


Le salon du livre sera organisé dans le respect 

des gestes barrières et distanciations en               

vigueur : port du masque, mise à disposition gel 

hydroalcoolique, signalisation de circulation. 
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L’année 2021 très perturbée par la              

pandémie, n’a pas empêché l’équipe 

d‘organisation de « Délires de lire » de             

maintenir pour sa 6ème édition non seulement 

les rencontres d’auteurs prévues dans les 

classes mais aussi les expositions et les             

dédicaces d’auteurs au cœur des librairies. Et 

ce, pour le plus grand plaisir  des  enfants et 

de leurs enseignants qui ont pu ainsi rester 

mobilisés autour d’un véritable projet porteur 

de sens.       

L'écologie          

et la préservation 

de la planète 

sont au cœur des          

débats et de nos 

préoccupations  

les paysages, les jardins, les forêts ; le milieu 

végétal, animal,  ou minéral ; les ressources 

naturelles qui sont si souvent impactées par 

l’activité humaine. L'écologie et la préserva-

tion de la planète sont au cœur des débats 

et de nos préoccupations. Une source 

d’interrogation pour les enfants que la litté-

rature jeunesse permet d’aborder de bien 

des façons. 
 

Tout au long du week-end, vous pourrez suivre            

les auteurs investis sur cette thématique, dé-

Cette année encore, la            

commune de Saint-Gervais-la

-Forêt renouvelle son salon 

du livre jeunesse « Délires de 

lire » et continue ainsi à 

mettre à l’honneur le livre et 

la lecture au cœur d’une           

manifestation conviviale et 

populaire. Une formidable  

occasion d'amener les enfants 

au plaisir de la lecture en  

proposant à l’issue des            

couvrir des artistes aux hori-

zons divers et être conseillés 

par des libraires et éditeurs 

spécialisés.  
 

Le salon, propose aussi des  

actions en amont de ce week-

end :  trois expositions visibles 

dès le 8 mars, diverses inter-

ventions en direction des en-

seignants et des professionnels 

de la chaine du livre, des ré-

flexions et des échanges au-

tour de l’illettrisme. 

dito

rencontres dans les classes, sur le temps du 

week-end, un moment foisonnant d’activités 

diverses, de spectacles et de rencontres            

littéraires pour tous les âges. 

 

Le thème retenu « Nature(s) », en            

concertation avec l’invitée d’honneur            

Carole Chaix, n’est pas un effet de mode 

mais bien une réelle volonté de célébrer 

la nature et plus précisément les natures : 

 

Pour rester fidèles aux notions de partage et 

de générosité qui sont l’essence même de ce 

salon du livre, nous vous rappelons que toutes 

les activités proposées sont gratuites ! 

 

Plongez avec nous au cœur de ce rendez-

vous « Nature(s) » ! 

 

Jean-Noël CHAPPUIS 

Maire de Saint-Gervais-la-Forêt 



Le fléchage sur le site pour se rendre aux différentes salles tient compte des couleurs attribuées 

aux bâtiments. Par exemple pour se rendre à l’école maternelle salle 1 :  

 
ENTRÉE 

ENTRÉE 

ACCUEIL 

ACCUEIL 

   

 

 

 

RESTAURATION 

Site du salon 

Espace salon Centre de loisirs 

Espace salon 

Stands exposants (libraires, partenaires…), 

coin lectures, coin histoires, dessin                

monumental, jeu. Expositions Carole Chaix et 

Pauline Kalioujny. 

Centre de loisirs 

Quatre salles pour les animations ou les         

ateliers d’auteurs. Jeux animés par les                

bénévoles de la ludothèque. 

Cap’ados 

Ecole maternelle 

Deux salles pour les ateliers d’auteurs et une 

salle pour le coin jeux.  

Ecole maternelle 

Cap’Ados 

Exposition « Rétrospective Adrienne Ségur,  

Illustratrice jeunesse ». 
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EXPOSANTS 

EXPOSITIONS 

  

 

HALL D’ACCUEIL COIN LECTURES 

COIN HISTOIRES 

     Carole CHAIX 

 Pauline KALIOUJNY 

 

    Espace culturel Leclerc 

    Editions Elan vert 

    REZERVOIR 

    Bibliothèque de Saint-Gervais 

    Librairie LABBE   

    Editions HongFei Cultures  

    BD Boum 

 TRUFFAUT 

 Utopique Editions 

 Editions Bilboquet  

 Maison de la Magie 

 Jeu  

 MUTUALE 

Ligue de l’Enseignement - Lire et faire lire  

DESSIN MONUMENTAL 
 

Plan du salon 



Autrice/ Illustratrice 

Espace A 

Carole Chaix fait les Beaux-Arts à Reims, sa 

ville natale, avant de venir à Paris            

étudier les Arts décoratifs. Elle souhaite 

devenir peintre et sculptrice, mais elle    

découvre les œuvres jeunesse des Éditions 

du Rouergue. Elle choisit alors d’orienter 

ses recherches de fin d’études sur ce sujet. 

sur les territoires. Le dessin est devenu ma                 

deuxième langue. La vie de tous les jours et les 

gens sont mes sujets préférés. Mes 

images sont un entremêlement de calme et 

d’agitation, d’intimité et d’universalité, de                                                         

dedans et de dehors.  

Le dessin  

est devenu ma 

deuxième langue. 

La vie de tous les 

jours et les gens 

sont mes sujets 

préférés 

Carole Chaix 

En 2000, elle publie son              

premier album « Roméo le 

chien » chez Frimousse.              

Artiste polyvalente, elle             

mélange les supports et les 

techniques – elle dessine     

aussi bien à l’encre de chine 

qu’au crayon quatre couleurs 

ou qu’au fil de fer. Elle                

travaille régulièrement avec 

Aimery Chemin qui photogra-

phie ses créations.  

Quand elle n’est pas ailleurs, elle se balade 

entre l’édition jeunesse, l’illustration pour                 

l’entreprise, mélange les techniques, les                   

supports… et puis il y a ses carnets noirs 

qu’elle remplit de « quotidiens » qu’elle ex-

pose jusqu’à Rome...  

« Mes images et mes histoires voyagent de               

l’album jeunesse aux résidences de dessin 

Mon travail va de la table de 

mon atelier à la rue et               

jusqu’aux grands espaces des 

fresques où c’est carrément 

permis de colorier. Je                

mélange les styles, les traits, 

les rencontres et les genres 

pour et avec le grand public.  

Rome a été un coup de foudre. 

Y retourner régulièrement fait 

partie de mon travail. » 

Sur son site internet, elle publie ses carnets. 

Ces regards sur le vif, dessins colorés,            

témoignage de ses rencontres, des manifesta-

tions qu’elle accompagne, font l’objet                  

d’expositions. Aujourd’hui, elle a publié une 

trentaine d’albums et des fresques à colorier. 

Dédicace 
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« Toutes habitantes Tous habitants »                            
Documentaire dessiné et participatif en collaboration 
avec Anouk Migeon.                                                                     
Co-édition Gains de lire/Fondation Abbé Pierre, 2021. 
 

« Avenue Rêve d’or ». Histoires de Carl Norac »                        
Restitution de résidence. Co-éditions La Louvière/A                        
pas de Loups, 2019. 
 

« L’Autre » 
Histoire de Christine Beigel.  Editions du Pourquoi Pas, 
2018. 
 

« Quand je serai très très vieux… »                            
Histoire d’Olivier Ka. Editions Notari, 2016. 
 

« S’aimer »                                                                    
Histoire de Cécile Roumiguière, collectif.  
Editions A pas de Loups, 2016. 
 

« Rue des Amours ».                                                       
Histoire de Carl Norac. Editions A pas de Loups, 2016.  
 

« Avec des lettres ».                                                       
Histoire d’Anne Cortey. Editions A pas de Loups, 2016. 
 

« Dans la tête d’Albert »                                               
Histoire d’Annie Agopian.  
Editions Thierry Magnier, 2015. 
 

« Le Jardin des illusions ».                                             
Images à colorier. Editions Les                                            
Apprentis Rêveurs, 2015. 
 

« Ici c’est chez nous ».                                                   
Histoire de Stéphane Servant.  
Editions Rue du monde, 2013. 
 

« Une Princesse au palais ».                                                     
Histoire de Cécile Roumiguière.                                               
Editions Thierry Magnier, 2012. 
 

« L’heure du café »                                                               
Editions La maison est en carton, portfolios série limitée, 
2011. 

Bibliographie sommaire 

 

Carole 
Chaix 



Auteur, illustrateur et pop-up 
artist, diplômé de l’École                
Supérieur de Design, d’Art    
graphique et d’Architecture 
intérieure, Arno travaille d’abord 
pour l’édition puis, après une 
série de voyages, créé ses 
propres livres, pour les grands 
comme pour les tout-petits. Sa 
technique  graphique évolue au 
profit du découpage et du   
collage puis se déploie en 
volumes avec des livres animés 
et joueurs.  

Arno CÉLÉRIER       Auteur/illustrateur 

Sébastien Chebret est un               
illustrateur touche à tout. Il 
aime varier les plaisirs, et donc 
les techniques. Il s’adonne ainsi 
à l’aquarelle, à la gouache et à 
l’acrylique, au collage et au 
dessin numérique.  
Il adore également varier les 
supports : livres, jeux, affiches et                  
applications. Il collabore à diffé-
rents ouvrages aux Éditions 
CRER en illustrant certains  
livrets enfants. 

Sébastien CHEBRET                Illustrateur 

Espace B 

Pauline Kalioujny est plasti-
cienne, et autrice-illustratrice 
d’albums pour petits et grands. 
À travers le support du livre, et 
avec une énergie vivace puisée 
à la source de l’enfance, elle 
aime travailler au corps le thème 
du lien de l’Homme à la Nature, 
l’alliance des mots et des 
images, et la symbolique des 
couleurs. Elle développe en 
parallèle à son métier d’auteure, 
un travail sur de grands formats 
peints et gravés, représentant 
un monde végétal transfiguré. 

Pauline KALIOUJNY  Autrice/illustratrice 

Espace A 

  Frédéric STEHR        Auteur/illustrateur 

Espace E 

Frédéric Stehr a fréquenté très 
brièvement la section sérigra-
phie de l’Ecole professionnelle 
supérieure des arts graphiques 
de Paris. Il lui préférera, de loin, 
les jardins publics pour y 
crayonner durant des heures et 
abandonnera aussi les Beaux-
Arts au profit de divers petits 
boulots. C’est lors d'une mission  
à l'Ecole des loisirs, qui             
deviendra sa maison d'édition, 
que son envie de dessiner et de 
raconter en images se confirme. 
Depuis son premier album, « Je 
n’ai pas faim » en 1983, il a 
publié une soixantaine                   
d’albums. 

Auteurs & illustrateurs  

Espace A Dédicace 

Dédicace 

Dédicace 

Dédicace 

Pour cette 7ème édition « Délires de Lire », 26 auteurs/illustrateurs seront présents 
samedi et dimanche pour dédicacer leurs ouvrages. C’est une chance pour les élèves de 
les rencontrer après avoir étudié leurs œuvres !  

L’occasion de découvrir des univers, des personnalités, dans un cadre convivial. 
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Après s'être pliée en quatre 

pour devenir graphiste,  Cocotte 

en papier se révèle illustratrice 

dans l'âme. Elle jongle entre 

crayons, peinture et collages 

pour donner des couleurs à ses 

rêves de petite fille. C'est une 

artiste qui associe des tech-

niques différentes dans sa créa-

tion. Les papiers scrapbooking y 

sont soigneusement mêlés aux 

dentelles, les silhouettes vecto-

rielles se fondent dans les           

paysages conçus aux crayons de 

couleur à la main...   

COCOTTE EN PAPIER             Illustratrice 

Espace J 

Depuis 2000, Claire Dé déve-
loppe un travail plastique pour 
la jeunesse dans lequel l’image 
photographique tient une place 
centrale. Elle conçoit ses albums 
comme des petites galeries 
d’art portatives. Ses images sont 
souvent des déclencheurs 
d’émotions sensorielles.  
À travers la perception visuelle 
de l’enfant, Claire Dé cherche à 
solliciter le toucher, le goût, 
l’odorat, l’ouïe...  

Dédicace 

Claire DÉ                   Autrice/illustratrice 

Espace A 

D'origine américaine, Kris Di 
Giacomo vit en France depuis 
l’âge de douze ans. Après des 
études d’arts plastiques et des 
années à enseigner l’anglais aux 
jeunes enfants, elle s’intéresse 
aux livres pour la jeunesse. Elle a 
publié son premier livre en 
2006. Plus de quarante collabo-
rations avec différents auteurs 
et éditeurs ont suivi en France, 
aux États Unis et au Québec.  

Kris DI GIACOMO     Autrice/illustratrice 

Espace E 

Né au siècle dernier, Kiko vit à 
Paris au cinquième étage. C'est 
là qu'il bricole des dessins pour 
les petits et les grands. Quand il 
ne dessine pas, il grattouille sa 
guitare et tape du pied, va  
chercher sa fille à l'école et court 
le nez en l’air. Il a déjà publié 
chez Milan, Gallimard, Tourbil-
lon, Bayard, ou Fleurus. Il colla-
bore également régulièrement 
avec les magazines, "Pomme 
d'Api", "Toupie", "Astrapi". 

Dédicace 

KIKO                                         Illustrateur 

Espace B 

Maïté Laboudigue est née à 
Vendôme. Après des études 
graphiques à Orléans, elle  
décide d'être illustratrice de 
livres pour enfants. Après deux 
années passées à Paris, elle vit 
aujourd'hui dans une ferme 
perdue au milieu des champs de 
maïs près de La Rochelle. Paral-
lèlement à ses ouvrages publiés 
chez Kaléidoscope, elle travaille 
aussi avec divers éditeurs, ma-
gazines pour enfants et éditeurs 
de cartes postales. 

Dédicace 

Maïté LABOUDIGUE   Autrice/illustratrice 

Espace E 

Dédicace 

Annelore PAROT                    Illustratrice 

Espace A 

Dédicace 

Dédicace 

Depuis plus de vingt ans Anne-
lore Parot illustre et conçoit des 
livres jeunesse, elle est l’auteure 
et l’illustratrice de la célèbre 
collection des Kokeshis chez 
Milan qui a fait le tour du 
monde. Depuis deux ans elle 
illustre « Le Jardin De Basilic » 
de Sébastien Perez chez Père 
Castor Flammarion, où l’on 
découvre Mamie Carotte et son 
petit-fils Basilic qui racontent le 

jardin aux enfants ! 



Clémence POLLET                   Illustratrice 

Espace F 

Diplômée de l’école Estienne et 
des Arts Décoratifs de              
Strasbourg, Clémence Pollet a 
publié son premier livre en 
2009. Elle travaille depuis avec 
différents éditeurs, grands et 
petits. Chaque livre est pour 
elle une occasion nouvelle 
d’expérimentation graphique. 
Elle dessine, découpe et colle 
autant qu’elle grave ou peint.  

Régis Lejonc est un touche-à-
tout, un illustrateur inclassable 
qui passe d'un univers               
graphique à un autre au gré des 
livres et des projets, appréciant 
autant l'influence de l’art           
nouveau, des grands peintres 
impressionnistes, des affichistes 
des années 40 et 50 que celle 
des kawaï japonais. Il a publié 
chez de nombreux éditeurs 
depuis, s'est lancé dans              
l'écriture de textes d'albums 
pour la jeunesse, dans la direc-
tion artistique, la création de 
collections.  

Régis LEJONC                          Illustrateur 

Espace E 

Clémence Monnet étudie à 
l’Institut d’Arts Visuels            
d’Orléans, et obtient son di-
plôme (DNSEP. Quand elle n’est 
pas à ses crayons, elle travaille 
pour des enseignes de la mode 
enfantine, et partage un atelier 
à Paris avec ses amies stylistes, 
graphistes et illustratrices. Son 
trait est un mélange de          
différentes techniques, mêlant 
aquarelle, encre de chine et 
crayons de couleur, croquant le 
quotidien en tentant de lui 
donner une dimension          
poétique. 

Clémence MONNET  Autrice/illustratrice 

Espace A 

Après des études d’arts appli-
qués, Soufie Régani travaille 
comme graphiste pendant deux 
ans. En 2010, elle se lance dans 
l’illustration à plein temps. Elle a 
réalisé de nombreuses affiches 
pour le conservatoire de la ville 
de Dole et pour d’autres projets 
musicaux, mais elle se passionne 
surtout pour la littérature          
jeunesse. Après avoir illustré des 
albums écrits par d'autres, elle 
se lance en 2013 dans l'aventure 
en solitaire avec « Le plus grand 
des voyages »... 

Soufie RÉGANI          Autrice/illustratrice 

Depuis 1998, Thomas Scotto 
écrit pour tous les âges de la 
jeunesse. Album, romans,           
nouvelles, textes poétiques… 
Aujourd’hui ses filles sont 
grandes et il n’a plus l’excuse 
d’écrire « père au foyer » dans 
sa biographie. Alors souvent, il 
est sur les routes pour des    
rencontres, des ateliers        
d’écritures et plusieurs formes 
de lectures à voix haute.  

Dédicace 

Thomas SCOTTO                            Auteur 

Espace A 

Adeline RUEL            Autrice/illustratrice 

Espace E 

Espace E Dédicace 

Dédicace 

Dédicace 

Dédicace 

Dédicace 

Diplômée des Beaux-Arts de 
Metz, Adeline Ruel devient 
conceptrice-réalisatrice  multi-
média pour la muséographie, 
animatrice 3D pour l’édition 
DVD, puis pour la télévision. 
Elle se tourne ensuite vers 
l’édition jeunesse et devient 
directrice artistique avant de 
prendre son envol. Elle est aussi 
designer graphique freelance et 
la créatrice de la « Télé des 
Kids », chaîne youtube où elle 
propose des activités manuelles. 
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Dédicace Espace A 

Marine RIVOAL         Autrice/illustratrice 

Issue des Arts-Déco de            
Strasbourg, Chloé du Colombier 
a travaillé une dizaine d'années 
dans l’édition jeunesse en tant 
que graphiste free-lance. Elle se 
consacre depuis neuf ans à 
l’illustration, et œuvre pour 
l’édition, la presse et le loisir 
créatif. Au cœur de son univers 
doux et poétique, a germé le 
goût de la narration et de la 
transmission pour éveiller les 
plus petits aux richesses du 
monde du vivant. 

Chloé DU COLOMBIER   Autrice/illustratrice 

Espace A 

Julia Woignier n’a jamais cessé 
de dessiner. En 2013, elle est 
diplômée des Arts Décoratifs de 
Strasbourg et lauréate au          
Concours international d’illus-
tration de Montreuil « Un livre 
pour demain ». Elle se pas-
sionne pour les contes popu-
laires qui ont jalonné son en-
fance.  
Aujourd’hui, elle travaille à des 
projets multiples allant du livre 
jeunesse aux décors de théâtre 
animé. 

Moon Li a grandi entourée de 
bandes dessinées. Elle a            
participé au collectif « Blois en 
BD » puis a dessiné « Zoya que 
le grand crique me croque », 
primé lors du festival A Tours 
de bulles par la Tour d’Ivoire 
des Mômes. Actuellement, elle 
travaille sur des nouveaux  
projets pour le jeune public, 
évoquant la vie de grands 
peintres . 

Dédicace 

Julia WOIGNIER        Autrice/illustratrice 
Espace E 

Cécile ROUMIGUIÈRE                   Autrice 

Espace E 

Marine Rivoal est diplômée de 
l'École Estienne de Paris et des 
Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Ses deux premiers albums aux 
éditions du Rouergue « Trois 
petits pois  » et « Cui-Cui » 
remportent le prix Premières 
Pages. Elle co-réalise un film 
d'animation avec la réalisatrice 
Claire Sichez « Iâhmès et la 
Grande Dévoreuse » en 2016. 
Ce film sera en lice pour le  
César du meilleur court métrage 
d'animation en 2017 avant 
d'être diffusé sur France 2. 

Traverser des plateaux de 

théâtre, musarder sur des 

tournages de cinéma, inven-

ter, écrire des sons et lu-

mières… les histoires conti-

nuent ! Depuis plus de dix 

ans, les histoires de Cécile 

Roumiguière sont entrées 

dans des livres, des albums, 

des romans, pour devenir 

parfois lectures en direct, 

expositions et autres inven-

tions qui leur permettent de 

gambader en dehors du livre. 

Moon LI                                   Illustratrice 

Espace G 
Espace G Dédicace 

Enfant, elle dessine des BD sur 
la vie secrète des animaux 
qu’elle aperçoit dans son jardin. 
Après un parcours en                 
graphisme, c’est une expérience 
au sein du Fonds pour les 
Femmes en Méditerranée en 
tant que chargée de projets qui 
sème les premières graines de 
« Vivaces ». Depuis la réalisation 
de ce roman-graphique, elle 
partage sa vie entre l’illustration 
et l’organisation de projets en 
lien avec la bande-dessinée. 

  Pauline TORREGROSSA         Illustratrice 

Dédicace 

Dédicace 

Dédicace 



Perceval Barrier a étudié le 
graphisme à l’ÉSAD d’Amiens. 
Depuis il est graphiste à Lyon et 
illustrateur de plusieurs albums 
en collaboration avec Matthieu 
Sylvander et Thomas Breton-
neau. 
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Perceval BARRIER               Illustrateur 

Lucie Brunellière a une passion 
précoce pour le dessin. Sa voie 
est toute tracée : elle veut           
devenir dessinatrice. Après un 
BTS Communication visuelle à 
Paris et trois ans à l'atelier  
d'illustration aux Arts-déco de 
Strasbourg, elle obtient son 
diplôme en 2005 et devient 
illustratrice en collaborant pour 
divers magazines jeunesse. En 
2017 parait son premier album 
en tant qu’autrice-illustratrice, 
« La Grande Plongée ». 

Lucie BRUNELLIÈRE   Autrice/illustratrice Isabelle SIMON         Autrice/illustratrice 

Isabelle Simon est diplômée en 
communication visuelle par 
l’Ecole d’Arts Décoratifs de Nice. 
Elle a étudié particulièrement la 
photographie car elle se 
destinait au métier de repoter.   
Photographe, peintre, sculpteur, 
elle est illustratrice avec une 
technique très personnelle de 
personnages en terre peints et 
photographiés. Passionnée 
d’images, elle découvre la 
pratique du collage qui ouvre 
les portes de son imaginaire. 

Espace A Dédicace Espace A Dédicace 

Espace E Dédicace 
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* réservée aux enseignants, bibliothécaires et aux professionnels 

de la chaine du livre dans la limite des places disponibles 

Partenariats 

La matinée se poursuivra avec une visite              

commentée par l’artiste de son exposition à la 

Maison de la BD. Elle sera suivie d’une séance 

de dédicaces. 

Demi-journée organisée en partenariat  
 

 

MERCREDI 09 MARS 2022 - 9H30 

1/2 JOURNÉE DES PROFESSIONNELS* 

    AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE  ABBÉ-

GRÉGOIRE 

Rencontre avec Carole CHAIX, illustratrice 
et marraine de cette 7ème édition 

 JEUDI 10 MARS 2022 - 20H00 

AGIR ENSEMBLE CONTRE l’ILLETRISME 

    ESPACE JEAN-CLAUDE DERET 
 

Projection du film « Illettré » de Jean-

Pierre Améris 

Synopsis : Léo, la trentaine, est illettré. Un 
secret qu’il porte comme un fardeau. Un jour, 
n’ayant pas su lire des consignes, l'ouvrier est 
victime d’un accident à l’usine. Immobilisé, il 
rencontre sa voisine Nora, infirmière et mère 
célibataire passionnée de lecture. Elle va le  
soigner, découvrir son 
secret et lui donner  
l’envie, la force d’ap-
prendre et de surmonter 
sa différence. Mais Léo 
est profondément déses-
péré de susciter la pitié, 
plutôt que l’amour, chez 
les femmes. Sans les 
outils pour  s’exprimer, il 
ne maîtrise pas non plus 
les sentiments et la           
violence prend la place 
des mots manquants.  

 

1 

2 Débat et séance de dédicaces 

Avec Aline Le Guluche, porte-parole du 
programme national de lutte contre           
l'illettrisme et autrice  du livre « J’ai appris 
à lire à 50 ans ».     

« Un paysage est une étendue 

spatiale,naturelle ou transfor-

mée qui présente une certaine 

identité visuelle ou  fonction-

nelle. Ici vous vous promène-

rez dans les paysages contras-

tés réinventés : paysages plu-

riels issus de mes albums, jardins partagés 

(extra)ordinaires où la nature humaine existe… 

tout un monde poétique. » 

1

2 Visite commentée par l’artiste                                 
+ dédicaces 

En partenariat avec le conseil départemental 



D S 

Cocotte en Papier S D 

Clémence POLLET 

Exposants 

Espace Culturel Leclerc 

Dédicace 

Les Librairies 

Espace A 

D S 

S 

D S 

D S 

D S 

D S 

D S 

D S 

Librairie LABBE 

Dédicace Espace E 

D S 

D S 

D S 

D S 

D S 

D S 

D S 

D S 

D S 

Lucie BRUNELLIERE 

Arno CELERIER 

Claire DE 

Pauline KALIOUJNY 

Clémence MONNET 

Annelore PAROT 

Marine RIVOAL 

Thomas SCOTTO 

Isabelle SIMON 

Perceval BARRIER 

Carole CHAIX 

Chloé DU COLOMBIER 

Kris DI GIACOMO 

Maïté LABOUDIGUE 

Régis LEJONC 

Soufie REGANI 

Cécile ROUMIGUIERE 

Adeline RUEL 

Frédéric STEHR D S 

Les Maisons d’éditions 

Hongfei Cultures 

Dédicace Espace F 

S 

Bilboquet 

Dédicace Espace J 

Dédicace Espace B 

D S Sébastien CHEBRET 

KIKO 

L’élan vert 

D S 

D S Jour de dédicace des auteurs sur chaque stand :       samedi /       dimanche 

Dédicace Espace G 

D S Pauline TORREGROSSA 

Moon LI 

La Maison de la BD 

D S 

(Sous réserve) 
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L’équipe du magasin de Saint-Gervais-la-Forêt             

propose d’accueillir les enfants le samedi et le            

dimanche sur son stand pour des ateliers de 

pliages et de coloriages.  

TRUFFAUT 

A la demande d'un enseignant et en               

cohérence avec le projet d'établissement et 

les pratiques pédagogiques, des bénévoles de 

Lire et faire lire de plus de 50 ans offrent une 

partie de leur temps aux enfants. Le but est 

de stimuler le goût de la lecture et de  favori-

ser la rencontre avec le livre.  

L’association animera le « Coin histoires » en 

proposant une lecture d’albums en  fonction 

de l’âge des enfants. 

Ligue de l’enseignement 

La maison de la Magie 

Les enfants qui veulent se poser et lire          
tranquillement, auront à disposition de          
nombreux albums des auteurs présents. Des  
animations seront aussi proposées par les 
bénévoles de la bibliothèque. 

La bibliothèque municipale 

REZERVOIR 

Les éditeurs d'Utopique, Didier JEAN & ZAD, ont d'abord          
commencé comme auteurs-illustrateurs, en 1992. En 2009, après dix
-sept ans de collaboration avec de nombreux éditeurs comme        
Milan, Casterman, Rageot, Syros, Nathan, ou encore Le Seuil..., ils 
ont ressenti la nécessité de créer une cabane d’édition jeunesse qui 
abriterait des ouvrages sensibles, sincères et forts.  Ainsi est née la 
maison d'édition « 2 Vives Voix », renommée Utopique en 2014. 

Les Partenaires 

Espace D Espace E 

Espace C Espace Q 

1 à 3 ans  10h30 à 11h 

Samedi &           

 dimanche 

3 à 6 ans  11h30 à 12h 

6 à 9 ans  14h30 à 15h 

+ de 9 ans  16h30 à 17h 

La Maison de la Magie, partenaire fidèle de 

Délires de lire, a fêté dignement ses 20 bougies 

en 2018. N’oublions pas également que Saint-

Gervais-la-Forêt a un lien fort avec Robert-

Houdin, considéré comme le rénovateur de la 

magie. Le célèbre magicien habita le Prieuré  

de 1850 jusqu’à sa mort en 1871. 

L’équipe du magasin de Saint-Gervais-la-

Forêt propose d’accueillir les enfants le 

samedi et le dimanche sur son stand pour 

des ateliers de pliages et de coloriages.  

Espace K 

Utopique Espace I 



Expositions 

À travers l'exposition Nature sensible, Pau-
line Kalioujny propose aux visiteurs, petits et 
grands, une immersion dans des images             
gravées  délicates, colorées et vibrantes. 
 

Une balade sensuelle et joyeuse à travers les 
saisons ! 

Maison de la Bande Dessinée de Blois  

Nature(s) paysages contrastés est une              
exposition de regards croisés, de paysages 
pluriels, intérieurs, fictions, réalités où la        
nature humaine côtoie ses jardins (extra)
ordinaires dans un « entremêlement de calme 
et d’agitation, de noir et blanc et de couleurs, 
de visages et d’objets. D’intimité et                    
d’universalité. De dedans et de dehors. De 
douceur et d’inquiétude... ». Audrey Gaillard. 

DU 8 AU 23 MARS 2022 

« NATURE(S) PAYSAGES CONSTRASTÉS» 

Carole CHAIX 

« NATURE SENSIBLE » - Pauline Kalioujny 

    Espace Culturel Leclerc de Blois 

Du 8 mars au 30 avril 2022, quatre 
expositions sont à découvrir : à Saint-

Gervais-la-Forêt, à Vineuil et à Blois. 
 

Convaincus qu’il est important de sensibiliser les 

enfants dès leur plus jeune âge à la diversité de la 

création artistique, les organisateurs prennent 

grand soin à choisir des illustrateurs aux univers 

graphiques et thématiques  variés. 

DU 8 AU 23 MARS 2022 

Agendas ! 
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Exposition sur le livre documentaire pour la 

jeunesse autour des éditions du Ricochet 

avec un focus sur l’illustratrice Chloé du 

Colombier. 

Planches de l’expo « la nature nous             

émerveille » un choix d’illustrations variées 

issues des différentes collections de la           

maison d’édition ainsi que des planches 

titrées de la collection « éveil nature » à 

laquelle  Chloé du Colombier participe  

pleinement. Nous exposerons aussi des 

originaux de ses crayonnés. 

Bibliothèque de Vineuil 

DU 8 AU 26 MARS 2022 

« S’ÉVEILLER AUX MERVEILLES DE LA                     

NATURE »  

L’illustratrice jeunesse Adrienne Ségur, très à 

la mode dans les années 60, a séjourné à 

Saint-Gervais-la-Forêt dans la maison Re-

naissance louée par les Editions Flammarion. 

Pendant 15 ans, elle a illustré de nombreux 

albums. Aujourd’hui, les livres de contes 

pour enfants qu’ Adrienne Ségur a illustrés 

deviennent des pièces de collection. 

Bibliothèque Abbé-Grégoire de Blois 

DU 29 MARS au 29 AVRIL 2022 

« RÉTROSPECTIVE ADRIENNE SÉGUR - 

Illustratrice jeunesse 

Recherchés par les amateurs, particulière-

ment en Angleterre, ces beaux albums 

grand format font pénétrer le lecteur dans 

un monde féérique, peuplé d’animaux et 

d’êtres étranges. Chaque image est un véri-

table petit tableau enchanteur, avec une 

expression raffinée, riche en détails fidèles 

sur le monde des animaux. 



Spectacles 

SAMEDI 26 MARS 2022 - 14H00 

DIMANCHE 27 MARS 2022 - 14H30 

« L’AUBE VERTE » - LECTURE DÉSSINÉE            

Cécile Roumiguière et Carole Chaix  

     Espace Jean-Claude Deret  

Public : à partir de 6 ans -  GRATUIT 

L’histoire commence par un grillage. Un           
grillage défoncé. Derrière le grillage, une voie 
ferrée. Et derrière encore, des immeubles, des 
barres de HLM. Et le gris. Un gris infini. Si on 
s’approchait mieux, on pourrait lire des mots 
tracés sur les murs gris. 
« Réveillez-vous ! » et encore « Dieu est mort ! 
» 
Puis, le jeune Rémi, vient habiter l'image... le 
semeur de graine qui fera naître l'Aube verte. 
Une lecture en musique et dessinée d’un  
projet en cours, L’aube verte. Une lecture qui 
varie en fonction des écrits en cours, mais 
toujours en dessins et en musique. 

Public : à partir de 8 ans -  GRATUIT 

La Révolte de Sable… Si le livre est illustré par  

SAMEDI 26 MARS 2022 - 17H00 

DIMANCHE 27 MARS 2022 - 11H00 

« LA RÉVOLTE DE SABLE » - LECTURE POP-UP            

Thomas Sotto et Arno Célérier 

    Espace Jean-Claude Deret  

Mathilde Barbey... ici, c'est Arno Célérier qui 
offre son savoir-faire du Pop-Up pour donner 
vie à l'histoire. Certains éléments du décor se 
fabriquent en direct. Et, petit à petit, au fil des 
mots, c'est une forêt qui se déploie.. . Puis la 
ville... Le parcours de Sable jusqu'au territoire 
des humains. Forêt et ville projettent leurs 
ombres au mur... tantôt  enveloppantes,  
tantôt vacillantes. Alors, livre en main, se 
disent les mots d'une révolte sourde... 

DIMANCHE 27 MARS 2022 - 10H00 

« BRUISSEMENTS D’IMAGES… ENCORE » - 

LECTURES MUSICALES                                           

Compagnie Le Souffle des Livres 

     Espace Jean-Claude Deret  

Public : de 0 à 5  ans (grands frères et sœurs 
bienvenus !) - GRATUIT 

Au fil des pages et des images, entremêlant 
voix et musiques, la lectrice et le musicien 
complices enchantent nos imaginaires avec 
un bouquet d'albums sensibles, tendres et         
ludiques pour les tout-petits. 
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DIMANCHE 27 MARS 2022 - 15H30 / 16H30 



Bibliothèque Vineuil** 

« LE POÈMOMÈTRE» - SPECTACLE DÉAMBULATOIRE                                     

Compagnie Wish Association 

     Espace salon 

GRATUIT 

Le poèmomètre est une partition extraordinaire, dont 
la lectrice se pare, dont les mots prennent vie et 
dansent au rythme d’un voyage narratif hors du  
commun. L’autrice nous offre des récits à destination 
de toute la famille. Les mots s’envolent de sa bouche 
et défilent simultanément sur le rouleau d’écriture.  

DIMANCHE 27 MARS 2022  

SAMEDI 26 MARS 2022  

Au Cœur des bibliothèques 

Sébastien Chebret 

Pauline Kalioujny Marine Rivoal 

S      ix ateliers rencontres   

seront proposés aux           

enfants 
 

Mercredi 23 mars 2022  

dans trois bibliothèques 

rurales du  département, à 

la médiathèque Maurice  

Genevoix à Blois et à la 

bibliothèque municipale de 

Vineuil Bibliothèque Mont-
Près Chambord* Bibliothèque Danzé* 

Maïté Laboudique Chloé du Colombier 

 

*Action menée avec la Direction des Lectures Publiques du Conseil départemental de Loir-et-Cher  
**Action menée par le Réseau des bibliothèques d’Agglopolys 

***Action menée en partenariat avec la commune de Vineuil 

Bibliothèque La Chapelle - Vendômoise*  
Médiathèque Maurice Genevoix Blois***  

Centre de loisirs           
 Saint-Gervais-la-Forêt  

(sous réserve) 



Les couleurs rappellent le bâtiment où se déroule l’atelier. Par exemple correspond à la 

salle 3 du Centre de Loisirs. 

Les ateliers, tous gratuits, sont accessibles sans réservation préalable sauf ceux mentionnés 

d’un      où une inscription est  possible 15 min avant, devant la porte de l’atelier. Attention  

toutefois les ateliers ont un nombre de places limitées. 

Animations 
et ateliers 

 3 

R

Samedi 26 mars 2022 

MATIN 

Espace 5 

Une performance artistique de Annelore 

PAROT. L’illustratrice réalisera devant le 

public, un dessin de plusieurs mètres de 

long que les enfants mettront en couleurs 

tout au long du salon. Dès 3 ans. 

 

10h puis en continu 

DESSIN MONUMENTAL AVEC ANNELORE 
PAROT 

Des livres et encore des livres. Un vrai 

« Délires de lire » ! Les enfants peuvent 

s’asseoir confortablement et prendre le 

temps de lire. Atelier animé par les               

bénévoles de la bibliothèque municipale de 

Saint-Gervais-la-Forêt. Tout âge. 

10h à 19h 

COIN LECTURES 

10h à 12h30 et 14h à 18h 

COIN JEUX AUTOUR DES ALBUMS 

2 à 4 ans   La pyramide des animaux. 

5 à 8 ans  
La nature n’est pas une poubelle. Le jeu 

des 8 erreurs. Le panier du jardin 

6 à 9 ans  Des poils , des plumes , des écailles.  

+ de 9 
ans  

C’est toi l’artiste ! ; Nature Speed ; Puzzle;  

Méli-mélo d’affiches du salon  

Espace 3 

3 

Atelier animé par l’association « Lire et faire 

Lire » qui propose une lecture d’albums 

pour les enfants de moins de 3 ans. 

COIN HISTOIRES 

10h 30 à 11h 
Espace 4 

R

Les bénévoles invitent les enfants à s’amuser 

avec les jeux confectionnés en liaison avec 

les œuvres des auteurs invités : 

20 

Les bénévoles de la ludothèque de Saint-

Gervais-la-Forêt accueillent les enfants au-

tour de nombreux jeux de société.  
De 3 à 11 ans. 

ATELIER JEUX 

10h à 12h et 15h à 18h 4 

Les animateurs du centre de loisirs vous 

proposent de venir créer votre marque-page 

« nature » du salon du livre 2022 ainsi 

qu’une multitude de papillons. Dès 4 ans. 

ATELIER CRÉATION NATURE 

10h à 12h30 et de 14h à 18h 3 

Rendez-vous stand Q 



Vanessa Botton, chargée de diffusion et de 

distribution chez Utopique Editions, invite 

les enfants à venir découvrir les multiples 

facettes du métier d’éditeur. Savoir tout (ou 

presque) sur la vie palpitante de l’équipe 

Utopique ! A partir de 10 ans - 20 pers. 

ATELIER AVEC UTOPIQUE EDITIONS 

10h30 à 11h15 R
1 

En suivant la technique du collage de Julia 

Woignier, les enfants peuvent créer leur 

propre carte pop-up.  A partir de 6 ans    
10 à 15 pers. 

ATELIER POP-UP  AVEC JULIA WOIGNIER 

10h30 à 11h45 R 1 

Les poulettes ne veulent pas dormir dans le 

poulailler. Les enfants peuvent créer les 

poulettes en papiers déchirés et imagine 

l’endroit où elles aimeraient se coucher !  
A partir de 5 ans - 8 à 10 pers. 

ATELIER ILLUSTRATION « AU LIT MES 

POULETTES » AVEC ADELINE RUEL 

10h30 à 11h45 R 2 

Les enfants pourront entrer dans l’univers de 

Sébastien Chebret en découvrant la tech-

nique de la carte à gratter. A partir de 6 ans 
- 10 à 12 pers. 

ATELIER « CARTE À GRATTER » AVEC 

SÉBASTIEN CHEBRET 

10h30 à 12h R
2 

Atelier animé par les bénévoles de la           

bibliothèque municipale de Saint-Gervais-la-

Forêt. 10-12 ans 

LECTURE ANIMÉE 

11h à 11h30 

Espace 3 

Atelier animé par l’association « Lire et faire 

Lire » qui propose une lecture d’albums 

pour les enfants de 3 à 6 ans. 

COIN HISTOIRES 

Espace 4 
11h30 à 12h R

Atelier animé par les bénévoles de la               

bibliothèque municipale de Saint-Gervais-la-

Forêt. Tout âge. 

LECTURE ANIMÉE KAMISHIBAÏ 

Espace 3 12h à 12h30 

APRÈS-MIDI 

A partir de taches d’encre, les enfants          

pourront inventer un oiseau aux ailes de 

plus en plus grandes et colorées en lui           

donnant corps et caractère petit à petit !  
A partir de 7 ans - 8 à 10 pers. 

ATELIER « L’ENVOL » AVEC CLÉMENCE 
MONNET 

14h à 15h15 R
2 

Atelier animé par les bénévoles de la               

bibliothèque municipale de Saint-Gervais-la-

Forêt. Tout âge. 

LECTURE ANIMÉE KAMISHIBAÏ 

Espace 3 14h à 14h30 

ATELIER COLLAGES AVEC ISABELLE SIMON 

14h à 15h R 2 

En écho avec le livre « Amimages » , les 

enfants peuvent créer des portraits extraor-

dinaires en découpant des revues. A partir 

de 6 ans - 12 pers. 

Rendez-vous stand Q 



Suite à la découverte de l’album « trois ou 

quatre histoires de Mousquetaires », les 

enfants peuvent dessiner leurs propres 

mousquetaires.  De 5 à 9 ans - 8 à 10 pers. 
 

 

BANDE DE MOUSQUETAIRES ! AVEC 
PERCEVAL BARRIER 

14h15 à 15h30 R
1 

Dans l’esprit de Robert-Houdin, une              

initiation à la magie est proposée aux                   

enfants à partir de 6 ans - 20 pers. 
 

ATELIER « L’APPRENTI MAGICIEN » AVEC 

LA MAISON DE LA MAGIE 

14h30 à 15h30 1 

LECTURE ANIMÉE 

15h à 15h30 

L’auteure propose aux enfants de venir tirer 

au sort, dans son chapeau, des petits              

éléments en textile qui font penser aux  

couvertures des albums. Les enfants doivent 

retrouver le livre auquel il correspond. Puis 

c’est parti pour une, deux, trois, dix lectures 
Tout âge. 

15h15 à 16h30 

A partir de l’album « portraits d’animaux » et 

l’observation de photos, les enfants appren-

dront à dessiner les animaux. A partir de              
3-4 ans sans limite d’âge - 10à 15 pers. 

LA GÉOMÉTRIE DES ANIMAUX AVEC     

LUCIE BRUNELLIÈRE 

15h45 à 16h45 R
1 

Atelier animé par l’association « Lire et faire 

Lire » qui propose une lecture d’albums 

pour les enfants de 6 à 9 ans. 

COIN HISTOIRES 

Espace 4 

14h30 à 15h R

Espace 3 

Premiers pas sur Terre pour notre               

personnage de lave et premier pas dans le 

monde de l’impression pour les participants 

en réalisant des monotypes à partir de  

papiers froissés à la seule force de nos 

pieds. Un atelier explosif comme le                    

personnage de l’album.   A partir de 6 ans           
10-12 pers. 

ATELIER DE « MAGMA IMPRESSION » 

AVEC MARINE RIVOAL 

15h30 à 16h45 R
2 

R 2 

LE CHAPEAU LECTURE AVEC PAULINE 
KALIOUJNY 

22 

Rendez-vous stand Q 

R

Réservation stand K 

Atelier animé par les bénévoles 

de la bibliothèque municipale 

de Saint-Gervais-la-Forêt.  
De 8-10 ans 



LECTURE ANIMÉE 

16h à 16h30 

Espace 3 

Dans l’esprit de Robert-Houdin, une              

initiation à la magie est proposée aux                   

enfants à partir de 6 ans - 20 pers. 

ATELIER « L’APPRENTI MAGICIEN » AVEC 

LA MAISON DE LA MAGIE 

16h00 à 17h 1 

Atelier animé par l’association « Lire et faire 

Lire » qui propose une lecture d’albums 

pour les enfants de plus de 9 ans. 

COIN HISTOIRES 

Espace 4 
16h30 à 17h R

Une heure pour jouer aux illustrateurs et 

illustrer nos jeux ; des dessins collectifs, 

rigolos, même surprenants vont naître tout 

en s’amusant . De 5 à 10 ans - 20 pers. 

LE DESSIN EST UN JEU D’ENFANT !  
AVEC KRIS DI GIACOMO 

16h45 à 17h45 
2 

Comme dans un album « le Renard qui se 

prenait pour une poule », dessine et habille 

ta petite poule. 
De 3 à 6 ans - 15 pers. 

ATELIER ILLUSTRATION AVEC COCOTTE 

EN PAPIER 

17h à 17h45 
1 

Les enfants pourront venir dessiner les      

personnages des albums, en suivant les 

conseils de l’illustratrice (sous réserve).  
Tout âge - 15 à 20 pers. 

 

ATELIER DESSIN AVEC MAÏTÉ LABOUDIGUE 

17h à 18h15 
2 

R

R

R

Rendez-vous stand Q 

Réservation stand K 

Atelier animé par les bénévoles 

de la bibliothèque municipale 

de Saint-Gervais-la-Forêt.  
De 6-8 ans 



Dimanche 27 mars 2022 

MATIN 

2 à 4 ans   La pyramide des animaux. 

5 à 8 ans  
La nature n’est pas une poubelle. Le jeu 

des 8 erreurs. Le panier du jardin 

6 à 9 ans  Des poils , des plumes , des écailles.  

+ de 9 
ans  

C’est toi l’artiste ! ; Nature Speed ; Puzzle;  

Méli-mélo d’affiches du salon  

10h à 12h30 et 14h à 17h30 

COIN JEUX AUTOUR DES ALBUMS 3 

LA GÉOMÉTRIE DES ANIMAUX AVEC     

LUCIE BRUNELLIÈRE 

1 

10h15 à 11h15 R
2 

Une heure pour jouer aux illustrateurs et 

illustrer les jeux. Des dessins collectifs,           

rigolos, même surprenants vont naître tout 

en s’amusant . De 5 à 10 ans - 20 pers. 

LE DESSIN EST UN JEU D’ENFANT !  
AVEC KRIS DI GIACOMO 

ATELIER « L’ENVOL » AVEC CLÉMENCE 
MONNET 

10h15 à 11h30 R 2 

Atelier animé par l’association « Lire et faire 

Lire » qui propose une lecture d’albums 

pour les enfants de 0 à 3 ans. 

COIN HISTOIRES 

Espace 4 
10h30 à 11h R

Lectures multilingues d’extrait du Petit 

Prince d’Antoine de Saint-Exupéry propo-

sées par l’association France Asie Cultures. 

11h à 12h 
1 

LECTURES MULTILINGUES 

Les bénévoles invitent les enfants à s’amuser 

avec les jeux confectionnés en liaison avec 

les œuvres des auteurs invités : 

A partir de l’album « portraits d’animaux » et 

l’observation de photos, les enfants appren-

dront à dessiner les animaux. A partir de              
3-4 ans sans limite d’âge - 10à 15 pers. 

A partir de taches d’encre, les enfants          

pourront inventer un oiseau aux ailes de 

plus en plus grandes et colorées en lui           

donnant corps et caractère petit à petit !  
A partir de 7 ans - 8 à 10 pers. 
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Rendez-vous stand Q 

Les bénévoles de la ludothèque de Saint-

Gervais-la-Forêt accueillent les enfants au-

tour de nombreux jeux de société.  
De 3 à 11 ans. 

ATELIER JEUX 

10h à 12h et 15h à 17h30 4 

Des livres et encore des livres. Un vrai 

« Délires de lire » ! Les enfants peuvent 

s’asseoir confortablement et prendre le 

temps de lire. Atelier animé par les               

bénévoles de la bibliothèque municipale de 

Saint-Gervais-la-Forêt. Tout âge. 

10h à 17h30 

COIN LECTURES 
Espace 3 

10h15 à 11h15 R

Les animateurs du centre de loisirs vous 

proposent de venir créer votre marque-page 

« nature » du salon du livre 2022 ainsi 

qu’une multitude de papillons. Dès 4 ans. 

ATELIER CRÉATION NATURE 

10h à 12h30 et de 14h à 17h 3 



Atelier animé par les bénévoles de la               

bibliothèque municipale de Saint-Gervais-la-

Forêt. Tout âge. 

LECTURE ANIMÉE KAMISHIBAÏ 

Espace 3 11h à 11h30 

Atelier animé par l’association « Lire et faire 

Lire » qui propose une lecture d’albums 

pour les enfants de 3 à 6 ans. 

COIN HISTOIRES 

Espace 4 
11h30 à 12h R

BANDE DE MOUSQUETAIRES ! AVEC 
PERCEVAL BARRIER 

11h30 à 12h45 R
1 

ATELIER DESSIN AVEC MAÏTÉ LABOUDIGUE 

11h45 à 13h00 R 2 

L’auteure propose aux enfants de venir tirer 

au sort, dans son chapeau, des petits              

éléments en textile qui font penser aux cou-

vertures des albums. Les enfants doivent 

retrouver le livre auquel il correspond. Puis 

c’est parti pour une, deux, trois, dix lectures 
Public Parents /Enfants -  10 à 12 pers. 

LE CHAPEAU LECTURE AVEC PAULINE 
KALIOUJNY 

11h30 à 12h45 R 2 

LECTURE ANIMÉE 

12h à 12h30 

Espace 3 

APRÈS-MIDI 

Entre dans l’univers de Sébastien Chebret en 

découvrant la technique de la carte à              

gratter. A partir de 6 ans - 10 à 12 pers. 

ATELIER « CARTE À GRATTER » AVEC 

SÉBASTIEN CHEBRET 

13h45 à 15h R
2 

Atelier animé par les bénévoles de la               

bibliothèque municipale de Saint-Gervais-la-

Forêt. Tout âge. 

LECTURE ANIMÉE KAMISHIBAÏ 

Espace 3 14h à 14h30 

Comme dans un album « le renard qui se 

prenait pour une poule », dessine et habille 

ta petite poule. De 3 à 6 ans - 15 pers. 

ATELIER ILLUSTRATION AVEC COCOTTE 

EN PAPIER 

14h à 14h45 R 1 

Suite à la découverte de l’album « trois ou 

quatre histoires de Mousquetaires », les 

enfants peuvent dessiner leurs propres 

mousquetaires.  De 5 à 9 ans - 8 à 10 pers. 

Les enfants pourront venir dessiner les      

personnages des albums, en suivant les 

conseils de l’illustratrice (sous réserve).  
Tout âge - 15 à 20 pers. 
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Atelier animé par les bénévoles de la biblio-

thèque municipale de Saint-Gervais-la-Forêt.  
De 1-3 ans 



Atelier animé par l’association « Lire et faire 

Lire » qui propose une lecture d’albums 

pour les enfants de 6 à 9 ans. 

COIN HISTOIRES 

Espace 4 14h30 à 15h R

ATELIER ILLUSTRATION « AU LIT MES 

POULETTES » AVEC ADELINE RUEL 

14h à 15h15 R 2 

Initiation à la calligraphie japonaise.  
A partir de 8 ans -10 pers. 

14h30 à 15h30 1 

ATELIER CALLIGRAPHIE JAPONAISE PAR 

L’ASSOCIATION FRANCE ASIE CULTURES 

Atelier animé par les bénévoles de la biblio-

thèque municipale de Saint-Gervais-la-Forêt.   
De 8 à 10 ans. 

LECTURE ANIMÉE 

15h à 15h30 

Espace 3 

En suivant la technique du collage de Julia 

Woignier, les enfants peuvent créer leur 

propre carte pop-up.  A partir de 6 ans  
10 à 15 pers. 

ATELIER POP-UP  AVEC JULIA WOIGNIER 

15h à 16h15 R 1 

Premiers pas sur Terre pour notre               

personnage de lave et premier pas dans le 

monde de l’impression pour les participants 

en réalisant des monotypes à partir de  

papiers froissés à la seule force de nos 

pieds. Un  atelier explosif comme le                    

personnage de l’album.    
A partir de 6 ans -  10 à 12 pers. 

ATELIER DE « MAGMA IMPRESSION » 

AVEC MARINE RIVOAL 

15h15 à 16h30 R
2 

En écho avec le livre Amimages , crée des 

portraits extraordinaires en découpant des 

revues. A partir de 6 ans - 12 pers. 

15h30 à 16h30 R 2 

Initiation à la calligraphie japonaise. 
A partir de 8 ans -10 pers. 

15h50 à 16h50 
1 

ATELIER CALLIGRAPHIE JAPONAISE PAR 

L’ASSOCIATION FRANCE ASIE CULTURES 

Atelier animé par les bénévoles de la biblio-

thèque municipale de Saint-Gervais-la-Forêt.   
De 6 à 8 ans. 

LECTURE ANIMÉE 

16h à 16h30 

Espace 3 

Atelier animé par l’association « Lire et faire 

Lire » qui propose une lecture d’albums. 
Plus de 9 ans. 

COIN HISTOIRES 

Espace 4 
16h30 à 17h R

Les poulettes ne veulent pas dormir dans le 

poulailler. Les enfants peuvent créer les 

poulettes en papiers déchirés et imagine 

l’endroit où elles aimeraient se coucher !  
A partir de 5 ans - 8 à 10 pers. 

ATELIER COLLAGES AVEC ISABELLE SIMON 
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Jeu  prix 
littéraire 

L’association de 

parents d’élèves 

vous accueille  

« A l’Auberge 

aux livres » 

 et vous propose 

boissons, crêpes, 

sandwichs. 

« Voilà le printemps » 
de Pauline Kalioujny  

 PRIX LITTÉRAIRE 

 PRIX DÉLIRES DE RACONTER 

Prix littéraire organisé pour les enfants de  

1 à 3 ans  fréquentant la halte-garderie et 

le Réseau d’Assistance Maternelle de Saint-

Gervais-la-Forêt et Vineuil. 

 

 JEU DU DÉTECTIVE 

« CHERCHE ET TROUVE NATURELLEMENT » 

Ce jeu, réservé aux enfants, consiste à             

retrouver des indices qui se trouvent sur 

l’ensemble du site du salon.  

 

Des questions auxquelles il faut répondre par 

QCM.  

« 3 petits pois » 
de Marine Rivoal 

« Gros ours jardine » 
d’Adeline Ruel  



 

 

 

 

 

Partenaires institutionnels 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher                     

Le Conseil régional Centre-Val-de-Loire 

Agglopolys, la communauté d’agglomération de Blois  

La ville de Vineuil et la ville de Blois 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Loir-et-Cher 

 

Partenaires majeurs 
La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) 

L’Espace culturel  Porte Côté E.LECLERC et la librairie LABBÉ 

La Maison de la BD et l’association BD BOUM 

La Ligue de l’Enseignement de Loir-et-Cher* et l’association « Lire et faire lire » 

TRUFFAUT et RESERVOIR à Saint-Gervais-la-Forêt 

Le CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE 

Partenaires associés 
Les Editions Bilboquet, HongFei Cultureset Élan vert 

Les bibliothèques d’Agglopolys 

La Maison de la Magie Robert-Houdin 

La bibliothèque et la ludothèque de Saint-Gervais-la-Forêt  

Le centre de loisirs de Saint-Gervais-la-Forêt 

 La Halte garderie et le Relais Assistante Maternelle (RAM) de Saint-Gervais-la-Forêt  

et de Vineuil 

L’association de Parents d’Elèves (APE) Saint-Gervais-la-Forêt 

L’Etablissement FEUILLETTE, la biscuiterie de Chambord, le chocolatier Max VAUCHÉ 

L’Office de Tourisme Blois-Chambord 

Partenaires 

*dans le cadre de Passerelles des Arts, programme d’action culturelle soutenu par la Région Centre-Val de Loire, la 

DRAC    Centre-Val de Loire et le Conseil départemental du Loir-et-Cher. 


