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Little festival 
du livre  

Ateliers créatifs, jeux autour des livres, 

lectures dessinées, dédicaces… 

En présence de nombreux 

auteurs et illustrateurs.
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20 ans de passion 
pour le livre jeunesse !

ACTES SUD junior



SAMEDI 7 OCTOBRE 
DE 14H30 À 18H30 – PAVILLON PAUL-DELOUVRIER
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles (inscription sur place)

DIMANCHE 8 OCTOBRE 
DE 14H30 À 18H30 – PAVILLON PAUL-DELOUVRIER
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles (inscription sur place)

  de 14h30 à 18h00 – Activités en continu

Coloriage ➝ dès 3 ans
Cachés dans la jungle 
Du noir vers le ciel 
Crocolou 

Lieu : Salle côté jardin

Jeux d’observation ➝ tout public
Cachés dans la jungle 
Cherche et trouve les animaux 
cachés dans la jungle
Les Quiquoi
Observe bien les images 
pour deviner qui a fait quoi

Lieu : Salle de projection 

Lecture ➝ de 2 à 12 ans
Par ici les belles histoires !
Lecture d’albums et de contes 
par Charlotte Magné

Lieu : Salle de cirque (� n à 17h00) 

  à 14h45  – Ateliers

Dessine ton af� che de cinéma ➝ dès 7 ans
Avec Raphaële Botte (auteur) 
et Bruno Gibert (illustrateur) 

Lieu : Salle arts plastiques 

Auprès de mon arbre ➝ dès 5 ans
Avec Amandine Laprun (illustratrice)

Lieu : Folie Little Villette

  à 15h15 – Balade

Apprendre à observer 
la biodiversité… en ville ! ➝ dès 7 ans
Une balade extérieure à l’aide d’une pointeuse 
botanique avec Clément Briandet 
et Valérie Kauffmann (auteurs)

Lieu : Jardins passagers

  à 15h30  – Atelier

Réalise ta planche d’herbier ➝ dès  6 ans
Avec Annabelle Buxton (illustratrice)

Lieu : Salle de spectacle

  à 16h00  – Ateliers

Dessine ton af� che de cinéma ➝ dès 7 ans
Avec Raphaële Botte (auteur) 
et Bruno Gibert (illustrateur) 

Lieu : Salle arts plastiques 

Auprès de mon arbre ➝ dès 5 ans
Avec Amandine Laprun (illustratrice)

Lieu : Folie Little Villette

  à 16h15 – Balade

Apprendre à observer 
la biodiversité… en ville ! ➝ dès 7 ans
Une balade extérieure à l’aide d’une pointeuse 
botanique avec Clément Briandet 
et Valérie Kauffmann (auteurs)

Lieu : Jardins passagers

  à 17h15 – Lecture dessinée

Mes amis monstres ➝ dès 3 ans
Avec Pooya Abbasian au dessin 
et Charlotte Magné à la lecture

Lieu : Salle de spectacle

Sans oublier… 
durant tout le week end

• La Bibliothèque Actes Sud junior  
Un salon de lecture pour petits et grands 
et un igloo transparent et douillet pour lire 
avec son bébé sur des coussins.
• Dédicaces des auteurs et illustrateurs 
avec la Librairie du Parc/Actes Sud.

  de 14h30 à 18h00 – Activités en continu

Coloriage ➝ dès 3 ans
Cachés dans la jungle 
Du noir vers le ciel 
Crocolou 
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Par ici les belles histoires !
Lecture d’albums et de contes 
par Charlotte Magné

Lieu : Salle de cirque (� n à 17h00)

  à 14h45  – Ateliers

Fabrique ton dentifrice maison ➝ dès 6 ans
Avec Fanny Gauvin, Adrien Touche (auteurs) 
et Gilberte Niamh Bourget (illustratrice)

Lieu : Salle arts plastiques

Les mamies en folie ! ➝ dès 5 ans
Avec Éric Veillé (auteur et illustrateur)

Lieu : Salle ovale

  à 15h15 – Balade

Apprendre à observer 
la biodiversité… en ville ! ➝ dès 7 ans
Une balade extérieure à l’aide d’une pointeuse 
botanique avec Clément Briandet 
et Valérie Kauffmann (auteurs)

Lieu : Jardins passagers

  à 15h30  – Ateliers

Au son du carnaval ➝ dès 5 ans
Avec Damien Laverdunt (auteur et illustrateur)

Lieu : Salle de spectacle

Le Grand dé� lé des insectes ➝ dès 5 ans
Avec Hélène Rajcak (auteur et illustratrice)

Lieu : Salle de spectacle 

  à 16h00  – Ateliers

Fabrique ta cabane à oiseaux ➝ dès 6 ans
Avec Fanny Gauvin, Adrien Touche (auteurs) 
et Gilberte Niamh Bourget (illustratrice)

Lieu : Salle arts plastiques
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