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EDITO
Bizarre, bizarre…..
Un enfant ne s’étonnera pas de rencontrer un chien
qui parle dans un album ou d’entendre une comptine
dans laquelle se trouve une souris verte. Il trouvera
par contre étrange un adulte qui demande tous les
jours d’aller à la douche ou de manger des brocolis.

Qui est le plus bizarre ?
Les enfants aiment ce qui est bizarre même quand
ça leur fait peur – les adultes, souvent, passent 
à côté du bizarre, sans vouloir le voir, parce que ça 
les dérange.

Qui est le plus bizarre ?
Emmanuelle Houdart, artiste invitée de notre 26ème

édition, répond par la phrase suivante à un enfant
qui lui dit être attiré par ce qui lui fait peur: « La vie,
par moments, c’est aussi une grosse vacherie ! Le
livre a une mission importante ! Ce n’est pas un
doudou. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens
qui trouvent des choses dérangeantes dans mes 
albums ! » Est-ce qu’ils sont bizarres ?

Que le rendez-vous de cette année soit l’occasion
pour chacun de nourrir son imaginaire de créatures
étranges, de personnages décalés, loufoques, 
d’histoires fantastiques, de mystères, de ses peurs.
Que l’imaginaire soit un moyen d’affronter en 
pensée les situations du monde réel, quitte à 
paraitre bizarre.

Catherine Nozet
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LES COUPS 
DE COEUR DE LA
BRIGADE DU LIVRE
Vous pourrez retrouver
aux Sandales d’Empédocle
ainsi qu’à l’Intranquille
une sélection de livres
retenus parmi les ouvrages
des auteurs et illustrateurs
invités sur le salon. 
Les choix «coup de coeur»
reviennent à ceux qui 
lisent, pensent et racontent
la littérature jeunesse,
nos bénévoles brigadiers
du livre !

A partir de mai.
Aux sandales 
d’Empédocle, 
96 Grande Rue, Besançon
A l’Intranquille, 
59 rue des Granges,
Besançon

Orchestré en 
partenariat avec :
Atelier Canopé 
25 - Besançon, 
5 Rue des Fusillés 
de la Résistance 
25000 Besançon
L’autodidacte, 
5 rue Marulaz 
25000 Besançon
Les sandales 
d’Empédocle, 
95 Grande Rue 
25000 Besançon
L’Intranquille, 
59 rue des Granges
25000 Besançon

le salon du livre jeunesse
de Palente est ouvert 
au public

Salle de quartier
école Jean Zay, 
97 rue des Cras,
Besançon

vendredi 2 juin 
de 16h à 20h 
et samedi 3 juin 
de 10h à 16h

maison d’EDITION
invitée : 
LES GRANDES 
PERSONNES
Cette maison d’édition
indépendante a vu le
jour en novembre
2009, en collaboration
avec Antoine Gallimard.
Cette maison présente
un catalogue éblouissant
et incontournable pour
la jeunesse. Son équipe
réussit à éditer des
d'albums beaux, drôles
et intelligents qui 
offrent aux grands
comme aux plus jeunes
un moment de partage.
La plupart des albums
jeunesse permettent à
l’enfant une interaction
avec le livre, le rendant
réellement acteur de
sa propre lecture.
Pour mieux découvrir
ces livres, il faut 
absolument aller les
voir, les toucher, les
manipuler : vous serez
conquis !
Présente sur le salon
les 2 et 3 juin

LE SALON
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BERENGERE DELAPORTE ILLUSTRATRICE
Après des études aux Arts Décoratifs de Strasbourg, Bérengère Delaporte travaille
en tant qu'illustratrice en agence de communication en Savoie, puis se lance
dans l'édition jeunesse et file dans le Grand Ouest, à Nantes où elle fera partie

de l'atelier de La Baie Noire. Elle a signé une grosse vingtaine d'albums chez 
Chocolat !, Milan, Fleurus, Nathan, Lito, Magnard, Tourbillon… et travaille également
pour la presse jeunesse (Moi je lis, Wapiti, Zaza mimosa, J'apprends à lire...). 
Depuis peu à Besançon, elle travaille en édition et en presse dans son atelier.
Présente sur le salon le 3 juin après-midi

PIERRE DELYE CONTEUR / AUTEUR
Pierre Delye est un conteur professionnel qui a su transformer sa passion de
«raconter des histoires» en un métier. Pour lui, raconter des histoires 
« c’est prendre le temps !» Il devient écrivain jeunesse en 2002 suite à sa rencontre

dans un festival avec l’éditrice Michèle Moreau, des éditions Didier Jeunesse, qui
lui propose d’écrire… Il s’agit là encore de raconter des histoires ! 
Selon lui «écrire est une suite logique du dire» et «écrire pour les enfants est une sacrée
veine, un choix, une responsabilité».
Présent sur le salon les 2 et 3 juin

BERNARD FRIOT AUTEUR
Après avoir été enseignant en lettre et s'être particulièrement penché sur les
pratiques de lecture des enfants et adolescents, Bernard Friot est à ce jour à
la fois écrivain et traducteur de livres jeunesse en allemand. Il dit «être tombé

tout petit dans la lecture». Plusieurs compagnies professionnelles de théâtre
se sont emparées de ces textes pour monter des spectacles, en France et en Suisse. 
Se considérant comme un écrivain public, il cherche à capter "l'imaginaire des enfants 
d'aujourd'hui" et à le transcrire dans ses textes. La liberté des enfants par rapport au
code littéraire, leur créativité et, parfois, leur radicalité dans la peinture de leur univers
l'étonnent toujours et l'incitent à inventer sans cesse de nouvelles formes d'écriture.
Présent le vendredi 2 juin à 17h à la Médiathèque des Tilleuls

EMMANUELLE HOUDART AUTEURE / ILLUSTRATRICE
Emmanuelle Houdart est peintre, illustratrice et auteure d'albums pour la
jeunesse. Elle a suivi les cours de l'école des Beaux-Arts de Sion et de l'école

d'art visuel de Genève. Depuis 1996, elle collabore à différents magazines et
quotidiens et a illustré une vingtaine d'albums pour la jeunesse. Dans son travail,

l'étrangeté côtoie la poésie. Elle développe un style très personnel, un trait expressif, 
agrémenté d'une palette de feutres vive et franche. Son univers fantasmagorique et 
atypique se situe entre rêve et réalité. Elle développe une illustration de style baroque qui
fait partie d'un monde de l'étrange et de la beauté qui séduit et qui inquiète. Un travail
d'illustration qui s'adresse à tous les âges.
Présente sur le salon les 2 et 3 juin 
Atelier pour les enfants le vendredi 2 juin à 16h, école Jean Zay.

FRANCESCO PITTAU AUTEUR / POÈTE /  ILLUSTRATEUR
Francesco Pittau a fait ses études aux Beaux-Arts de Mons en Belgique. Peintre
et graveur de formation, il se consacre à son métier d’écrivain. Auteur chez
Gallimard, Le Seuil, Les Grandes Personnes, et Albin Michel, il a également

publié un recueil de poèmes en prose «Une maison vide dans l’estomac» et un
roman «Tête Dure», aux éditions Les Carnets du dessert de lune.
Présent sur le salon les 2 et 3 juin 
Atelier pour les adultes le jeudi 1er juin à 16h30, école Jean Zay.
Le duo belge Pittau et Gervais, de renommée internationale, a réalisé près d’une centaine d’ouvrages,
que ce soit des albums drôles et originaux sur tout ce qui compose les jeux et les aventures
du quotidien des enfants ou des livres-objets s’inspirant de la nature, des animaux 
familiers et sauvages.

REMI SAILLARD ILLUSTRATEUR
Après des études aux Arts Décoratifs de Strasbourg, Rémy Saillard commence
comme graphiste et poursuit son chemin à travers l'illustration dans l'édition
et dans la presse jeunesse. Il s'exprime par des techniques très variées, 

la gravure, l'encre, carte à gratter...selon ses envies. Il fonctionne à l'instinct 
en jouant de son trait vif et stylisé pour illustrer aussi bien des albums, des contes, 
des comptines que des documentaires. Chaque album reste une surprise !
Présent sur le salon les 2 et 3 juin

PHILIPPE UG AUTEUR / ILLUSTRATEUR / INGENIEUR PAPIER
Philippe UG est graphiste, diplômé de l'école d'arts appliqués Duperré. 
Il exerce de multiples activités autour de la peinture, du dessin et du livre et
a plusieurs cordes à son arc. Il est à la fois illustrateur, sérigraphe, imprimeur,

professeur de dessin, dessinateur de presse, ingénieur papier. Il crée surtout des
livres animés, des pop-up qu'il réalise lui-même. Ses pop-up révèlent l’inconditionnelle
passion de l'artiste pour le papier, les couleurs et le mouvement.
Présent sur le salon les 2 et 3 juin – Créateur du visuel du salon 2017.

SANDRINE BEAu AUTEURE
Après ses études, Sandrine Beau devient réalisatrice de films vidéo, clown au
sein d'une troupe, animatrice radio ou encore Madame Météo de France 3
Bourgogne Franche-Comté. C’est une artiste aux multiples talents qui a toujours

su raconter les histoires. C’est véritablement après la naissance de ses enfants
que l'envie de raconter est devenue une passion qui ne la quitte plus ! Maintenant, elle écrit et 
co-écrit des histoires pour la jeunesse publiées chez ‘Grasset Jeunesse’, ‘P'tits Bérets’, P'tit
Glénat, Éditions des Braques, Milan Jeunesse, Oskar, Frimousse, Belin, Alice etc...
Présente sur le salon le 3 juin

GILLES BACHELET AUTEUR / ILLUSTRATEUR
Après des études à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris
de 1971 à 1977, Gilles Bachelet devient illustrateur indépendant pour la
presse magazine, l’édition et la publicité. Il est un auteur phare du Seuil jeunesse.

Pour lui, «l'illustration est un art à part entière, un métier que l'on choisit et l’album jeunesse
est un espace privilégié pour l’illustration d’auteur». Il se plaît à faire vivre de livres en livres
un monde peuplé d’animaux loufoques et sympathiques. Ces héros du sourire sont, avant
tout, drôles, singuliers et laissent transparaître un petit peu de son propre regard sur la vie.
Présent sur le salon les 2 et 3 juin. Créateur du visuel du salon 2017.

BERNADETTE GERVAIS AUTEURE / ILLUSTRATRICE
Bernadette Gervais fait ses études aux Beaux-Arts de Mons en Belgique puis
se consacre à l'illustration de livres, bandes dessinées et affiches pour la jeunesse.
Bernadette Gervais travaille principalement avec l'auteur Francesco Pittau.

Elle dessine, lui écrit... Passionnée de livres anciens pour enfants, elle écume les
bouquineries et les vide-greniers à la recherche de vieux albums et de manuels scolaires.
Elle pratique la gravure et la photographie, techniques dont elle se sert pour mener à bien
de nouveaux projets de livres qu’elle poursuit également seule en tant qu’auteure-illustratrice.
Présente sur le salon les 2 et 3 juin.
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ATELIER D'ECRITURE
AVEC FRANCESCO
PITTAU
Auteur invité du salon
Adultes
le jeudi 1er juin à 16h30, 
école Jean Zay, 
97 rue des Cras, Besançon
Durée 1h30

MADAME LE
LAPIN BLANC
A partir de l'album 
«Madame le lapin blanc».
Les élèves de la classe
de CE1/CE2 de l’école
Condorcet ont théâtralisé
les créations de Gilles
Bachelet, invité du salon.
Et si le Lapin Blanc d'Alice
au Pays des Merveilles
avait une femme… Et si
cette femme tenait un
journal intime... Eh bien
laissez-moi vous dire
que ce ne serait pas
joli-joli… 

AUTOUR DU SALON
Elle y parlerait de son
mari qui n'arrête pas de
râler, de sa fille aînée en
pleine crise d'adolescence, de
ses jumeaux pas aussi
sages et réfléchis
qu'elle veut bien le penser...
Vendredi 2 juin à 16h
Cour de l'école Jean Zay
Durée 1h
En présence 
de Gilles Bachelet

FRIOT COMME 
TU VOUDRAS
Après avoir rencontré
Bernard Friot, les
CE1/CE2 de l'école Jean
ZAY ont écrit des textes
à partir de la phrase
«Un jour, un objet m'a dit».
Les élèves de CM2 de
l'école Herriot ont été,
eux, initiés à la lecture
à haute voix par Bernard
Friot en personne ; 
ils nous livreront leur
version de quelques
poèmes et histoires
pressées de l'auteur.
Vendredi 2 juin à 17h
Médiathèque des Tilleuls
18h : rencontre et 
dédicaces en présence
de Bernard Friot

LA BIBLIO 
DEBOUT
Bibliothèque participative
et ambulante
Qui n'a pas chez soi 
des livres empoussiérés,
condamnés à l'oubli 
depuis des années ?
La Biblio Debout se 
propose de lutter
contre ce gaspillage 
littéraire ! Faites don
de vos livres afin qu'ils
puissent être dévorés
par de nouveaux lecteurs.
Repartez librement avec 
vos nouveaux romans,
recueils de poésie ou 
albums de bandes 
dessinées favoris !
Vendredi 2 et samedi 3
juin sur le temps du
salon – cour de l’école
Jean Zay

MIO OU LE MONDE
APPARTIENT AU 
DERNIER QUI EST NÉ
Par la Compagnie Spina
Conception : 
Silvano Voltolina
Costume de l’ours : 
Ericailcane
Avec : et le comédien 
Renaud Golo
Déambulation théâtrale
et graphique à la 
(re)découverte de Palente,
en compagnie des enfants
du quartier. Par le CDN
Besançon Franche-Comté.
Dans le cadre du 
festival Bien Urbain.
En Scandinavie, un ours
quitte régulièrement la
forêt pour être maître
d’école. Poursuivi par
des gardes forestiers
qui veulent le ramener
dans sa réserve naturelle,
l’ours a dû quitter son
pays. Par-delà les 
frontières, la poursuite
continue.

MIO est une création
construite et imaginée
avec un groupe de
jeunes habitants de 
Besançon. Entre 
improvisation et 
écriture, cette proposition
artistique est l’occasion
pour les enfants de
questionner et de réinventer
leur territoire de vie. 
Entre imaginaire et 
réalité, entre jeu 
et réflexion, 
les enfants 
proposent au 
public leur vision 
du monde.
Une manière poétique 
d’appréhender leur 
quotidien et les liens 
qui existent entre un 
quartier et ses habitants.

Samedi 3 juin à 11h
Cour de l’école Jean Zay
97 rue des Cras,
Besançon 
Durée 1h

Illustration
Philippe UG
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LA DRÔLE DE BALADE
Déambulation théâtralisée 
et musicale pour les familles.
Les enfants des classes de CM1 
de Novillars, de CM1 et CM2 de 
Marchaux, des TAP de Chalezeule 
et de l’Ecole de musique de 
la MJC Palente vous invitent 
à une drôle de balade.
Des fragments d’histoires étranges,
glanés par les enfants dans de drôles
de livres, viendront ponctuer 
la première partie du parcours. 
La seconde partie nous entraînera
dans un spectacle saugrenu où un
jeune enfant au coeur vaillant part 
à la recherche d'un fruit qui rend 
immortel pour sauver son grand-père… 
Ce spectacle, «On conte sur toi», 
a été créé par la compagnie 
«Le cri du moustique».
Samedi 13 mai à 10h 
Forêt de la Chaille. 
Départ cour de l’école de Marchaux
Durée 1h30
Tarif : 2 € à partir de 6 ans
gratuit pour les plus petits
Renseignements :
03.81.80.41.80 / www.mjc-palente.fr
Sur inscription, jusqu’au samedi 6 mai
2017, dans les bibliothèques 
de Chalezeule, Marchaux, Novillars,
Thise, à la MJC Palente ou par mail
guillemincorinne.mjcpalente@gmail.com

FRACASSE, OU LA RÉVOLTE 
DES ENFANTS DES VERMIRAUX
À l'orphelinat des Vermiraux, il n'y a
pas de musique, pas de livre, jamais de
jeu. Azolan, Basque et Fracasse sont
trois orphelins qui volent le livre du
Capitaine Fracasse de Théophile Gautier
et trouvent la liberté grâce à ce héros
de papier. Ils vous convient à leur table
pour vous raconter l'histoire de leur 
révolte contre l'autorité,les adultes
et la confiscation des imaginaires.
En partenariat avec Côté Cour
Par la Compagnie des Ô
Texte : Nicolas Turon, d'après le
mythe de Théophile Gautier
Mise en scène : Odile Rousselet
Interprétation : Fayssal Benbahmed,
Nicolas Turon et Laura Zauner
Meubles : Sébastien Renaud
Texte édité chez Lansman Editeur
Lundi 29 mai à 14h 
Théâtre 
À partir de 8 ans 
Durée 1h
Salle polyvalente 
collège Proudhon, 
11 rue Léon Jouhaux, 
Besançon
Séance scolaire

LES SPECTACLES
A L'OMBRE 
D’UN NUAGE
À l’ombre d’un nuage, c’est d’abord
un espace dans lequel on pénètre sans
chaussures. Un espace accueillant
avec des livres à découvrir, avec les
adultes qui accompagnent. Une musique
douce et une lumière chaleureuse 
qui invitent à la rêverie.
À l’ombre d’un nuage, c’est la présence
d’un personnage singulier, manipulateur,
jongleur. Il est déjà là quand les
spectateurs s’installent. Il tient 
dans ses mains un très grand livre.
À l’ombre d’un nuage, c’est un livre
qui prend vie, en musique et en
image. Pour ce spectacle, la compagnie
en attendant... a passé commande 
à l’illustrateur Vincent Godeau.
Compagnie en attendant...
Mise en scène Jean-Philippe Naas. Avec
Vincent Regnard, comédien, scénographie
Mathias Baudry, lumières Nathalie Perrier,
musiques Julie Rey, collaborateur artistique
Michel Liégeois, régie générale Samuel 
Babouillard, production Audrey Roger.
Mercredi 31 mai à 16h
Spectacle tous publics 
à partir de 8 mois 
Durée 40 mn
Salle de quartier Jean Zay, 
97 rue des Cras, Besançon
Tarif 4 € / adhérent – 8 € / non adhérent

P'TIT BONHOMME 
ET CIE
Un jour, un pas encore Papa 
et une pas encore Maman ont reçu la
bonne nouvelle: après avoir attendu
si longtemps, ils allaient être parents.
Et ce fut une sacrée surprise ! 
Cet enfant, tout différent qu’il soit,
est comme les autres : il a envie de
tout découvrir et surtout ce qui lui 
est interdit.
Ecriture et interprétation : Pierre Delye
Salle de l’orchestre, école Jean Zay,
97 rue des Cras, Besançon
Tarif 4 € / adhérent – 8 € / non adhérent
Jeudi 1er juin à 10h et à 14h
Conte 
à partir de 5 ans 
Durée 50 mn
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LES EXPOS
MÉLANGE
D'IMAGES
par Emmanuelle Houdart
Artiste présente sur le salon 
les 2 et 3 juin.
Auteure et illustratrice invitée, 
Emmanuelle Houdart développe un
univers graphique animant l’inanimé,
hybridant l’animal et l’humain, 
le merveilleux et le monstrueux,
composant des représentations 
narratives où les personnages sont
pourvus d’attributs symboliques qui
traduisent leur identité comme leur
état émotionnel. Son travail circulant
par ailleurs sous forme d’expositions
itinérantes, nous avons choisi 
d’exposer Mélange d’images qui 
illustre parfaitement notre thématique
«Bizarre, bizarre».

Du 29 mai au 3 juin, 
Salle de quartier, école Jean Zay, 
97 rue des Cras, Besançon

LES ANIMATIONS
LES MUSIQUES 
SE LIVRE(NT). . .
Durant toute la semaine,
les élèves des classes
instrumentales de
l’Ecole de musique de 
la MJC Palente proposeront 
des soirées musicales 
et accompagneront 
les textes choisis et lus
par les bénévoles de 
la Brigade du livre.
Mardi 30 mai 
à 18h30
Mercredi 31 mai 
à 18h30
Jeudi 1er juin 
à 18h30
Ecole Jean Zay, 
97 rue des Cras, 
Besançon

Concerts de l’ OJNI et
de l’orchestre d’accordéons
«ça manque pas d’air»,
avec la participation de 
la classe de violon.
Samedi 3 juin à 10h
Ecole Jean Zay, 
97 rue des Cras, 
Besançon

LEA ET LEO 
DANS LE MONDE 
IMAGINAIRE
Au cours d’une promenade
en forêt, Léa et Léo, 
un peu trop curieux,
tombent dans un monde
complétement loufoque
et pour revenir chez eux
ils devront surmonter
des épreuves vraiment
bizarres.
Théâtre
Mercredi 31 mai à 17h 
Durée 20 mn
Ecole Jean Zay, 
97 rue des Cras, 
Besançon
Par les enfants 
des accueils de loisirs 
de la MJC Palente.

FORTISSIMO 
LE LOUP
Présentation des comptines
créées par les classes
inscrites dans les parcours
artistiques initiés par 
la Ville de Besançon
Après avoir fait
connaissance avec le
célèbre loup de Mario
Ramos, les enfants ont
participé à la création
de l’univers sonore de
l’histoire et à l’écriture
du texte d’une chanson
sur cette star de la 
littérature jeunesse.
Samedi 3 juin à 10h 
Cour de l’école Jean
Zay, 97 rue des Cras, 
Besançon

BIZARRE,
BIZARRE. . .
Pendant toute une année, la thématique
de la Fête du livre a inspiré 60 
projets visibles durant toute 
la manifestation.
Productions plastiques, livres jeux,
restitutions théâtrales, curiosités
artistiques imaginés par tous les 
auteurs de projets de notre 26ème

édition et scénographiés par Jessica
Scaranello et Claude Miellet.
Dans cette exposition vous pourrez
retrouver UNE ALICE AU PAYS DES
MERVEILLES, histoire revisitée sous
la forme d’un livre jeunesse interactif
par les brigadiers du livre, Jessica 
Scaranello et Affiche Moilkan.

Du 29 mai au 3 juin, 
de 8h30 à 19h du 29 mai au 2 juin
et de 10h à 16h le 3 juin 
Ecole Jean Zay, 97 rue des Cras, 
Besançon
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Pour sa 7ème édition à Besançon, le festival Bien Urbain
vous propose durant un mois de vous laisser surprendre
par des interventions artistiques dans (et avec) 
l'espace public ! Du détournement de mobilier urbain 
aux peintures murales, l'association Juste Ici et 
l'artiste OX vous invitent à venir découvrir les créations
des 12 artistes invités à travers des visites à pied, 
à vélo, ou lors des rencontres, conférences, expositions,
spectacles et ateliers participatifs proposés tout au long
du festival. 
Cette année et à l'occasion de la déambulation-spectacle
MIO (proposé par le CDN), la librairie mobile du festival
sera présente à la Fête du livre.
• Mardi 30 mai de 15h à 18h30
• Vendredi 2 juin de 16h à 20h 
• Samedi 3 juin de 10h à 16h
Ecole Jean Zay, 97 rue des Cras, Besançon



LES ATELIERS
LE MERCREDI 
31 MAI
POUR LES ENSEIGNANTS
Par l’Atelier Canopé 
25 – Besançon
Sur réservation :
crdp.com@ac-besancon.fr

Atelier avec 
Philippe UG 
Durant deux heures, 
partez à la découverte 
des différentes techniques
du pop-up autour d’un travail
sur les volumes et les modules
architecturaux, avec l’auteur
et illustrateur Philippe UG.
Mercredi 31 mai, 
de 14h à 16h,
école Jean Zay, 
97 rue des Cras, Besançon
Public : enseignants 
de cycle 3

Atelier 
d’animation 
Apprendre à créer, à partir
des illustrations de Rémi
Saillard invité du salon,
tout un univers sonore 
et visuel. Utiliser les 
applications multimédias
des tablettes pour créer
des supports pédagogiques
ou activités à destination
des élèves.
Mercredi 31 mai,
de 14h à 16h, 
école Jean Zay, 
97 rue des Cras, Besançon
Public : enseignants du pre-
mier et du second degré.

POUR TOUS
Histoires 
sous la ruche
Pour ceux qui aiment écouter
des histoires et qui cherchent
un endroit douillet pour
entendre la sélection des
livres retenus par nos 
brigadiers du livre 
À 15h et 16h30 / Durée 30 mn
Tout âge

POUR LES TOUT-PETITS
Le tapis à 
raconter
Un tapis à raconter invite à
vivre autrement les histoires.
Un décor en tissu, conçu
pour être utilisé à même le
sol, un album jeunesse ou
un conte pour accompagner
l'ensemble et des enfants
installés tout autour... 
Création des brigadiers du livre
À 15h30 
À partir de 1 an
Durée entre 30 et 45 mn

POUR LES ENFANTS 
A PARTIR DE 3 ANS
La mosaïque fait
des histoires
A partir de cartes tirées au
sort (des personnages, des
événements, des émotions,...),
les enfants inventent leur
propre histoire en commençant,
bien sûr, par «Il était une fois...»
A 14h30 et 17h / Durée 45 mn
À partir de 4 ans

Inscription obligatoire 
pour tous les ateliers
MJC Palente 03.81.80.41.80 
Nombre de places limité – gratuit
Les ateliers ont lieu 
à l’école Jean Zay, 
97 rue des Cras, Besançon 

Surdimensionné
Dans cet atelier, tout est
trop : trop grand, trop 
bizarre, du pinceau à la
feuille, bienvenue dans le
monde des géants. Un seul
petit conseil, venez nous 
rejoindre avec des vêtements
qui ne craignent rien !
A 14h et à 16h 
À partir de 3 ans 
Durée 1h 

POUR LES ENFANTS 
A PARTIR DU PRIMAIRE
Il était une fois
«Monstre en
Tache»
Réaliser par le dessin et
donner vie, à la manière de
«Tim Burton», à un personnage
étrange, un monstre ou 
encore un être bizarre tout
droit sorti de son imagination !
Et surtout ne ressemblant
à aucun autre…
De 9 à 12 ans 
À 15h 
Durée 1h

LE VENDREDI 
2 JUIN
POUR TOUS
Histoires sous
la ruche 
Pour ceux qui aiment écouter
des histoires et qui cherchent
un endroit douillet pour
entendre la sélection des 
livres retenus par nos 
brigadiers du livre 
À 17h / Durée 30 mn
Tout âge

POUR LES ENFANTS 
A PARTIR DE 3 ANS
Surdimensionné
Dans cet atelier, tout est
trop : trop grand, trop bizarre,
du pinceau à la feuille,
bienvenue dans le monde
des géants. Un seul petit
conseil, venez nous rejoindre
avec des vêtements qui ne
craignent rien !
A 17h / Durée 1h
À partir de 3 ans

Imprimerie
Par Affiche Moilkan
Réalisation d’affiches en
typographie traditionnelle
autour du thème «Bizarre,
bizarre...» Moment de création
autour des lettres où chacun
repart avec son affiche.
A partir de 7 ans 
Durée 45 mn
Vendredi 2 juin 
de 16h à 17h 
et de 17h30 à 18h30
Samedi 3 juin 
de 10h à 11h, de 11h30 
à 12h30, de 14h à 15h

Ce manteau dessiné, 
encadré et mis au mur chez
vous, restera un symbole
de votre force, de votre
confiance en vos capacités,
en votre combativité, et 
en vos ressources.
A 16h / Durée 2h
A partir de 6 ans

POUR LES TOUT-PETITS 
ET LES PETITS
Le tapis à 
raconter
Un tapis à raconter invite à
vivre autrement les histoires.
Des personnages mobiles,
faciles à saisir, à manipuler...
Une base un décor en tissu,
conçue pour être utilisée 
à même le sol, un album
jeunesse ou un conte pour
accompagner l'ensemble et
des enfants installés tout
autour... 
Création des brigadiers du livre
À 10h et à 11h 
À partir de 1 an
Durée entre 30 et 45 mn

LE SAMEDI 
3 JUIN
POUR TOUS
Histoires sous
la ruche 
Pour ceux qui aiment écouter
des histoires et qui cherchent
un endroit douillet pour
entendre la sélection des 
livres retenus par nos 
brigadiers du livre 
À 11h30 et à 15h 
Tout âge 
Durée 30 mn

POUR LES ENFANTS 
A PARTIR DU PRIMAIRE
Le manteau 
- Abris
avec Emmanuelle Houdart
Le manteau est traité 
ici presque comme un 
personnage, comme un
monde, un univers qui nous
appartient profondément.
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Atelier mobile
Tamponville
Aurélien Débat a conçu
l'atelier ludique Tamponville
pour petits et grands, où
quatre boîtes de tampons
offrent une multitude 
de formes architecturales
qui n’attendent que votre 
imagination pour prendre
vie ! 
Dans le cadre 
du festival Bien Urbain 
A partir de 5 ans
Cour de l'école Jean Zay
Vendredi 2 juin de 16 à 18h 
Samedi 3 juin de 14 à 16h



POUR LES ENFANTS 
A PARTIR DE 3 ANS
Surdimensionné
Dans cet atelier, tout est
trop : trop grand, trop bizarre,
du pinceau à la feuille,
bienvenue dans le monde
des géants. Un seul petit
conseil, venez nous rejoindre
avec des vêtements qui ne 
craignent rien !
A 11h et à 14h30 / Durée 1h
À partir de 3 ans 

La mosaïque fait
des histoires
A partir de cartes tirées au
sort (des personnages, des
événements, des émotions,...),
les enfants inventent leur
propre histoire en commençant,
bien sûr, par «Il était une
fois...» Jeu de cartes 
fabriquées 'maison' par les
bénévoles du livre jeunesse
A 10h / Durée 30 mn
À partir de 4 ans 

POUR LES ENFANTS 
A PARTIR DU PRIMAIRE

Imprimerie
Par Affiche Moilkan
Réalisation d’affiches en
typographie traditionnelle
autour du thème Bizarre,
bizarre. Moment de création
autour des lettres où chacun
repart avec son affiche.
A partir de 7 ans 
Durée 45 mn
De 10h à 11h, de 11h30 
à 12h30, de 14h à 15h

A LA MEDIATHEQUE
Partenaire 
incontournable 
de notre évènement, la
Médiathèque des Tilleuls
vous accueille tous les
jours de 9h à 18h pendant
la Fête du livre. 
Entrée libre et gratuite.

L’heure 
des histoires
Le mercredi après-midi est
un rendez-vous autour des
albums, des contes, des livres
documentaires sélectionnés
par un bibliothécaire qui
fait partager ses coups 
de coeur, pour les petits 
et même les grands !
Mercredi 31 mai à 15h15
A partir de 4 ans

Atelier 
«Bizarbres»
Création de son arbre 
imaginaire grâce aux techniques
d’impression, de découpage
et de collage. Atelier animé
par Delphine Faivre à partir
de l’album «Bizarbres mais
vrai !».
Mercredi 31 mai à 16h
A partir de 5 ans

Une heure 
un livre
Contes de Perrault par Doré
Présentation de l’édition
de 1862 illustrée par Gustave
Doré, avec le Petit chaperon
rouge, la Belle au bois 
dormant, Cendrillon, le
Chat botté, Peau d’âne,
Barbe-bleue…
Samedi 3 juin à 11h
Sur inscription à la 
Médiathèque des Tilleuls 
24 rue des Roses, Besançon
03 81 87 80 66

Baptême de 
la mascotte de 
la Médiathèque
des Tilleuls
La Médiathèque a une
mascotte réalisée par 
un groupe du CCAS de 
Palente. Venez découvrir
son nom et la baptiser 
officiellement.
Samedi 3 juin à 10h30

Petite enfance :
• Créanounou, le collectif
des assistantes maternelles
Les crèches de Saint
Claude, Chaprais, Clairs
Soleils, Palente et 
l’Antenne Petite Enfance
Les écoles 
maternelles :
Besançon :
• 1 classe de Curie
• 2 classes de Condorcet
• 1 classe de l’école Jean Zay
• 4 classes de Thise
• 2 classes de Marchaux
• 1 classe de Chalezeule
• 3 classes de Pouilley-les-vignes
. 1 classe de Vaire
. 1 classe de l’école de 
Cour Baume-les-Dames
Les écoles 
élémentaires :
Besançon :
• 2 classes de Condorcet
• 8 classes d’Herriot
• 1 classe de l’école Jean Macé
. 1 classe de l’école 
St Claude

. 1 classe de l’école Jean Zay

. 2 classes de l’école 
Tristan Bernard

• 4 classes de Chalezeule
• 1 classe de Marchaux
• 1 classe de l’école de 
Cour de Baume-les-Dames

Les collèges
. 1 classe de l’EPEAD ESPOIR
. 1 classe de CLEX du 
collège Clairs-Soleils

• 1 classe de 6ème du 
collège Clairs-Soleils

• Le CDI du collège 
Clairs-Soleils

• 7 classes de 6ème

du collège Proudhon
. 1 classe du collège Diderot
. 1 classe du collège Cassin 
de Baume-les-Dames

. 1 classe du collège de Poligny
Les accueils 
de loisirs/ateliers
MJC Palente :
• Accueils de loisirs 
• Ateliers d’Arts plastiques
. L’accompagnement à la 
scolarité

. La ludothèque des Francas
du quartier Palente-Orchamps

• L’atelier d’écriture enfants
«Le mardi des mots», 
Médiathèque de 
Roche-lez-Beaupré 

• Les ateliers d’écriture 
Beauregard

Les adultes
. 2 groupes des Ateliers
Socio-Linguistiques de 
la MJC Palente

• La brigade du livre
• Les bibliothèques Municipales 
de Palente, Thise, 
Chalezeule, Marchaux 
et Novillars

• L’équipe de professionnels
et de bénévoles de la 
MJC Palente

REMERCIEMENTS
LES ACTEURS DE LA
26ème FÊTE DU LIVRE

LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS
& OPERATIONNELS 
• la Fédération Nationale 
des salons du livre Jeunesse

• Inspection d’Académie de
Besançon (action Livre Elu)

• Médiathèque 
Départementale du Doubs

• La Bibliothèque 
Municipale de Besançon

La médiathèque des Tilleuls
• Côté cour, scène 
conventionnée Jeune Public

• Atelier Canopé 25 
Besançon

• Les librairies : l’Autodidacte,
l’Intranquille, les Sandales 
d’Empédocle

• Affiche Moilkan
• Les services de la Ville 
de Besançon 

• Le collège Proudhon
• Tous les sites professionnels
du livre 

• Smurfit Kappa
• Les CEMEA

SOUTIENs FINANCIERs
• Caisse d’Allocations 
Familiales du Doubs

• Conseil Départemental 
du Doubs

• Région Bourgogne 
Franche-Comté

• Ville de Besançon
• Banque du Crédit Agricole
• Municipalité de Marchaux
• Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon

• La SOFIA

& LE SOUTIEN DES MEDIAS
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