SAMEDI 30 MARS 2019
10H / 18H
MÉDIATHÈQUE LE CARRÉ D’ART
2 rue des Bois à Montgeron
01 69 48 82 00
www.vyvs.fr
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Cette année,
Le Salon des Illustrateurs
se met au vert !
Le Salon des illustrateurs et du livre jeunesse revient !
Cette année, le thème plébiscité par les bibliothécaires est : « Foisonnante
nature ! » : l’idée est de mettre en valeur la modernité, la diversité et la
créativité de la littérature jeunesse autour de la nature présente dans les
albums sous toutes ses formes et de sensibiliser le public à la beauté de notre
environnement.
Cette 16ème édition se tiendra le samedi 5 juin 2021 dans toutes les
médiathèques du réseau. De nombreux illustrateurs et illustratrices seront
présents tout au long de la journée pour animer des ateliers, dédicacer leurs
livres ou tout simplement échanger avec vous.
D’autres animations, gratuites et ouvertes à tous, sont organisées durant
tout le mois de mai : expositions, lectures, ateliers, projections, découvertes
d’applications numériques et jeux autour de la nature...
Cet évènement s’effectue en partenariat avec la librairie Le Pain de Quatre
Livres située à Yerres, les cinémas et les conservatoires de l’agglomération,
la Maison de l’environnement ainsi que la Médiathèque départementale de
l’Essonne.
Depuis 2002, un Salon des illustrateurs et du livre de jeunesse,
organisé par la médiathèque, se tient au sein de la ville de Brunoy.
L’objectif de ce salon est de favoriser l’accès du public et des enfants
en particulier à la lecture et aux arts plastiques à travers la rencontre
directe et les échanges avec les illustrateurs. D’abord municipal, il est
depuis 2009 communautaire, avec une volonté forte des équipes de
faire rayonner ce Salon sur tout le territoire de l’agglomération.
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En raison de la crise sanitaire
le programme du Salon
est susceptible d’être modifié.
Retrouvez toutes les informations
sur le portail des médiathèques
www.bibliotheques.vyvs.fr
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PROGRAMME

ont

am
des animations en

Plusieurs manifestations sont organisées en amont dans les médiathèques
de l’agglomération, notamment des ateliers pour décorer les bibliothèques
à l’occasion du salon.

Venez nous aider à décorer la bibliothèque
pour le Salon des illustrateurs

Ateliers

èque ! ”
“ décore ta b ibliotàh10 ans
pour les enfants de 7

Mercredi 5 mai
15h30 : Fabrication de guirlandes
de feuilles
sur inscription au 01 60 47 84 50

15h : Création de bouquets en papiers
sur inscription au 01 60 47 86 91

Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart
jules verne

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu

Mercredi 12 mai

Mercredi 19 mai
15h : Impressions végétales

10h30 : Création de fleurs géantes
en papier et d’oiseaux à décorer

sur inscription au 01 69 48 20 28

Médiathèque de Montgeron le carré d’art

Samedi 22 mai

Samedi 15 mai

15h : Fleurs tropicales
en papiers

sur inscription au 01 78 75 20 10

10h : Fleur de cerisier, libellule et
papillon, fabriquons ensemble un
bouquet de printemps en Origami..
Pour adultes – sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu

Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine

sur inscription au 01 69 48 20 28

Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine

Mercredi 26 mai
15h : Fabrication de guirlandes
de fleurs
sur inscription au 01 60 47 86 91

Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart jules verne

44

le Grand jeu
Du 5 mai au 3 juin participez au grand jeu du Salon en
répondant à ces 10 questions et en glissant votre
formulaire dans l’une des urnes à votre disposition dans
les médiathèques.
Une seule participation par personne !
Pour vous aider, les réponses aux questions se trouvent dans les 10
albums exposés dans chaque médiathèque.
Un tirage au sort sera effectué dans chaque médiathèque le vendredi 4 juin.
Le lauréat devra avoir répondu correctement à toutes les questions
et sera ensuite contacté pour venir chercher son prix le samedi 5
juin.

à gagner : un album dédicacé !
Nom des parents :
Prénom de l’enfant :
Numéro de téléphone :
Mail :
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Le
Grand jeu
Quelle tribu de singes est
représentée dans cet album ?

A qui appartiennent les deux
yeux mystérieux qui guettent ?

Quelle activité pratique le
flamant rose Léona lorsqu’elle
visite les temples d’Angkor ?

Déchiffre ce rébus pour découvrir le titre
de la collection des albums d’Isabelle Gibert :

Qu’est-ce qu’un indigotier ?
Quels animaux sont désignés
pour partir à la recherche du
grand esprit de la forêt ?

Combien d’escargots Miuyki
réussit à rassembler sur une
belle salade ?

Déchiffre ce rébus pour découvrir le titre de
l’album d’Amélie Videlo :

Combien d’abeilles butinent
les fleurs roses ?

Quel est le nom de l’arbre
qui résiste à la destruction
de la forêt?

Merci de ta participation !
66

Expositions
du 5 mai au 5 juin

du 13 mai au 5 juin

“Paysages animés” de Elena Selena

“L’Homme qui dessinait les arbres”
de Frédérick Mansot
L’exposition de Frédérick Mansot se
compose des œuvres originales qui
illustrent son album et nous offrent une
découverte de sa technique picturale.
Médiathèque de yerres Danielle Bianu

Dans cette exposition personnelle,
la jeune créatrice lituanienne Elena
Selena nous présente ses livres
animés ainsi que les coulisses de son
travail : les maquettes préparatoires,
les essais élaborés avant la naissance
du livre ainsi que les personnages
sortis de ses albums.
Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu

du 15 mai au 5 juin

du 5 mai au 5 juin
Exposition virtuelle “Les quatre
saisons” par David Guilbert
Découvrez sur notre chaîne YouTube
des photos sur la nature présente tout
au long de l’année dans le territoire du
Val d’Yerres Val de Seine.
EN scannant ce QRcode :

“Fleur de bambou” de Catzaza Planches originales
de la bande dessinée
Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine

du 18 mai au 5 juin
“La nature nous émerveille”
Plongez au cœur de la Nature, à travers
un choix d’illustrations variées issues
des différentes collections des Editions
du Ricochet. Célébrons la beauté de la
nature qui nous entoure !
Médiathèque de Montgeron le carré d’art

du 31 mai au 5 juin
“Mon imagier des jardins”
de Marie-Noëlle Horvath
Exposition des originaux
de l’album papier
Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo
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mont
animationsoierenaua
x ateliers
Inscription obligat

Mercredi 5 mai

Mercredi 19 mai

10h30 : Racontines
Histoires, comptines et jeux de doigts
pour les tout-petits en lien avec
le thème retenu pour le salon des
illustrateurs “Foisonnante nature”.

10h : Charlotte fait son cinéma :
spécial “Foisonnante nature”
Projection d’un film jeune public.

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu

10h30 : Atelier récup’art
“Cadre photo nature”

enfants de 0 à 3 ans - sur inscription au 01 60 47 84 50

enfants à partir de 3 ans – sur inscription au 01 69 03 38 70

Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo

Mercredi 12 mai
16h : Atelier Philo
«Il faut être très poli avec la terre...
Remercier pour la chaleur, les arbres,
les fruits... Le soleil et la terre savent
ce qu’ils ont à faire, il faut les laisser
faire, ou bien ils sont capables de se
fâcher...» Jacques Prévert.
La nature a-t-elle besoin de nous ?
Atelier animé par Geneviève Chopard.
enfants de 7 à 11 ans - sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu

Samedi 15 mai
10h30 : Lecture d’albums
Les bibliothécaires vous présentent
les livres et les illustrateurs présents
au Salon des illustrateurs.
enfants à partir de 5 ans – sur inscription au 01 69 00 13 18

Médiathèque de Boussy-saint-antoine Cabu
15h : Lecture d’albums
Les bibliothécaires vous présentent
les livres et les illustrateurs présents
au Salon des illustrateurs.
enfants à partir de 5 ans – sur inscription au 01 69 48 20 28

Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine
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Réalisation de cadres photos nature en
collage à partir de couvercles de pots
de confitures, ou autres pots en verre.
enfants de 5 à 7 ans – sur inscription au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron le carré d’art
15h : La ronde des histoires
Les bibliothécaires vous présentent les
livres et les illustrateurs présents au
Salon des illustrateurs.
enfants de 4 à 8 ans – sur inscription au 01 60 47 86 91

Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart jules verne
15h : L’heure du conte
Lectures d’histoires sur le thème de la
nature.
enfants de 6 à 8 ans – sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu

15h30 : Atelier récup’art
“Jardin de papier”
Viens créer ton jardin de papier en
jouant sur les formes, les couleurs,
les textures et les volumes !
les enfants à partir de 8 ans – sur inscription au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron le carré d’art
16h : Numéri’Kids
Sélection d’applis par les
bibliothécaires sur le thème de la
nature.

enfants de 7 à 12 ans – sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu

Samedi 22 mai
15h : Le Club Ciné
Réunion des amoureux du 7e Art
autour d’une sélection de DVD sur
le thème : «Nature et cinéma : une
grande histoire d’amour»
Adultes – sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu

trois-quarts, à la manière d’une
esquisse au crayon de papier,
pour ensuite créer la coiffure
au moyen de différentes fleurs
colorées. Celles-ci seront réalisées
à la gouache et permettront aux
participants de laisser exprimer leur
créativité mais aussi de s’amuser
avec les couleurs éclatantes que les
fleurs nous permettent d’admirer.
(Blouse conseillée pour protéger les
vêtements). Atelier animé par Mina
Bidart
enfants à partir de 8 ans – sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu

Mardi 25 mai
14h : Mardi Déclic
Pierre propose de faire découvrir une
sélection thématique de sites web &
applis autour de la nature foisonnante.
Adultes – sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu

Mercredi 26 mai
10h : Jeux vidéo découverte
Venez découvrir un jeu vidéo, manette
en main ou en observant d’autres
personnes jouer ! La séance animée
par la bibliothécaire vous permettra
d’appréhender un jeu vidéo en rapport
avec la foisonnante nature.
Parent/enfant à partir de 8 ans
sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly

15h : Atelier “Portrait fleuri”
Sur le thème “Foisonnante nature”,
l’atelier consistera à dessiner un
visage, de face, de profil ou de

15h : Atelier “graine d’artiste”
Création d’un herbier de plantes et
fleurs séchées avec Elodie.
enfants de 7 à 12 ans – sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu
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15h : Atelier créatif “ feuille de palmier”
Création de feuilles de palmier
avec des matériaux de récupération
(bouteilles en plastique). Une
manière écologique de voir la
“Foisonnante nature”, avec Fatima.
enfants à partir de 7 ans - sur inscription au 01 69 48 20 28

Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine
15h30 : Atelier «Mes p’tites créa”
Réalise ta fleur en origami !
Tout public– sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu
16h : Heure du conte
“Promenade dans la nature”
en partenariat avec la Maison de
l’environnement.
Nous vous donnons rendez-vous
dans le parc de la maison de
l’Agglomération pour une lecture
d’albums des illustrateurs du Salon
(repli à la médiathèque en cas de
mauvais temps).
enfants de 3 à 6 ans – sur inscription au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron le carré d’art
16h : Atelier déco et jardinage
Les objets recyclés feront de jolis pots
de fleurs !
Tout public– sur inscription au 01 69 03 38 70

Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo
16h : Rendez-vous conte
spécial «Foisonnante nature»
Les bibliothécaires proposent aux
enfants des lectures d’albums en
rapport avec la nature. Si la météo le
permet, les lectures se feront dans le
jardin.
enfants de 4 à 7 ans – sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly
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Samedi 29 mai
9h30 : Le petit déjeuner du livre autour
de la nature »
Venez retrouver, avec vos tout-petits
le plaisir des livres et des histoires.
Séance spéciale sur la thématique du
salon des illustrateurs «foisonnante
nature»
enfants de 6 mois à 3 ans – sur inscription au 01 60 47 86 91

Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart jules verne
10h30 : Doudou contes
Animation-lecture pour les tout-petits
sur le thème de la nature à travers des
histoires, des comptines et des jeux
de doigts. Si la météo le permet, les
lectures se feront dans le jardin.
enfants de 0 à 3 ans - sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly
15h : Jeux vidéo
Dreams : découvrez et jouez pour
donner vie à de fantastiques créations !
Partagez vos idées et laissez la nature
immerger votre imagination !
enfants à partir de 12 ans – sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly
15h : L’atelier de Sophie
En écho à la thématique «Foisonnante
nature» du salon des illustrateurs,
Sophie propose deux séances d’atelier
pour des créations plus vraies que
nature...
enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu

15h30 : Atelier
“Fleurs de lotus en origami”
Sur le thème du Salon «Foisonnante
nature», venez réaliser de jolies fleurs
de lotus en papier recyclé, profitez
d’un moment privilégié entre parents
et enfants.

15h : Atelier “Marque-page floral”

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly

Viens créer ton marque-pages avec
des fleurs et des feuilles séchées et
emporte toujours avec toi un petit
bout de “foisonnante nature”

entre parents et enfants à partir de 10 ans
sur inscription au 01 69 49 03 15

Mercredi 2 juin

enfants de 6 à 12 ans – sur inscription au 01 69 00 13 18

10h30 : Racontines
Histoires, comptines et jeux de doigts,
spécial salon des illustrateurs.
2 séances.

Médiathèque de Boussy-saint-antoine Cabu

Médiathèque de Draveil

enfants à partir de 7 ans - sur inscription au 01 69 52 79 03

tout public – sur inscription au 01 69 52 79 03

10h30 : Doudou contes
Animation-lecture pour les tout-petits
sur le thème de la nature à travers des
histoires, des comptines et des jeux
de doigts. Si la météo le permet, les
lectures se feront dans le jardin.
enfants de 0 à 3 ans - sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly
10h30 : Racontines
Spéciales “Foisonnante nature”,
petites et grandes oreilles
venez écouter des histoires à la
bibliothèque.
tout public – sur inscription au 01 69 03 38 70

Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo
14h : Projection
“La prophétie des grenouilles”
réalisé par Jacques-Rémy Girerd.
Un nouveau déluge s’abat sur la Terre.
Seule, une petite troupe hétéroclite
menée par Ferdinand, le Noé
d’aujourd’hui, parvient à défier les
éléments qui se déchaînent dans la
démesure.
Cinéma Le Cyrano Montgeron

15h : Atelier créatif
Décore la bibliothèque aux couleurs
de la nature !
Médiathèque de Draveil
15h : Le temps des histoires
Les bibliothécaires vous présentent
les livres et les illustrateurs présents
au Salon des illustrateurs.
enfants de 4 à 7 ans – sur inscription au 01 60 47 86 91

Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart jules verne
16h : Atelier “papier ensemencé”
Création de papier ensemencé à offrir
et à planter.
tout public à partir de 7 ans – sur inscription au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron le carré d’art
16h : Atelier “Tricot & Co”
Tricotons ensemble la nature.
tout public – sur inscription au 01 69 03 38 70

Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo
16h : Jeux vidéo découverte
Venez découvrir un jeu vidéo, manette
en main ou en observant d’autres
personnes jouer ! La séance vous
permettra d’appréhender un jeu vidéo
en rapport avec la foisonnante nature.
enfants à partir de 11 ans - sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly
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PROGRAMME DU SALON
JUIN
SAMEDI 5s pré
vus avec

Découvrez les atelier
les illustratrices et illustrateurs
urs à la fin de leurs ateliers)
(dédicaces possibles des illustrate
Inscription obligatoire aux ateliers

MATIN
10h

Atelier « Fais pousser tes feuilles »
Avec Yukiko Noritake

10h

Atelier inspiré de l’album
“Le doudou des bois”
avec Amélie Vidélo
Création d’un décor végétal coloré
sur fond noir.
Enfants de 4/5 ans - sur inscription
Médiathèque de Draveil

10h15 et 11h15

Atelier peinture pour apprendre
à dessiner et peindre différentes
formes de feuilles ou de fleurs.
Prévoir une blouse.
enfants de 7 à 9 ans - sur inscription
médiathèque de Brunoy le Nu@ge Bleu

10h

Atelier “Origami marque
page kokeshi”
Avec Seng Soun Ratanavanh
Parents-enfants à partir de 8 ans - sur inscription
bibliothèque de crosne jacqueline de romilly

1212

2 Ateliers “ Tampon et histoire”
Avec Isabelle Gibert
d’après sa collection d’albums
“A deux c’est mieux !”
Tampons et coloriage autour du
personnage de Lily
enfants de 3 à 4 ans - sur inscription
Médiathèque de Montgeron le carré d’art

10h30

Atelier “création d’une carte
pop’up”
Avec Elena Selena
L’illustratrice invitera les participants
à imaginer et créer un paysage en
volume. Chaque enfant repartira
avec une carte en pop-up faite
par lui-même. L’atelier permettra
aux participants de s’initier aux
techniques du papier découpé et du
collage.
enfants de 7 à 10 ans - sur inscription

médiathèque de Brunoy le Nu@ge Bleu

10h30

Atelier “pochoir”
Avec Julie Escoriza
d’après son album “La tribu”
Parents-enfants, à partir de 4 ans
Venez plonger au cœur de la forêt
tropicale avec Julie Escoriza, qui vous
présentera la technique du pochoir au
pinceau. En tamponnant la couleur,
venez composer une foisonnante
fresque végétale, ou s’entrelaceront
toutes sortes de feuilles, tiges et
fleurs exotiques.
enfants de 4 à 6 ans - sur inscription

Médiathèque de Boussy-saint-antoine Cabu

10h30

Atelier “Mon imagier des jardins”
Avec Marie-Noëlle Horvath
Atelier de fabrication, réalisation
d’une illustration fleurie en tissu.
enfants de 4 à 6 ans – sur inscription
Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo

10h30

Atelier “Animaux anthropomorphes”
Avec Catzaza

10h30

Atelier “Réalisation d’une fresque
géante” Avec Léona Rose
d’après son album “A la recherche
des trois flamants roses”
Réalisation et mise en couleur d’une
fresque avec plantes géantes et
animaux qui nous ressemblent un peu...
enfants de 7 à 9 ans - sur inscription
Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart jules verne

10h30

Atelier avec Frédérick Mansot
autour de son album “L’homme qui
dessinait des arbres”
Initiation à l’illustration et à la peinture
sur tissu.
enfants à partir de 7 ans - sur inscription

Médiathèque de YERRES DANIELLE BIANU

APRÈS-MIDI
14h

Atelier “Tampon et histoire”
Avec Isabelle Gibert
d’après sa collection d’albums
“A deux, c’est mieux !”
Création d’une histoire de Lily à
partir d’un décor avec des tampons.
enfants de 5 à 6 ans - sur inscription

Médiathèque de Montgeron le carré d’art

14h
d’après sa bande-dessinée
“Fleur de bambou”
Un atelier pour apprendre à dessiner
pas à pas le panda roux, héros de la BD
Fleur de bambou...
enfants de 6 à 8 ans - sur inscription
Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine

Atelier “Création d’une carte pop’up”
Avec Elena Selena
La jeune créatrice de livres animés,
invitera les participants à imaginer et
créer un paysage en volume.
Chacun repartira avec une carte en
pop-up faite par soi-même.
1313

Le but de l’atelier sera d’essayer
de dessiner avec les ciseaux et de
s’initier aux techniques du papier
découpé et du collage.
ados (à partir de 12 ans) et adultes - sur
inscription

médiathèque de Brunoy le Nu@ge Bleu

14h

Atelier “Mon imagier des jardins”
Avec Marie-Noëlle Horvath
Atelier de fabrication, réalisation
d’une illustration fleurie en tissu.
enfants à partir de 8 ans- sur inscription
Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo

Peut-être même qu’entre les
feuillages, nous découvrirons
quelques animaux sauvages !
enfants à partir de 7 ans - sur inscription

Médiathèque de Boussy-saint-antoine Cabu

14h

Atelier “Réalisation d’une fresque
géante”
Avec Léona Rose

14h

Atelier autour de l’album “Sous la
ville, mon jardin”
avec Amélie Videlo
Création d’un décor végétal autour des
éléments de la ville.
Pour cet atelier merci de prévoir un
tablier ou une blouse pour votre enfant.
enfants de 6/7 ans - sur inscription
Médiathèque de Draveil

14h

Atelier “Gravure sur tétrapack”
Avec Seng Soun Ratanavanh
Parents-enfants à partir de 8 ans - sur inscription
bibliothèque de crosne jacqueline de romilly

14h

Atelier “Pop-up et pochoir”
Avec Julie Escoriza
d’après son album “La tribu”
Dans l’après-midi, venez fabriquer
votre paysage en pop-up, où arbres,
feuilles et fleurs prendront vie en
trois dimensions.
1414

D’après son album “A la recherche
des trois flamants roses”
Réalisation et mise en couleur d’une
fresque avec plantes géantes et
animaux qui nous ressemblent un peu...
enfants de 10 à 12 ans - sur inscription
Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart jules verne

14h30

Atelier “Animaux anthropomorphes”
Avec Catzaza
d’après sa bande-dessinée
“Fleur de bambou”
Un atelier pour apprendre à créer
ton propre animal anthropomorphe...
enfants de 10 à 12 ans - sur inscription
Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine

14h30

Atelier “Fais pousser ton potager”
Avec Yukiko Noritake

Atelier peinture en lien avec l’album
“Secrets de jardin” pour apprendre
à dessiner et peindre différentes
formes de feuilles ou de fleurs dans
un carré de potager sur papier.
enfants de 9 à 11 ans - sur inscription

récoltés dans la nature et cachés au
fond de petits sacs. Ressentir leurs
matières, leurs formes avant de les
voir, une petite expérience faite de
mystères et de sensations.
enfants de 6 à 11 ans - sur inscription

médiathèque de Brunoy le Nu@ge Bleu

Médiathèque de Montgeron le carré d’art

14h30

16h

Atelier avec Frédérick Mansot
autour de son album “L’homme qui
dessinait des arbres”
Initiation à l’illustration et à la peinture
sur tissu.
enfants à partir de 7 ans - sur inscription

Médiathèque de YERRES DANIELLE BIANU

15h

Atelier “Tampon et histoire”
Avec Isabelle Gibert

D’après sa collection d’albums
“ A deux, c’est mieux !”
Création d’une histoire de Lily à
partir d’un décor avec des tampons.
enfants de 5 à 6 ans - sur inscription

Médiathèque de Montgeron le carré d’art

15h

Atelier “La nature au bout des doigts”
Avec Maureen Gerby de la Maison
de l’Environnement
Toucher sans regarder des éléments

Lecture à voix haute spéciale
“Foisonnante nature”
Venez écouter la lecture d’une
nouvelle tirée du recueil «Elle
est le vent furieux» aux éditions
Flammarion.
Tout public - sur inscription
Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo

16h

Atelier “Des feuilles d’arbres
de la Forêt de Sénart”
Avec Pablo Carrion de la Maison de
l’Environnement
Observation naturaliste de feuilles
d’arbres de la forêt, de la forme
générale aux détails et inversement :
découverte, comparaisons des
formes, analogies des parties,
couleurs, textures. Puis, on choisit
de faire un ou plusieurs croquis
rapides, à personnaliser si l’envie
s’en ressent.
enfants de 6 à 11 ans – sur inscription

Médiathèque de Montgeron le carré d’art

16h

Discours officiel, remise du prix du
grand jeu
Suivi d’un interlude du CRD du Val
d’Yerres

médiathèque de Brunoy le Nu@ge Bleu
1515

PRÉSENTATION
DES ILLUSTRATRIC ES
ET ILLUSTRATEURS
Frédérick Mansot

Du Petit Chaperon Rouge au milieu des bois, à Monsieur Francis
au-dessus de son Moabi, de Fatinou sous son baobab à Tamanna
peignant l’arbre bleu, de Wakanda grimpant sur le grand séquoia
à Natsumé, au pied de son cerisier en fleur jusqu’à Elzéard et
Fanfan dans leur forêt, tous mes personnages imaginaires auront
su trouver, comme moi, leur chemin de vie à l’ombre des grands
arbres !
Ateliers
Samedi 5 juin à 10h30 et à 14h30, médiathèque de Yerres

Amélie Videlo

Amélie a fait des études en arts appliqués à Paris. Pluridisciplinaire, elle travaille ensuite dans la publicité, l’édition et dans
l’artisanat d’objets de luxe. En 2012, sa passion pour le dessin et la
peinture la pousse à entamer une carrière d’illustratrice. Depuis
2013, elle a illustré pour l’édition jeunesse, la presse, le jeu de
société et pour la décoration intérieure d’une crèche. Elle vit en
entre l’Angleterre et le Pays De Galles avec son compagnon et son
chat.
Ateliers
Samedi 5 juin à 10h et à 14h, médiathèque de Draveil

Marie-Noëlle Horvath

Marie-Noëlle Horvath est née en France en 1978 et a passé
une partie de son enfance en Uruguay. Après des études d’arts
textiles, elle décide de travailler en freelance. Tout d’abord pour
la création textile, et depuis 2008, pour la presse et l’édition
jeunesse. Elle vit actuellement à Paris. Elle a gardé le goût des
tissus, des matières, des couleurs et c’est ainsi qu’elle imagine et
réalise des illustrations en tissus brodés.
Ateliers
Samedi 5 juin à 10h30 et à 14h, bibliothèque de Vigneux
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Elena Selena

Elena Selena est née à Vilnius (Lituanie) en 1993. Après une
première formation à l’Académie des Beaux-Arts de Vilnius,
elle arrive à Paris pour intégrer l’École Estienne (ESAIG) et
découvre le livre animé. Depuis cinq ans, équipée de ses
ciseaux, elle crée des univers en papier. Parmi eux, un « Jardin
bleu « où vagabonde un petit garçon rêveur. Ce projet devient
son mémoire de fin d’études, qu’elle a présenté l’année dernière
sous forme de livre au public français. Son deuxième livre
pop-up « Jungle », publié toujours chez Gallimard Jeunesse,
invite le lecteur à une plongée magique au cœur d’une jungle mystérieuse et foisonnante
en couleurs envoûtantes. « Neige » est le troisième album d’Elena Selena chez le même
éditeur, inspiré par les promenades dans les forêts enneigées de son enfance.
Ateliers
Samedi 5 juin à 10h30 et à 14h, médiathèque de Brunoy

Yukiko Noritake

Yukiko Noritake est née en 1989 au Japon à Aichi. Elle est
illustratrice et artiste japonaise basée à Paris. Diplômée du
secteur illustration de l’École de Condé Paris en 2018, elle a
publié son premier livre Voyage au Pays des odeurs (Actes Sud
junior) qui était son projet de fin d’étude et a lancé sa carrière
d’illustratrice. Actuellement, elle a signé avec deux agences
d’illustrations spécialisées dans les marchés européen,
asiatique et américain, et travaille sur différents projets
artistiques.
Atelier
Samedi 5 juin à 10h30 et à 14h30, médiathèque de Brunoy

Mathias Friman

Né dans la grande banlieue parisienne au début des années 70,
après des études artistiques à l’École Nationale des Beaux-Arts
de Paris et un appel sous les drapeaux, le voilà embarqué
comme garde républicain au service de plusieurs présidents de
la république. Son envie de dessiner, de comprendre la nature,
d’en partager sa vision avec les autres, restent des sujets très
présents durant cette période…Tant et si bien qu’ils prennent
vite le dessus et le poussent à décider de prendre retraite de
cette vie d’uniforme. Dorénavant il consacrera sa vie à illustrer
ses rêves d’enfant.
Atelier visible en ligne sur la chaine Youtube des médiathèques,
en scannant le QR code ci-contre
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Cat Zaza

Cat Zaza (Caterina Zandonella) est une auteure-illustratrice
d’origine italienne. Elle a vécu une grande partie de son enfance
à l’étranger, avant de s’installer en France il y a 15 ans. Cat Zaza a
publié plusieurs livres jeunesse dont La fille du Calligraphe, qui a
été sélectionné pour le Prix des Incorruptibles 2014/2015. Fleur
de Bambou est sa première bande dessinée, en collaboration
avec le scénariste Richard Marazano.
Ateliers
Samedi 5 juin à 10h30 et à 14h30, bibliothèque de Quincy-sous-Sénart

Isabelle Gibert

Isabelle Gibert est une autrice prolifique et ses nombreux
ouvrages sont bien connus des enfants, de leurs parents ou du
milieu socio-éducatif. Après ses études à l’ESAG Pennighem,
Isabelle Gibert a été directrice artistique pendant plus de 20
ans dans la presse et l’édition, notamment chez Bayard Presse
Jeunes, Actes Sud Junior et Albin Michel Jeunesse. Elle a aussi
enseigné pendant 10 ans le graphisme et l’illustration dans des
écoles d’art à Paris.
Ateliers
Samedi 5 juin à 10h15, 11h15, 14h et à 15h, médiathèque de Montgeron

Leona Rose

Jeune artiste française formée aux Beaux-Arts de Paris, dont
les Rotring et Posca projettent sur le papier de folles jungles
colorées habitées par des animaux qui nous ressemblent
étrangement (mais avec un supplément de folie) ! Les
inspirations de Leona sont à la fois chamaniques, bohémiennes
et ethniques, puisant son inspiration dans ses propres voyages
en Asie et en Amérique Latine. Parce l’art réconforte et que les
immenses fresques de Léona nous plongent dans la féerie d’un
monde parallèle qui réjouit les enfants, ses collaborations avec
des ONG comme Casa Guatemala, pour des hôpitaux ou des
orphelinats, sont nombreuses.
Ateliers
Samedi 5 juin à 10h30 et à 14h, bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart
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Seng Soun Ratanavanh

Seng Soun Ratanavanh est née en 1974 au Laos.
Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle
est dessinatrice-peintre et expose son travail régulièrement à Paris et à
l’étranger.
En 2016, elle illustre son premier album, Attends Miyuki, écrit par Roxane
Marie Galliez et édité par De La Martinière Jeunesse. D’autres ont suivi
depuis : Fleurs de princesses, Au lit Miyuki, Merci Miyuki !, Mon île, Les jours
heureux, Gaspard dans la nuit…

Ateliers
Samedi 5 juin à 10h et à 14h, bibliothèque de Crosne

Julie Escoriza

Julie Escoriza est auteure-illustratrice et vit à Strasbourg. Elle crée
des livres, des images pour des magazines jeunesse et imagine des
projets aux formats variés, comme des pop-up, des jeux ou des
objets en bois. La couleur est très souvent l’ingrédient principal de
ses images, qu’elle aime agrémenter d’une touche d’humour, d’une
pincée d’absurde ou d’un brin de poésie. En parallèle, elle encadre
régulièrement des ateliers pour les enfants et les plus grands, dans
des bibliothèques, des écoles ou des festivals.
Ateliers
Samedi 5 juin à 10h30 et à 14h, médiathèque de Boussy-Saint-Antoine

LES Albums des illustratrices et illustrateurs
SONT en vente à la librairie
Le Pain de Quatre Livres
située au 57 Rue Charles de Gaulle,
à Yerres.
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les 11 bibliothéques/médiathéques du réseau val d'yerres val de seine
boussy-saint-antoine cabu
la Ferme, Cour Neuenhaus
01 69 00 13 18

épinay-sous-sénart Jules Verne
4A rue Rossini
01 60 47 86 91

vigneux-sur-seine charlotte delbo
63 avenue Henri Barbusse
01 69 03 38 70

brunoy Le Nu@ge Bleu / Tomi Ungerer
2 rue Philisbourg
01 60 47 84 50

,
montgeron le carré d art
2 rue des Bois
01 78 75 20 10

yerres Danielle Bianu
2 rue Marc Sangnier
01 69 48 82 00

Bibliothèques EpinayBoussy-Quincy

Médiathèque de Brunoy
@mediatheque_brunoy

Crosne Jacqueline de Romilly
6 rue de Schötten
01 69 49 03 15

Bibliothèque Jacqueline
de Romilly de Crosne
@bibliotheque_crosne

draveil
3 avenue de Villiers
01 69 52 79 03

Médiathèque de Draveil

Bibliothèques EpinayBoussy-Quincy

Médiathèque de Montgeron
Le Carré d’Art
@mediatheque_montgeron

quincy-sous-sénart A. de St-Exupéry
8 rue de Combs-la-ville
01 69 48 20 28

Bibliothèque Charlotte Delbo
de Vigneux

Médiathèques de Yerres

yerres ANNEXE DU TAILLIS
Rue Henriette
01 69 49 09 15
Médiathèques de Yerres

Bibliothèques EpinayBoussy-Quincy

quincy-sous-sénart J.DE LA FONTAINE
5 rue Degas
01 69 00 99 92
Bibliothèques EpinayBoussy-Quincy

Renseignements : mediatheques@vyvs.fr | www.bibliotheques.vyvs.fr

LE CINEMA
MONTGERON LE CYRANO
114 Avenue de la République
01 69 42 79 06
Cinéma-Le-Cyrano

Du 18 au 23 mai, c’est la Fête de la nature,
pensez à consulter les programmations de la
Maison de l’environnement à Montgeron
et de la Maison des Arts à Brunoy

