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Depuis 16 ans, le Festival du Livre de Jeunesse 
arpente les chemins de la littérature jeunesse 
et n’a cessé de semer les graines de la lecture 

dans les familles de la métropole toulousaine. 

Dans une époque particulièrement préoccupée par 
la cause environnementale, la 16e édition du Festi-
val du Livre de Jeunesse Occitanie aborde sous plu-
sieurs angles la place et le rôle de la littérature de 
jeunesse dans la constitution d’une conscience indi-
viduelle et écologique. Nous interrogerons le rapport 
qu’entretiennent les créateurs de livres pour enfants 
avec la planète et ses enjeux, mais  nous situerons 
aussi  le jeune lecteur comme un citoyen amené à (re)
considérer le monde.

D’une vision scientifique à une approche sensible et 
poétique, en passant par une dimension citoyenne et 
humaniste, nous nous emploierons à présenter cette 
littérature qui mêle les genres entre création, science 
et citoyenneté. é
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Les Auteurs et Illustrateurs Invités 2018
Fanny Abadie, Adrienne Barman, Saïd Benjelloun,
Cécile Benoist, Manu Causse, Christophe Chaffardon,
Frédéric Clément, Olivier Costes, Anne Crausaz,
Françoise de Guibert, Jean-Baptiste de Panafieu,
Antonio Fischetti, Élisa Géhin, Christian Grenier,
Guillaume Guéraud, Judith Gueyfier, Juliette Leroux,
Anne Letuffe,  Henri Meunier, Hélène Montardre,
Hélène Rajcak, Ghislaine Roman, Stéphane Servant,
Laurence Talairach, Florence Thinard, Liuna Virardi,
Sophie Vissière, Jo Witek.

Une maison d’édition à l’honneur :
Le Festival invite la maison d’édition « Plume de carotte ».
Quand la nature nous parle des Hommes…
Les éditions Plume de Carotte se passionnent pour tout ce qui 
gravite autour de la rencontre de la nature et des hommes : 
cette nature nous est d’autant plus précieuse qu’elle nous nour-
rit, nous soigne, nous habille, nous fait rêver aussi.
D’où nos publications botanico-écolo-zoologiques, aussi bien 
pour les petits que pour les grands, sous forme de beaux-livres, 
de textes mis en images, d’albums…

Les invités
2018
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La journée Scolaire

La journée Professionnelle

Vendredi 26 janvier

Temps de médiation autour du livre pour un public scolaire, de 
la grande section de maternelle au lycée.

1500 élèves sont attendus au lycée Pierre-Paul Riquet et à 
la bibliothèque de Saint-Orens pour des rencontres avec des 
auteurs et des illustrateurs jeunesse et la visite d’une grande 
librairie jeunesse.

La participation des classes à ces rencontres est entièrement 
gratuite.

L’objectif est de susciter le plaisir de lire et d’écrire. Participer au 
festival permet aux enseignants de conduire un projet autour 
de l’écrit et/ou l’image, accompagner les élèves dans la dé-
couverte d’un artiste, d’une œuvre, en encourageant réflexion 
et création à partir de cette œuvre.

Temps de formation et de réflexion pour les professionnels du 
livre, de la culture, de l’éducation, de la petite enfance et de 
l’animation autour d’une thématique d’actualité dans la littéra-
ture jeunesse.
200 participants sont attendus.
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Ateliers jeunesse
Participation gratuite dans la limite des places disponibles

 De 10 h 00 à 12 h 00  Pour les 0 – 4 ans

Maison de la Petite Enfance
Ateliers parents – enfants, coin bibliothèque, lectures 
d’histoires… par l’équipe de la Maison de la Petite 
Enfance.

 De 9 h 30 - 16 h 30  Pour les 11 – 15 ans

Gymnase Pierre-Paul Riquet
« Les p’tits reporters du livre » - Réalisation du journal 
du Festival distribué aux visiteurs du dimanche.
Animé par Pascale Bon, responsable de la médiathèque 
de Saint-Orens, et René Grando, journaliste.

Inscriptions auprès de la Médiathèque de Saint-Orens : 
05 61 39 27 39

14 h 30  « Le monde à l’infini », 6 -10 ans

[10 enfants maximum]

Stand atelier des illustrateurs
Avec Véronique Barthes 
Par superposition de photos et de papiers trans-
parents, translucides, opaques ou troués, fabriquons 
histoires et paysages à l’infini.
En partenariat avec la Médiathèque Jeunesse du 
Musée des Abattoirs.

14 h 30 et 16 h 00  Atelier Pop Up,
5 - 7 ans [10 enfants maximum]

14 h 30 et 16 h 00  Atelier Pop Up, 
8 - 12 ans [10 enfants maximum]

6
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14 h 30 et 16 h 00  « Mes poèmes pour la planète »,
8 -12 ans [8 enfants maximum]
Stand du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
Un atelier où lectures, jeux et créations poétiques sont au 
rendez-vous pour dire de la plus belle des manières comment 
tu rêves l’avenir de la planète.
En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse.

16 h 00  « Atelier Chimères », 7 - 10 ans [15 enfants maximum]

Stand atelier des illustrateurs
A partir d’une importante documentation issue du livre « Cahier 
de Chimères » et composée de parties de corps d’animaux (des 
gravures anciennes imprimées sur des papiers de couleur), les 
enfants découperont et composeront leur créature fantastique. 
Avec Hélène Rajcak.
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Rencontres et débats
14 h 30  La littérature de jeunesse
     et les enjeux écologiques
Espace rencontres et débats
Avec Guillaume Guéraud, Antonio Fischetti
et Manu Causse

15 h 30  Prix des Ados
Espace rencontres et débats
Animé par Brice Torrecillas 
En partenariat avec la Médiathèque et le service 
jeunesse de la ville de Saint-Orens.

16 h 30   L’histoire de la vie sur terre en BD
      Espace rencontres et débats
Avec Jean-Baptiste de Panafieu
et Adrienne Barman

Spectacles et lectures
14 h 30 et 15 h 45  « La sieste », performance 
musicale et dessinée, par Judith Gueyfier et 
William Hountondji. 6 mois - 5 ans
Maison de la Petite Enfance
Allongé sur des coussins, installé dans un transat, 
chacun est amené à fermer les yeux le temps d’un 
voyage poétique sonore, par de courts textes évo-
cateurs de rêves, d’ici et d’ailleurs, et par la musique 
de William Hountondji. L’illustratrice, Judith Gueyfier, 
dessine en direct sur une grande fresque les per-
sonnes présentes, les familles, les doudous, et chacun 
pourra repartir avec un bout de son rêve croqué 
sur le papier.
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14 h 00  « Kochi, la sorcière »,
Lecture musicalisée, par Floriane Attal, 
accompagnée d’une performance des-
sinée de Juliette Le Roux.
Dès 5 ans.
Auditorium du Lycée Pierre-Paul Riquet
Quand Malisse et Alvin se réveillent, un 
animal très étrange les regarde. Il a une 
tête de cheval, des oreilles d’ours, une 
barbichette de chèvre, la queue d’un 
renard et des griffes de loup. En plus, il 
a une tasse de thé fumant à la patte...

Projet Lauréat de la bourse de création 
art et littérature jeunesse 2017.

17 h 00  « Ça me gratte la terre »,
Éditions Seuil jeunesse

Rencontre musicale avec Olivier Costes
et Cyril Douay
Auditorium du Lycée Pierre-Paul Riquet
Dès 6 ans
La Terre est désespérée : le concours de 
la plus belle planète, organisé par le 
maître du Cosmos, a lieu dans quelques 
jours et elle n’est absolument pas pré-
sentable ! La Terre se gratte et plus elle 
se gratte, plus elle s’inquiète. Quand son 
amie la Lune jette un coup d’œil sur sa 
tête, le verdict tombe comme un cou-
peret : la Terre est couverte d’affreux 
zumains !

 Tarif des spectacles : offert aux jeunes festivaliers,
4 € pour les adultes.
Retrait des places le jour même au point d’accueil du Festival.
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Ateliers jeunesse
Participation gratuite dans la limite des places 
disponibles

11 h 00  « Masques poilus, à plumes
et moustachus », 7- 10 ans [15 enfants maximum]
Stand atelier des illustrateurs
Chien, jaguar, crocodile, hirondelle… viens créer 
ton propre masque d’après les animaux de « Drôle 
d’encyclopédie »
Avec l’illustratrice, Adrienne Barman

14 h 30  « Colorie le monde de Kochi,
la sorcière », dès 6 ans
[10 enfants maximum]
Stand atelier des illustrateurs
A partir de la fresque réalisée lors du spectacle 
« Kochi et le chant de la pluie », viens mettre de la 
couleur sur le dessin pour partager un moment de 
peinture ludique.
Avec l’illustratrice, Juliette Le Roux

14 h 30 et 16 h 00  « Mes poèmes
pour la planète », 8 -12 ans [8 enfants maximum]
Stand du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
Un atelier où lectures, jeux et créations poétiques 
sont au rendez-vous pour dire de la plus belle des 
manières comment tu rêves l’avenir de la planète.

En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle 
de Toulouse
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14 h 30 et 16 h 00  Atelier Pop Up,
5 - 7 ans [10 enfants maximum]

14 h 30 et 16 h 00  Atelier Pop Up,
8 - 12 ans [10 enfants maximum]

Rencontres et débats
11 h 00  Prix des Enfants du livre 2018
Espace rencontres et débats
En partenariat avec l’Amicale Laïque

15 h 30  Comment le roman jeunesse s’imagine-t-il l’évolution 
de la planète à partir de problématiques actuelles ?
Espace rencontres et débats
Avec Stéphane Servant et Hélène Montardre

17 h 15  Résultat concours d’affiches
Espace rencontres et débats
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Spectacles et lectures
11 h 00  INUK : « Contes Inuit » 3 - 6 ans

Avec Dominique Rousseau
Auditorium du Lycée Pierre-Paul Riquet
Parmi son répertoire de contes inuit, Dominique 
Rousseau choisit les histoires qu’elle va partager 
avec le public. Les contes surgissent des improvisa-
tions de la contrebasse qui nous relient au tempo si 
particulier des peuples de l’Arctique.

16 h 00  « Le rêve d’une poule ridicule » Dés 6 ans

Cie Compagnie de l’Hyppoféroce
Auditorium du Lycée Pierre-Paul Riquet
Trois femmes, les sœurs Poulardovski, travaillent dans 
ce qui semblerait être une batterie à poulets. Ce 
jour-là, elles tombent sur un œuf. La poule chétive 
et ridicule qui en sort va bouleverser leur chaîne et 
leurs habitudes. Elles vont, chacune à leur manière, 
tenter de sauver leurs restes d’humanité en choyant 
les rêves de cette pauvre poule épuisée.

10 h 30 et 11 h 30
« Rosa et Dara : leur fabuleux voyage » Dés 6 ans
Cinema Studio 7 - Auzielle
Places offertes aux jeunes festivaliers 
4€ pour les adultes
Billets à retirer à l’accueil du festival le samedi.
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Des animations en continu…
Durant les deux jours, les mots et les livres occuperont 
les allées du Festival. Vous pourrez rencontrer nos par-
tenaires pour des animations autour du livre et de la 
thématique développée.

 Librairie de la Renaissance 
En continu de 10 h à 19 h, durant les deux jours, 
les auteurs et illustrateurs invités se prêtent vo-
lontiers au jeu des dédicaces dans la grande 
librairie du Festival : 30 000 livres, albums, romans, 
documentaires pour tous les âges, exposés à la 
curiosité des visiteurs.

 Médiathèque de Saint-Orens 
Lieu de loisir et d’étude, la Médiathèque municipale 
vous invite à découvrir ses collections, emprunter ou 
travailler en toute tranquillité. Elle offre, en prêt ou 
en consultation, l’accès à de livres, magazines, DVD 
documentaires, partitions, livres audio, tablettes et 
liseuses. La Médiathèque vous donne rendez-vous 
au Festival pour une pause lecture et la découverte 
de sa Bibliobox !
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Club EGF Philatélique Toulousaine 
Au stand dédié au timbre-poste, le club EGF Phila-
télique Toulousaine invite les enfants à réaliser une 
planche d’une dizaine de timbres autour du thème 
du Festival.

 Lire et Faire Lire 31 
Lire et Faire Lire est un programme national d’ouver-
ture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle.

Des retraités bénévoles, amateurs de lecture, pro-
posent de stimuler le goût de la lecture chez les 
enfants en favorisant une approche ludique de la 
littérature. Pendant le Festival : lectures en continu 
d’albums sélectionnés par les bénévoles.

 CRILJ 
Basé à Muret, le CRILJ (Centre de Recherche et d’In-
formation sur la Littérature de Jeunesse) intervient 
en Haute-Garonne pour promouvoir de multiples fa-
çons la littérature de jeunesse : formations, journées 
professionnelles, prêts de malles de livres, rencontres 
d’auteurs scolaires et tout public, veille éditoriale…
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 Cité de l’Espace 

La Cité de l’Espace est un centre de culture scientifique orien-
té vers l’espace et la conquête spatiale, consacré autant à 
l’astronomie qu’à l’astronautique. Sur le stand de la Cité de 
l’Espace et de la DAAC, les vidéos produites dans le cadre 
du projet e-conteur de sciences seront visualisées en continu.

 Institut des Jeunes Aveugles 
L’IJA propose un accompagnement médico-social adapté à 
des personnes en situation de déficience visuelle avec ou sans 
handicap associé. Pendant le Festival : « La planète au bout 
des doigts ». Découverte, sous bandeau, d’albums tactiles réa-
lisés par l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse. 

 Centre de Transcription et d’Édition en Braille 
Au service des personnes déficientes visuelles, le Centre de 
Transcription et d’Édition en Braille à Toulouse est l’une des plus 
importantes imprimeries braille de France. Notre librairie offre un 
large catalogue présentant un grand choix de livres destinés 
à un public de tout âge. Enrichir la lecture jeunesse adaptée 
est l’une des priorités de l’association.

 Le Quai des savoirs 
Le Quai des Petits proposera des ateliers de découverte 
scientifique et de manipulations autour du thème de la na-
ture, en lien avec l’exposition Mondo Minot présente au Quai 
des Savoirs jusqu’au 30 juin 2018. Les enfants découvriront 
les constellations. La nature sera aussi au rendez-vous avec 
l’observation de graines, de plantes et d’un loto des odeurs.

 Calligraphie arabe 
Le poète et calligraphe Saïd Benjelloun invite les visiteurs à as-
sister à une démonstration de calligraphie arabe et de repartir 
avec la calligraphie de leur prénom.



Si le cœur du Festival se situe durant
3 jours au lycée Pierre-Paul Riquet
de Saint-Orens de Gameville, diverses 
actions hors les murs ont lieu en amont 
du Festival dans plusieurs communes 
de l’agglomération toulousaine.

hors les murs
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SAINT-ORENS DE GAMEVILLE // 9 au 28 Janvier 2018
Bibliothèque et Centre culturel Altigone
 « Voyages réels, voyages rêvés »  Exposition Judith Gueyfier
Cette exposition présente une sélection d’originaux de différents 
albums qui amènent au voyage, d’histoires qui regardent ailleurs, 
de gens d’ailleurs qui rêvent, de la beauté de la nature et les hu-
mains qui l’observent. Cette exposition s’accompagne de carnets 
de voyages (Sénégal, Burkina Faso, Guinée, Inde, Maroc, Rwanda, 
Brésil, La Réunion…)

Vendredi 19 janvier : vernissage à 18 h 30 en présence
de l’illustratrice.

SAMATAN // 8 Janvier
au 21 Janvier 2018
Médiathèque de Samatan

BRAX // 23 Janvier
au 3 Février 2018
Bibliothèque et Ecole publique de Brax
 « Le potager d’Aléna » 
Exposition Sophie Vissière
Un album poétique pour découvrir la vie 
d’un potager et le travail de celle qui 
s’en occupe, tout au long d’une année, au 
rythme des saisons. « Ce matin, comme tous 
les matins, pour aller à l’école, je passe avec 
maman devant un champ en friche… ».

En partenariat avec les Editions Hélium.

Expositions
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AUCAMVILLE ET FONBEAUZARD // 10 au 27 Janvier 2018
Mairie de Fonbeauzard et médiathèque d’Aucamville.
 « Autour de Liuna Virardi »  Exposition Liuna Virardi
D’origine italienne, Liuna Virardi est une illustratrice installée à Tou-
louse, dont le travail a été exposé de Bologne à la Corée. Elle a 
publié deux ouvrages, « ABC des peuples » et « Comment tout a 
commencé », aux éditions MeMo, sujets de cette exposition. Au fil des 
pages et des tampons, nous parcourons plus de 3,4 milliards d’an-
nées et des milliers de kilomètres. De l’apparition de la vie sur terre à 
la diversité des peuples qui l’habitent aujourd’hui, Liuna Virardi nous 
entraîne dans une réflexion sur la place de l’Homme dans le monde.

Mardi 9 janvier : Vernissage à 18 h 30 en présence de l’illustratrice.

CUGNAUX // 23 Janvier au 3 Février 2018
Quai des Arts.
 « Mère, fille, mère, etc. »  Exposition de photographies sonores
Portraits littéraires et photographiques
« Mère, fille, mère etc. » est une rencontre entre l’écrivaine Jo Witek, 
la photographe Sylvie Goussopoulos et des femmes, mères de fa-
mille du quartier du centre ancien d’Agde. Ensemble, elles se sont 
interrogées sur leurs modèles féminins et ont accepté de croiser 
leurs histoires.

En partenariat avec la ville d’Agde.
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TOULOUSE // 23 Janvier au 17 Février 2018
Espace Bonnefoy
 « Le monde dans l’ensemble »  Exposition Élisa Géhin
Illustration/installation
Reprenant le principe du livre « Dans l’ensemble », Élisa Géhin s’est 
amusée à décliner ses répertoires d’animaux, végétaux, véhicules et 
autres objets en autant de modules de jeu pour classer ce joyeux 
chaos ! De l’arbre à la forêt, de la maison à la ville et de l’indivi-
du à la foule, l’installation vous invite à découvrir et parcourir le 
monde d’un ensemble à l’autre. L’exposition se décline en différents 
modules en bois à manipuler et à détourner.

Jeudi 25 janvier : vernissage à 18 h 30 en présence de l’illustratrice.

Libre en poche
A l’occasion du Festival du Livre de jeunesse, les bibliothèques 
des communes de Toulouse Métropole testeront pour la première 
fois avec le  public le service « Libre en poche ».
Cette bibliothèque virtuelle vous propose livres, albums, musiques, 
films et courts-métrages libres de droit à télécharger en toute 
légalité sur vos smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Expérimentation proposée dans les bibliothèques de Blagnac, 
Colomiers, Cugnaux, Saint-Jean, Saint-Orens-de-Gameville, 
Toulouse-Médiathéque Grand M et Tournefeuille ainsi que sur le 
site du Festival (stand de la bibliothèque).En
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En librairie

avec Stéphane Servant
Vendredi 26 Janvier à 18  h 00
à la librairie l’Autre Rive
24 avenue Étienne Billières - Toulouse

Métro Saint-Cyprien

avec Judith Gueyfier
Samedi 20 Janvier à 15 h 00
à la Librairie Tire-Lire
24 rue de la Bourse - Toulouse
Métro : Esquirol ou Capitole

La librairie Tire-lire est une librairie Sorcière,
membre de l’ALSJ et titulaire du label LIR.

avec Hélène Montardre
Mercredi 24 Janvier à 16 h 30
à la librairie Privat 14 Rue des Arts - Toulouse
Accès : Métro Esquirol, Carmes, François Verdier

La librairie Privat est titulaire du label LIR depuis 
janvier 2016

avec Jo Witek
Jeudi 25 Janvier à 18 h 30
à la librairie Escalire
Centre Commercial Espace 61,
61 avenue de Toulouse - Escalquens

Rencontres :
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TOULOUSE //  Les 27, 28, 29 Décembre 2017
15 h 00 à 17 h 00
Médiathèque des Enfants au Musée des Abattoirs
 « Le monde à l’infini » 
Stage avec Véronique Barthe, pour les 4 - 7 ans
Par superposition de photos ou de dessins de l’exposition
« Medellin » et de papiers transparents, translucides, opaques ou 
troués, fabriquons histoires et paysages à l’infini.

L’UNION // Samedi 20 Janvier 2018 /10 h 30
Cinéma Le Lumière
 « Trois frères pour un seul trésor » 
Éditions Rue du Monde
Performance dessinée et musicale
Avec Judith Gueyfier et William Hountondji. 

Ce conte merveilleux d’Annelise Heurtier en forme de fable laisse 
au lecteur le soin de la morale : à vouloir être le plus fort, vouloir 
avoir raison contre les autres, on risque la catastrophe. Le monde 
dévasté est une image actuelle de la démesure humaine : nous 
sommes tous, chacun à notre manière, des apprentis-sorciers. Une 
seconde chance est toutefois accordée aux trois héros.

La performance sera suivie d’une rencontre avec l’illustratrice.

Animations littéraires

Animations littéraires
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SEILH // Dimanche 21 Janvier 2018 / 11 h 00 
Médiathèque
 « La sieste » 
Éditions Rue du Monde
Performance dessinée en musique
Avec Judith Gueyfier et William Hountondji.

A travers une scénographie adaptée, le public est invité à venir 
avec un oreiller, un doudou, une couverture et à s’installer pour 
un moment de détente en famille. Allongé sur des coussins, installé 
dans un transat, chacun est amené à fermer les yeux le temps 
d’un voyage poétique sonore, par de courts textes évocateurs 
de rêves, d’ici et d’ailleurs, et par la musique de William Hountondji. 
L’illustratrice dessine en direct sur une grande fresque les personnes 
présentes, les familles, les doudous, et chacun pourra repartir avec 
un bout de son rêve croqué sur le papier.

La performance sera suivie d’une rencontre avec l’illustratrice.
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CUGNAUX // Mercredi 24 Janvier / 17 h 00 
Quai des Arts
 « Y a pas de héros dans ma famille ! » 
Éditions Actes Sud Junior
Lecture d’auteur avec Jo Witek
Une chronique familiale décoiffante qui met à mal les stéréotypes 
sociaux, en faisant se rencontrer les extrêmes. Un roman à rebondis-
sements, qui joue avec les différents registres de langage.

SAINT-ORENS // Mercredi 24 Janvier / 15 h 30 
Médiathèque, Saint-Orens de Gameville
 « Atelier Carnet de Voyage » 
Avec Judith Gueyfier
Judith Gueyfier est illustratrice. Les carnets de voyage nourrissent 
beaucoup son travail. 
Judith vous propose une rencontre autour de ses carnets, puis un 
atelier sur les routes d’Afrique de l’Ouest. Chacun sera amené à 
fabriquer son carnet, et à explorer le dessin, le collage, la couleur. 
Un atelier pour tous à partir de 8 ans.

Inscriptions auprès de la Médiathèque de Saint-Orens :
05 61 39 27 39

Animations littéraires

@ Olivier Tallec



hors les murs 25

BRAX // Mercredi 24 Janvier  / 14 h 30 à 16 h 00 
Maison de la Vie Associative
Atelier Leporello - Légumes de Saison 
Avec Sophie Vissière
Dès 5 ans – [10 enfants maximum].

Fabrication d’un livre d’artiste au pochoir sur le thème des légumes 
de saison. Chaque enfant repartira avec son propre livre.

L’atelier sera suivi d’un goûter littéraire à 16 h 30
avec l’auteure-illustratrice

Informations et réservations au 05 62 13 06 95 (Bibliothèque)
ou au 05 62 13 06 71 (Mairie).

TOULOUSE // Mercredi 24 Janvier / 17 h 00
Bibliothèque Bonnefoy
Autour de l’exposition

 « Le Monde dans l’ensemble » 
Rencontre avec Élisa Géhin
Jeudi 25 janvier / 18 h 00 :  lecture des albums d’Elisa Géhin
par l’équipe de la bibliothèque Bonnefoy.

Vernissage à 18 h 30 en présence de l’illustratrice.

@ Élisa Géhin



 La prophétie des grenouilles 
Mercredi 24 Janvier à 14 h 00
Cinéma Jean Marais - Aucamville
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. Humains et 
animaux sont entraînés dans le tourbillon d’une aventure rocambo-
lesque... La Prophétie des grenouilles est une fable troublante qui 
revisite celle de l’Arche de Noé. Les grenouilles, face à l’événement 
qui menace gravement la plupart des êtres vivants, décident de 
rompre leur voeu séculaire de mutisme à l’égard des hommes.
Tarif : 3€/personne
 
 Rosa et Dara : leur fabuleux voyage 
Dimanche 28 Janvier à 10 h 30 et 11 h 30
Cinema Studio 7 - Auzielle
Programme de 3 courts métrages d’animation. Rosa et Dara, des 
jumelles de 7 ans, partent en vacances chez leur incroyable grand-
mère : vaches à puces GPS, chien colérique, fusée dans le silo à 
grains, elle habite une ferme pas comme les autres...
D’un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, toutes les 
trois vont parcourir le monde à la rencontre des merveilles de notre 
planète et vivre un été inoubliable !

Places offertes aux jeunes festivaliers / 4€ pour les adultes
Billets à retirer à l’accueil du Festival le samedi.

Cinéma
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n École Supérieur du Professorat
et de l’Éducation Toulouse Midi-Pyrénées
Rencontre conférence à l’ESPE Midi-Pyrénées de Toulouse
(Participation réservée aux étudiants et formateurs de l’ESPE)
Avec Jean-Baptiste de Panafieu

n Centre maternel Sainte-Lucie
« Viens lire les couleurs du monde » avec l’association (Z)oiseaux 
Livres est un projet de médiation culturelle à travers un parcours 
autour des livres jeunesse à destination des enfants de 0 à 3 
ans et des mères du Centre maternel Sainte Lucie de Toulouse.
Avec Anne Letuffe.
En partenariat avec l’association (Z)oiseaux Livres et le 
Centre maternel Sainte Lucie de Toulouse. (Projet soutenu par 
la Fondation du Crédit Mutuel).

n E-conteur des sciences
Ce projet transdisciplinaire invite des classes de collège et de 
lycée à participer au projet « Dire, raconter, documenter une 
image avec le numérique ».
En partenariat avec la Cité de l’Espace et la Délégation 
Académique à l’Action Culturelle.

n Passeport pour l’art
Ce parcours invitera les élèves à découvrir l’univers de l’auteur, 
Manu Causse, avec un atelier d’écriture de séries en s’appuyant 
sur la série « Les Intraterrestres », éditions Talents Hauts.

n Rencontres d’auteurs en classe
(actions soutenues par l’Éducation Nationale)
• Liuna Virardi à Aucamville et Fonbeauzard
• Sophie Vissière à Lombez
• Sophie Vissière à Samatan
• Judith Gueyfier au lycée Rive Gauche, Toulouse
• Élisa Géhin à l’École Maternelle Bonnefoy, Toulouse
• Anne Letuffe au Quai des savoirs, Toulouse.

Actions culturelles
éducation artistique et culturelle
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Date - Lieu Événement Heure - Public Page

Maison de la Petite Enfance Ateliers parents - enfants 10h - 12h 6
  0 - 4 ans
Espace médiathèque Atelier jeunesse « Les p’tits reporters » 9 h 30-16 h 30  6
  11 - 15 ans
Atelier des illustrateurs Atelier jeunesse  14 h 30 6
 « Le monde à l’infini » avec V. Barthes 6 -10 ans

Stand Pop Up Atelier jeunesse « Pop Up » 14 h 30 et 16h  6
  5 - 7 et 8 - 12 ans
Stand du Muséum Atelier jeunesse « Mes poèmes pour la planète » 14 h 30 et 16h 7
d’Histoire Naturelle  8 - 12 ans
Atelier des illustrateurs « atelier chimère » avec H. Rajcak 16h 7
   7 - 10 ans
Espace rencontres et débats « La littérature de jeunesse et les enjeux écologiques »  14 h 30 8
 avec G. Guéraud, A. Fischetti et M. Causse Tout public
Espace rencontres et débats Rencontre et débats - Remise du Prix ados 15 h 30 - Tout public 8
Espace rencontres et débats « L’histoire de la vie sur terre en BD » 16 h 30 8
 avec J-B. de Panafieu et A. Barman Tout public
Maison de la Petite Enfance Spectacles et lectures  14 h 30 et 15 h 45 8
 « La sieste », lecture musicale et dessinée Tout public
Auditorium Spectacles et lectures « Kochi, la sorcière » 14h 9
  Tout public
Auditorium Spectacles et lectures « Ça me gratte la terre » 17h - Tout public 9

Atelier des illustrateurs « Masques poilus à plumes et à moustache »  11h 10
 avec A. Barman  7 - 10 ans
Atelier des illustrateurs Atelier jeunesse « Colorie le monde 14 h 30 10
 de Kochi la sorcière » avec J. Le Roux à partir de 6 ans
Stand du Muséum Atelier jeunesse « Mes poèmes pour la planète » 14 h 30 et 16h 10
d’Histoire Naturelle  8 - 12 ans
Stand Pop Up Atelier jeunesse « Pop Up » 14 h 30 et 16h 11
  5 - 7 et 8 - 12 ans
Espace rencontres et débats Rencontre et débats  11h 11
  « Prix des enfants du Livres » Tout public

Espace rencontres et débats « Comment le roman jeunesse  15 h 30 11
  s’imagine-t-il l’évolution de la planète ? » Tout public

Espace rencontres et débats Rencontre et débats « 16 h 30 11
 « Résultat concours d’affiche » Tout public

Auditorium Spectacles et lectures « Inuk : Contes Inuit », 11h 12 
 par D. Rousseau 3 - 6 ans
Auditorium Spectacles et lectures 16h 12
 « Rêve d’une poule ridicule », à partir de 6 ans
 par la Cie de l’Hyppoféroce

Les 2 jours du Festival



A
G

EN
DA

Date - Ville - Lieu Événement Auteur Heure Page

Du 22 janv. au 17 fév. Exposition E. Gehin Horaires 20
Toulouse - Espace Bonnefoy  « Le monde dans l’ensemble »  Espace Bonnefoy

Mercredi 24 janv.  Rencontre d’auteur E. Gehin 17h 25
Toulouse - Espace Bonnefoy

Du 22 janv. au 03 fév.  Exposition « Mère, fille, mère etc., » J. Witek Horaire 19
Cugnaux  - Médiathèque   médiathèque

Mercredi 24 janv.   Lecture de Jo Witek J. Witek 17h 24
Cugnaux  - Médiathèque

Jeudi 25 janv.   Rencontre d’auteur J.o Witek 18 h 30 21
Escalquens
Librairie Escalire

Du 8 au 27 janv.  Exposition   J. Gueyfier Horaires 18
Saint-Orens « Voyages réels, voyages rêvés »  médiathèque
Médiathèque/Altigone   et Altigone

Samedi 20 janv.  Lecture dessinée et musicale J. Gueyfier 10 h 30 22
L’Union - Cinéma le lumière « Trois frères pour un seul trésor »

Mercredi 24 janv.  Atelier d’illustration avec l’auteur J. Gueyfier 16h 24
Saint-Orens - Médiathèque

Dimanche 21 janv.  Lecture dessinée et musicale  J. Gueyfier 11h 23
Seilh - Médiathèque « La sieste »

Samedi 20 janv.  Rencontre d’auteur J. Gueyfier 15h 21
Toulouse - Librairie Tire Lire

Du 10 au 27 janv.  Exposition de l’auteur L. Virardi Horaires 19
Fonbeauzard   mairie
Salle de la Mairie

Du 10 au 27 janv.  Exposition de l’auteur L. Virardi Horaires 19
Aucamville - Médiathèque   médiathèque

Du 8 au 21 janv. Exposition « Le potager d’Aléna » S. Vissière Horaires 18
Samatan - Médiathèque   médiathèque

Du 22 janv. au 3 fév.  Exposition « Le potager d’Aléna » S. Vissière Horaires 18
Brax - bibliothèque / école   bibliothèque

Mercredi 24 janvier  Atelier d’illustration avec l’auteur S. Vissière 14h 25
Brax - bibliothèque

Mercredi 24 janv.  Rencontre d’auteur S. Vissière 16 h 30 25
Brax - Bibliothèque

Vendredi 26 janv. Rencontre d’auteur S. Servant 18h 21
Toulouse - Librairie Privat

Hors les murs
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Les partenaires
Nous remercions tous nos partenaires :

Institutionnels
Toulouse Métropole, Toulouse, Saint-Orens de Gameville,

Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Drac Occitanie,
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Académie de Toulouse.

Partenaires privés
Sofia Action Culturelle, MGEN, AMC.

Communes d’accueil
Aucamville, Brax, Cugnaux, Fonbeauzard, L’Union,

Saint-Jean, Saint-Orens de Gameville, Samatan, Seilh, Toulouse.

De Saint-Orens de Gameville
La Médiathèque, le service jeunesse, l’Espace Altigone,

CLAE de l’Amicale, la Maison de la Petite Enfance, le Service jeunesse, 
l’École de musique, le Lycée Pierre-Paul Riquet, les CDI des Collèges 

Jaques Prévert et René Cassin.

Sans oublier
la Médiathèque des enfants des Abattoirs,
le Quai des Savoirs, la Cité de l’Espace

le Muséum d’Histoire Naturelle, les bibliothèques de Toulouse et l’espace 
Bonnefoy, le centre maternel Sainte-Lucie, l’association (Z)oiseaux livres, 

Radio Mon Païs, la Maison des Écritures Lombez,
la médiathèque de Samatan, ESPE Toulouse Midi-Pyrénées,

La ville dAgde, les librairies L’Autre Rive, Tire-Lire, Escalire et Privat,
la Cie Rends toi conte, Lire et Faire Lire 31,
Club EGF Philathélique Toulousaine, le CRILJ,

l’Institut des Jeunes Aveugles, le Cinéma Studio 7, le CTEB,
Cinéma Jean Marais, Imagin’expo  , Public Imprim,

les éditions Rue du Monde, Actes Sud, Hélium, Le Pommier,
Rageot, Le Rouergue, MeMo, Plume de Carotte,

Gulf Stream, Saïd Benjelloun.



Accès
Au Lycée Pierre-Paul Riquet

En bus :
lignes 78 (départ Université Paul Sabatier),

83 (départ Balma Gramont),
79 (départ Ramonville St-Agne).

En voiture :
périphérique extérieur sortie n°18

« Saint-Orens/Revel ».
Le lycée se situe à la sortie

de la ville, sur l’avenue de Revel. 
Suivre la signalétique.

A la Maison de la Petite Enfance
Centre ville de St-Orens proche

de l’hôtel de Ville
et de l’école Henri Puis.
Suivre la signalétique.
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Auzielle

Saint-Orens
de Gameville

Cité de
l’Espace

Escalquens

Lycée Pierre-Paul Riquet
gymnase et auditorium

Samedi 27 et dimanche 28 janvier
de 10 h à 19 h en continu

Petite restauration légère
et gourmande assurée tout au long du Festival.

Maison de la Petite Enfance
Samedi 27 janvier

10 h à 12 h et 14 h à 17 h.

Contact
Association FLJ

Tél. : 05 34 63 98 83
Courriel : contact@festival-livre-jeunesse.fr

Courrier postal : 3 rue Georges Vivent - BP 73 657
31036 Toulouse cedex 1

E
nt

rée
 li

br
e e

t g
ra

tu
ite


