteur concerné.

� Au vu des difficultés pour entrer dans les écoles, pensez à accueillir l’intervenant au portail un peu avant 
l’heure de la rencontre.

Pendant la rencontre
� Une rencontre dure une heure environ et concerne une classe, soit au maximum 30 élèves. 
� L’enseignant doit être présent, dynamique et vif dans la classe afin de garantir le bon déroulement.
� Prévoir un accueil : café, bouteille d’eau…
� Dans le cadre cette rencontre, les travaux réalisés en amont pourront être présentés et une des réalisations 

pourra éventuellement faire l’objet d’un cadeau d’accueil ou de remerciement à l’artiste. 
� Favoriser l’échange entre l’intervenant et les élèves grâce aux questions préparées avant la rencontre.

www.mediathequeouestprovence.fr
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JOURNEE LIRE ET GRANDIR
Samedi 4 avril 2020 de 10h-18h 
Centre Culturel Marcel Pagnol et Foyer des seniors Fos Sur Mer
Entrée libre

� Des ateliers en lien avec les auteurs-illustrateurs présents
animés par les Clubs Coup de Pouce Clé, les ambassadeurs du tri, le centre social fosséen, 
l’association Hann Bel Air, les agents B.C.D. du service scolaire de la ville de Fos Sur 
Mer, les médiateurs du cinéma l’odyssée de Fos et les médiatrices du livre du service Ville 
Lecture de la médiathèque Intercommunale.

� Des rencontres dédicaces
Cette année cinq auteurs-illustrateurs sont présents : François Delebecque, Cécile Bonbon, 
Séverine Thévenet, Lucie Albon, Adeline Ruel. Rencontrez-les pendant le salon et faites 
dédicacer vos livres favoris.

� La librairie l’Alinéa de Martigues
Propose une sélection et un grand choix de livres pour les 
tout-petits.

� Un espace lecture 
Animé par le pôle jeunesse de la Médiathèque 
Intercommunale pour des moments de lecture partagée.

� Des expositions
Les travaux des classes de CP participantes au défi lecture seront exposées au foyer des seniors. Les lauréats seront 
récompensés à 11h30.

� Du Théâtre
Un amour inattendu
"Suis-moi" raconte aux enfants la rencontre improbable entre un éléphant à pois violets et une 
fourmi à la taille de guêpe. Un spectacle quasi musical adapté du roman jeunesse de José 
Campanari, "Suis-moi" qui résonne presque comme une comptine, avec des refrains, des 
couplets et des répétitions. L'histoire commence par "Il était une fois..." mais s'éloigne peu à 
peu des contes traditionnels.

� Du cinéma 
Programmation en cours

� Des contes 
Le conteur Gilles Bizouerne présente son spectacle "Même pas peur" avec des histoires 
surprenantes racontées du bout des lèvres, du bout des doigts. Entre éclats de rire et 
frissons, une rencontre cocasse et ludique. Tous les enfants traversent des peurs aux 
différentes périodes de leur vie... Avec ces histoires, Gilles Bizouerne invite le jeune public, 
en toute intimité, à jouer avec certaines peurs, pour mieux les apprivoiser.

� Un jeu  
Par tirage au sort à la fin de la journée, chaque visiteur aura la possibilité de gagner un album jeunesse. Cette année les 
enseignants et les élèves ayant reçu un artiste dans leur classe auront une « double chance ». 
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