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En 2019, Partir en livre  
à Toulouse Métropole c’est :
• + de 100 rendez-vous dans 19 communes
•  Près de 80 acteurs mobilisés  

(bibliothèques, librairies, associations, structures dédiées  
à la petite enfance, l’enfance et à la jeunesse, ludothèques,  
équipements de culture scientifique, technique et industrielle, 
services des sports, services sociaux, auteurs, illustrateurs, artistes)

•  9 auteurs et illustrateurs invités
•  La promotion d’une sélection de 16 livres de jeunesse

Engagée pour le développement du livre et 
de la lecture à travers sa Charte de Lecture 
publique, Toulouse Métropole bénéficie à 
nouveau cette année de la labellisation du 
Minsitère de la Culture - Centre national du 
livre pour l'opération Partir en livre.

Manifestation métropolitaine dédiée au livre 
de jeunesse, elle s'enrichit chaque année à 
travers le partenariat avec les auteurs, les 
libraires, les associations d’éducation et 
l'engagement du réseau des bibliothèques de 
la métropole pour rendre le livre, les savoirs 
et l'imaginaire à la portée de tous.

Cet été, Toulouse Métropole vous propose 
un programme, ludique et gratuit pour 
découvrir de manière originale les livres pour 
la jeunesse, dans les parcs, les piscines, les 
places publiques et les centres de loisirs de 
19 communes. Un exemple de coopération 
pour promouvoir en grand la lecture auprès 
des jeunes et des familles qui sont les plus 
éloignées de la culture.

Bel été et bonnes lectures à tous !

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse Métropole
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"Partir en livre”  
ça se passe où dans  
Toulouse Métropole ?

Les librairies partenaires
Vous pourrez y découvrir notre Sélection  
Partir en livre ainsi qu’un grand choix  
de nouveautés et y bénéficier de conseils 
personnalisés pour vos lectures. 
∙  La librairie Au fil des mots 
18, rue de la Croix Blanche - 31 700 Blagnac

∙  La librairie Les Passantes  
43, avenue de Toulouse - 31 240 L’Union

∙  La librairie La Préface  
35, allée du Rouergue - 31 770 Colomiers

Espaces de lecture de plein air

Animations pour la jeunesse  
(0 -11ans)

Animations spéciales ado  
(à partir de 12 ans)

Animations réservées aux structures 
enfance et jeunesse 
Réservées aux enfants inscrits dans le centre  
de loisirs ou structure partenaire
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LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE AUTREMENT 
PETITS MONDES SENSIBLES - création 2019
Installation de la compagnie les Bricoleuses
Scénographie, littérature jeunesse et théâtre d’objet

Des livres qui se cachent, se déplient, se découvrent à l’intérieur 
de cabanes. Un labyrinthe où cheminer de lecture en lecture. Un 
chemin tactile où se raconter nos histoires en mouvement.
Vous entrez dans un univers sensible et imaginaire où les albums 
sont autant de trésors à portée de main, où leur découverte surprend 
tous vos sens…
Compagnie les Bricoleuses Jeu : Aude Boucon et Ruth Steinthal 
Scénographie et conception : Aude Boucon, avec l’aide précieuse  
des (Z)oiseaux livres pour la bibliographie

VIENS LIRE LES COULEURS DU MONDE !
Lectures partagées avec l’association (Z)oiseaux Livres
Venez découvrir des albums qui vont vous amuser, vous étonner, 
vous émouvoir. Des lectures savoureuses à partager en famille, en 
solo ou entre amis.

À travers la lecture d’albums à voix haute, l’association (Z)oiseaux Livres 
propose des rencontres littéraires ludiques pour promouvoir l'accès à 
la culture et à l'art des enfants et des familles, et de toutes personnes 
éloignées des propositions culturelles et artistiques.

Zoom sur la  

    programmation

De 0 à 10 ans
Voir pages, 14, 22, 
32, 33, 34 et 48.

De 0 à 10 ans
Voir page 22, 32, 
35 et 48.

Partir en livre est l’occasion pour Toulouse Métropole de vous 
faire découvrir des propositions originales et ludiques autour du 
livre de jeunesse conçues par les auteurs, illustrateurs et artistes 
du territoire !
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CRÉER AVEC DES AUTEURS  
ET DES ILLUSTRATEURS

• CHARLINE GIQUEL
Charline Giquel est auteure et illustratrice spécialisée dans les techniques 
d’impressions artisanales. Sa pratique artistique mêle un travail à la fois sur les 
formes, les couleurs et les textures. 

›  IMAGINE UNE MAISON FOLLE 
Fresque collective

À partir du livre Petit fantôme (L'Agrume, 2018), imagine une pièce 
de la maison de tes rêves, crée ton tampon de gravure et imprime 
ta pièce sur une fresque collective. Tu pourras repartir avec ton 
tampon pour le réimprimer chez toi selon tes envies.

• LIUNA VIRARDI
Dans chacun de ses livres, Liuna Virardi transmet des messages simples et 
puissants qui donnent aux enfants des mots pour comprendre le monde. Ses 
ateliers rendent ses livres vivants et permettent aux enfants de se les approprier.

›  FLIP FLAP,  QUELLE MEMORY ! 
Ateliers

À partir du dernier album de Liuna Virardi Imagine (éditions L’Agrume, 
2018), découvre et réutilise ses techniques pour créer cartes à rabat 
et jeu de memory.

• AMANDINE  SZCZEPANIAK
Artiste-peintre et carnettiste, Amandine Szczepaniak explore à travers l'album 
jeunesse les grandes questions de l'enfance pour y répondre de manière 
poétique et drôle. En 2018, elle concrétise un rêve d'enfance en créant le B'Art 
Nomade.

›  B’ART NOMADE - création 2018 
Lieu artistique intinérant

Venez prendre place autour du vélo-triporteur B’Art Nomade pour 
vous initier à l’aquarelle le temps d’un atelier ou pour assister à 
une lecture de kamishibaï. Et découvrez l'album Gaston au Muséum 
(éditions École des loisirs, 2016).

À partir de 4 ans
Voir page 15.

À partir de 7 - 8 ans
Voir page 37.

Tout public
Voir page 17, 19, 43 
et 48.

Zoom sur la programmation 
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PROGRAMMATION SPÉCIAL ADO
LES « DETECTIVE PARTY » ET « ESCAPE GAME »  
DE l’ATELIER BROOKLYN
L’atelier Brooklyn est spécialisé dans la conception et la réalisation de 
jeux d’énigmes et enquêtes. Ils aiment inventer des scenarii originaux et 
créer des univers mystérieux inspirés de la science-fiction, du polar ou 
de la fantasy.

›  DETECTIVE PARTY « SIGMA »,  
une immersion dans l’univers du thriller

À l’instar d’un Cluedo géant, vous êtes invités, par équipe, à résoudre 
un crime. À votre disposition : un laboratoire, du matériel de police et 
des suspects à interroger. Inspirée du Tueur au Zodiac, cette enquête 
vous mettra sur la piste d’un dangereux tueur en série qui signe 
chacun de ses forfaits par une énigme.

›  DETECTIVE PARTY « DÉCOUVERTE DU 3e TYPE »,  
une immersion dans l’univers de la science-fiction

Dans ce scénario, le célèbre détective Corby vous invite à mener 
l’enquête sur la disparition du Professeur Ivanov Bavosky, étrange 
scientifique, spécialiste de l’observation spatiale.

›  DETECTIVE PARTY « LE BARON FANTÔME »,  
une immersion dans l’univers du polar

L’affaire se déroule autour de la « Larme du dragon », un énorme rubis. 
La police est en alerte : le « Baron Fantôme » célèbre voleur, menace 
et espère sévir dans la soirée, sous le nez de tous les participants…

›  ESCAPE GAME « LE GRIMOIRE »,  
une immersion dans l’univers de la fantasy

Dans le village où vous vivez, un ancien manoir à l'abandon trône 
sur la colline. Les rumeurs disent qu'il est hanté depuis la mort de 
son propriétaire, en 1810. Vous décidez d'explorer les lieux mais 
une fois arrivés dans le grenier, la porte se referme derrière vous. 
Sortirez-vous sains et saufs dans le temps imparti ?

DESSINE IT YOURSELF !
Atelier d’impression textile animé  
par l’auteure-illustratrice Charline Giquel
Découvre les techniques de pochoirs utilisées par l'illustratrice 
Charline Giquel et customise avec elle ton tee-shirt, vêtement, sac 
en tissu… Un atelier mêlant illustration et do it yourself. N'hésite pas 
à venir avec ton objet à personnaliser.

À partir de 12 ans
Voir page 21, 31 et 36.

À partir de 12 ans
Voir page 48.

À partir de 12 ans
Voir page 38.

À partir de 12 ans
Voir page 34.

À partir de 12 ans
Voir page 15.
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SAVOIRS ET IMAGINAIRES 
LA SCIENCE EN BANDE-DESSINÉE  

ANIMAUX EN AMAZONIE
Atelier-rencontre avec Laure Garancher  
auteure BD et anthropologue  
En écho à l'exposition Oka Amazonie, une forêt habitée présentée 
au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, plongez dans 
l’univers de la forêt amazonienne et du dessin, à la découverte du 
contraste saisissant entre les animaux qui font tout pour se faire 
voir et ceux qui font tout pour se camoufler. Un atelier créatif 
pour revivre la mission de Laure Garancher au Surinam.
Grâce à son travail pour l’OMS, Laure Garancher a vécu dans de nombreux 
pays : Vietnam, Afrique du Sud, Caraïbes. Elle a l’occasion de suivre des missions 
scientifiques au cœur de l’Amazonie, qui l’ont inspirée pour sa dernière BD 
Picolette, Delcourt, 2018.

À partir de 6 ans
Voir page 39, 44 et 46.

À partir de 8 ans
Voir page 16, 43,  
49 et 50.
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IMAGINAIRES LUNAIRES
Animations scientifiques & BD par la Cité  
de l’espace et l’auteur BD Léo Louis-Honoré
Pour fêter le 50e anniversaire du premier pas de l’Homme sur la 
Lune, projetez-vous dans l’espace et venez vivre une exploration 
lunaire immersive et créative avec la Cité de l’espace et l’auteur BD 
Léo Louis-Honoré. Laissez-vous guider au sein d’une base lunaire et 
inventez votre propre mission spatiale en BD.
Né en 1990, Léo Louis-Honoré obtient son master BD à Angoulême en 2011. 
Il y crée la maison d’édition Les Machines et publie son premier album Lisa de 
la Nasa en 2016 aux éditions FLBLB. Il contribue régulièrement aux journaux 
jeunesse Biscoto et Astrapi.

Zoom sur la programmation 
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BIBLI BOUT’CHOU
Pour les plus petits avec leurs parents, 
grands-parents, nounous… Piochez dans 
les bacs mis à votre disposition, installez-
vous confortablement sur un tapis ou dans 
l’herbe, à l’ombre d’un arbre, et feuilletez, lisez, 
écoutez, racontez…

PETITS MONDES SENSIBLES
Installation de la compagnie les Bricoleuses
Scénographie, littérature jeunesse et théâtre d’objet

Des livres qui se cachent, se déplient, se 
découvrent à l’intérieur de cabanes. Un 
labyrinthe où cheminer de lecture en lecture. 
Un chemin tactile où se raconter nos histoires 
en mouvement.

TROC’LIVRE
Toute la journée, amenez un livre en bon 
état, déposez-le dans la boîte à troc, fouinez 
et repartez avec un nouveau livre.

ESPACE DE LECTURE  
ET D’ANIMATION DE PLEIN AIR
Toutes les familles sont conviées à venir 
profiter d’un espace de bibliothèque nomade 
et de lectures à la demande. Un espace de 
troc de livres sera également proposé toute la 
journée ainsi qu’un atelier livres pop-up.

IMAGINE UNE MAISON FOLLE
Fresque collective animée par  
l’auteure-illustratrice Charline Giquel
À partir du livre Petit fantôme (L’Agrume, 
2018), imagine une pièce de la maison de tes 
rêves, crée ton tampon de gravure et imprime 
ta pièce sur une fresque collective. Tu pourras 
repartir avec ton tampon pour le réimprimer 
chez toi selon tes envies.

SPECIAL ADO ! DESSINE IT YOURSELF !
Atelier d’impression textile animé  
par l’auteure-illustratrice Charline Giquel
Découvre les techniques de pochoirs utilisées 
par l’illustratrice Charline Giquel et customise 
avec elle ton T-shirt, vêtement, sac en tissu.  
Un atelier mêlant illustration et do it yourself. 
N’oublie pas de venir avec ton objet à 
personnaliser.

AIGREFEUILLE BALMA

VENDREDI 12 JUILLET
10 h 30 -11 h 30
PARC 
chemin de l’Autan
Dès 0 an, accès libre

VENDREDI 12 JUILLET
14 h - 20 h
PARC 
chemin de l’Autan
De 0 à 10 ans, accès libre

Renseignements
Mairie : 05 61 83 68 97

Renseignements
Bibliothèque municipale : 05 61 24 29 85

VENDREDI 12 JUILLET
10 h 30 - 20 h
PARC 
chemin de l’Autan
Tout public, accès libre

MERCREDI 10 JUILLET
10 h 30-17 h 30
PARC DE LA MAISON DE 
QUARTIER DE LASBORDES 
place Claude Monet
Tout public, accès libre

MERCREDI 10 JUILLET
11 h -13 h
PARC DE LA MAISON DE 
QUARTIER DE LASBORDES 
place Claude Monet
À partir de 4 ans, accès libre  
dans la limite des places disponibles

MERCREDI 10 JUILLET
15 h -16 h et 16 h -17 h
PARC DE LA MAISON DE 
QUARTIER DE LASBORDES 
place Claude Monet
À partir de 12 ans, accès libre  
dans la limite des places disponibles

14 15



ESPACE DE LECTURE  
ET DE JEU EN PLEIN AIR
Au cœur du village des Estivités, profitez de 
l’espace aménagé par la Médialudo pour lire, 
jouer et vous détendre à l’ombre des arbres 
du parc.

LECTURES ITINÉRANTES
Prenez le chemin des mots et découvrez les 
histoires coups de cœur des bibliothécaires.

IMAGINAIRES LUNAIRES
Animations scientifiques & BD par la Cité  
de l’espace et l’auteur BD Léo Louis-Honoré
Pour fêter le 50e anniversaire du premier pas 
de l’Homme sur la lune, projetez-vous dans 
l’espace et venez vivre une exploration lunaire 
immersive et créative avec la Cité de l’espace 
et l’auteur BD Léo Louis-Honoré. Laissez-vous 
guider au sein d’une base lunaire et inventer 
votre propre mission spatiale en BD.
Les ateliers seront suivis d’une dédicace en 
présence de la librairie Au fil des Mots.

ESPACE DE LECTURE EN PLEIN AIR
Les livres prennent leur quartier d’été sur la 
pelouse ombragée préférée des palmipèdes.

LECTURES PETITES OREILLES
Les bibliothécaires déploient en plein air tapis, 
transats, parasols autour d’histoires pour 
petites et grandes oreilles.

B’ART NOMADE
Atelier d’aquarelle itinérant proposé par 
l’auteure-illustratrice Amandine Szczepaniak
Venez prendre place autour du vélo-triporteur 
B’Art Nomade pour vous initier à l’aquarelle 
le temps d’un atelier avec Amandine 
Szczepaniak. Une expérience créative autour 
de la découverte de son livre Gaston au 
museum (École des loisirs, 2016)
Une séance dédicace est ensuite proposée 
avec la Librairie La Préface.

BLAGNAC

Renseignements
Mediathèque Odyssud : 05 61 71 75 20

DU 30 JUIN AU 25 JUILLET
17 h -19 h
VILLAGE DES ESTIVITÉS 
parc du Ritouret
Tout public, accès libre

MERCREDI 10 JUILLET 
& MARDI 16 JUILLET
en continu de 17 h à 19 h
VILLAGE DES ESTIVITÉS 
parc du Ritouret
À partir de 3 ans, accès libre

MERCREDI 17 JUILLET
16 h - 20 h
VILLAGE DES ESTIVITÉS 
parc du Ritouret
À partir de 8 ans, accès libre

COLOMIERS

Renseignements
Pavillon Blanc Henri-Molina : 05 61 63 50 00

DU 16 JUILLET AU 22 AOÛT
16 h - 19 h
SQUARE SAINT EXUPÉRY 
face à la Médiathèque
Tout public, accès libre

LES MERCREDIS 17, 24  
ET 31 JUILLET  
PUIS 7, 14 ET 21 AOÛT
16 h 30
SQUARE SAINT EXUPÉRY 
face à la Médiathèque
Tout public, accès libre

JEUDI 18 JUILLET
16 h 30 -17 h 30
SQUARE SAINT EXUPÉRY 
face à la Médiathèque
Tout public, accès libre  
dans la limite de 10 participants

D
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ESPACE DE LECTURE EN PLEIN AIR
Les bibliothécaires prennent l'air le temps 
d’une journée afin de vous proposer la lecture 
de livres en dehors des murs de la médiathèque. 
Prenez une casquette, un peu d’eau et venez à 
la rencontre des bibliothécaires !

ATELIER DE FABRICATION DE HÉRISSON, 
DE SOURIS OU DE COCHON
Animé par Carole
Création d’un hérisson à partir d’un livre.

LECTURES D’ALBUMS DE JEUNESSE
Les bibliothécaires vous proposent un 
moment d’écoute de contes et autres histoires.

B’ART NOMADE
Atelier d’aquarelle itinérant proposé par 
l’auteure-illustratrice Amandine Szczepaniak
Venez prendre place autour du vélo-triporteur 
B’Art Nomade pour vous initier à l’aquarelle 
le temps d’un atelier avec Amandine 
Szczepaniak. Une expérience créative autour 
de la découverte de son livre Gaston au 
museum (École des loisirs, 2016)

B’ART NOMADE
Lecture kamishibai  proposée par  
l’auteure-illustratrice Amandine Szczepaniak
Venez assister à une lecture étonnante : des 
histoires de papier lues dans un petit théâtre 
ambulant.

CORNEBARRIEU

Renseignements
Mediathèque municipale : 05 62 13 43 02

JEUDI 11 JUILLET
9 h 30 -18 h
THÉÂTRE DE VERDURE  
DE L’ARIA
rue du 11 novembre
Tout public, accès libre

JEUDI 11 JUILLET
10 h -11 h
THÉÂTRE DE VERDURE  
DE L’ARIA
rue du 11 novembre
De 7 à 10 ans,  
sur inscription au 05 62 13 43 02

JEUDI 11 JUILLET
11 h- 12 h
THÉÂTRE DE VERDURE  
DE L’ARIA
rue du 11 novembre
Jeune public, accès libre

JEUDI 11 JUILLET
15 h -16 h 30
THÉÂTRE DE VERDURE  
DE L’ARIA 
rue du 11 novembre
Tout public,  
sur inscription au 05 62 13 43 02

JEUDI 11 JUILLET
17 h -18 h
THÉÂTRE DE VERDURE  
DE L’ARIA 
rue du 11 novembre
Tout public, accès libre
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ESPACE DE LECTURE EN PLEIN AIR
La médiathèque invite les jeunes lecteurs 
à venir s’installer confortablement pour 
partager un moment de lecture en plein air, 
en mettant à leur disposition une sélection 
de livres sur le thème de l’espace, de la nature 
et de la musique. Histoires à lire ou à écouter, 
installés comme vous voulez en profitant 
de la nature environnante et de la cabane à 
histoires.

LECTURES MUSICALES
Bénédicte et Virginie vous proposent des 
histoires à écouter en musique.

 
ATELIER INSTRUMENTS DE MUSIQUE
À partir d’objets de récup’, imaginez et 
construisez un instrument, qui vous permettra 
de participer aux lectures musicales.

SPECIAL ADO !  
DETECTIVE PARTY « SIGMA »
Une immersion dans l’univers du thriller 
proposée par l’Atelier Brooklyn
Vous êtes invités à résoudre un crime en 
équipe. Inspirée du Tueur au Zodiac, cette 
enquête vous mettra sur la piste d’un 
dangereux tueur en série.

DU 10 AU 12 JUILLET
9 h 30 à 12 h 00
PARC DU MANOIR 
42 place de l’église
Tout public, accès libre

CUGNAUX

∙  MERCREDI 10  
ET VENDREDI 12 JUILLET 
10 h 30- 11 h 00 
PARC DU MANOIR 
42 place de l’église

∙  MARDI 16 JUILLET 
10 h 30 -11 h 30 
JARDIN DE LA CRÈCHE 
Quartier du Vivier-Maçon 
2 place du Vivier

Tout public, accès libre

JEUDI 11 JUILLET
10 h 30 à 11 h 30
PARC DU MANOIR 
42 place de l’église
Tout public, accès libre

Renseignements
Médiathèque : 05 81 60 82 62

JEUDI 11 JUILLET
15 h -17 h
MÉDIATHÈQUE,  
QUAI DES ARTS
Place Léo Lagrange
À partir de 12 ans,
sur inscription au 05 81 60 82 62
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PETITS MONDES SENSIBLES
Installation de la compagnie les Bricoleuses 
Scénographie, littérature jeunesse et théâtre d’objet

Des livres qui se cachent, se déplient, se 
découvrent à l’intérieur de cabanes. Un 
labyrinthe où cheminer de lectures en 
lectures. Vous entrez dans un univers sensible 
et imaginaire où les albums sont autant de 
trésors à portée de main.

BIBLIOTHEQUE DE PLEIN AIR
Toutes les familles sont conviées à venir profiter 
de cet espace de bibliothèque nomade. La 
bibliothèque accompagnera les enfants qui le 
souhaitent dans leurs explorations livresques 
et proposera de la lecture à la demande.

VIENS LIRE LES COULEURS DU MONDE !
Lectures partagées avec l’association  
(Z)oiseaux Livres
Venez découvrir des albums qui vont vous 
amuser, vous étonner, vous émouvoir. Des 
lectures à partager en famille, en solo ou entre 
amis.

DRÉMIL-LAFAGE/MONS

VENDREDI 19 JUILLET
10 h 30 -17 h 30
JARDIN PUBLIC
derrière la mairie de Drémil-Lafage
De 0 à 10 ans, accès libre

VENDREDI 19 JUILLET 
10 h 30 -17 h 30
JARDIN PUBLIC
derrière la mairie de Drémil-Lafage
De 0 à 10 ans, accès libre

VENDREDI 19 JUILLET
13 h -17 h 30
JARDIN PUBLIC
derrière la mairie de Drémil-Lafage
De 0 à 10 ans, accès libre

Renseignements
Bibliothèque municipale : 05 62 18 57 20

On a aimé !

Sélection  
de livres de jeunesse 
pour  l'été
À travers cette sélection, le réseau des bibliothèques de 
Toulouse Métropole et les librairies partenaires souhaitent 
vous faire découvrir leurs coups de cœur (albums, BD, 
documentaires, romans pour tous les âges). Libre à vous 
d'y piocher selon vos envies ou d'en dévorer l'intégrale...!

Cahier  

détachable

LES FLEURS DE GRAND-FRÈRE
Gaëlle Geniller, éd. Delcourt, 2019 
Dès 8 ans - 14,95 €

Un jour de printemps, des fleurs se sont mises à pousser sur la 
tête de grand frère. Au début, elles l'ont effrayé, et il ne savait 
pas quoi en faire. Nous sommes allés voir Mamie, qui connaît 
tout sur les fleurs. Mais des comme ça, elle n'en connaissait 
pas. Grand frère a alors demandé à Papa de les lui couper. 
Papa lui a dit : « Mais tu ne les as pas encore écoutées ! » Les 
fleurs ont alors commencé à lui parler...

Une fable sensible et poétique soulignée par des 
illustrations belles et délicates. Une ode à la tolérance et 
l'acceptation de soi.

Bande dessinée
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LES MONDES INVISIBLES  
DES ANIMAUX MICROSCOPIQUES
Hélène Rajcak, Damien Laverdun,  
éd. Actes Sud Junior, 2016 
Dès 5 ans - 19,50 €

Ils sont si petits qu’on ne peut les voir à l’œil nu. Pourtant, les 
animaux microscopiques peuplent notre environnement : 
des fonds marins jusque dans les draps de notre lit, ils 
sont partout. Ce n’est qu’à l’aide d’un microscope puissant 
qu’on peut les observer. Ce livre propose une immersion 
extraordinaire dans les mondes mystérieux et très peu 
connus des unicellulaires, protozoaires ou paramécies : 
chaque double page à rabats présente un milieu agrandi 
jusqu’à 150 fois pour donner à voir ces micro-écosystèmes 
fourmillants de vie, sans qu’on le soupçonne. La plupart 
des êtres vivants minuscules y sont décrits tandis qu’un 
lexique en fin d’ouvrage offre de riches compléments 
scientifiques.

À TRAVERS
Tom Haugomat, éd. Thierry Magnier, 2018 
Dès 13 ans - 20 €

Comment vit-on son existence ? Et surtout quel regard 
pose-t-on sur elle ? Dans cet album, les seuls mots sont des 
dates qui sont autant d’étapes dans la vie du personnage. 

À travers suit la trajectoire d’un homme au destin singulier, 
qui chérit le rêve de devenir astronaute. De sa naissance à 
sa mort, toutes les grandes étapes de sa vie sont évoquées. 

Le principe du livre repose sur un jeu de regards entre ce 
que vit le personnage et ce qu’il voit, toujours à travers 
un prisme particulier (le trou de la serrure, une loupe, une 
fenêtre, un écran, etc.).

Un livre graphique à la beauté éblouissante.

LES RICHES HEURES  
DE JACOMINUS GAINSBOROUGH
Rébecca Dautremer, éd. Sarbacane, 2018 
Dès 10 ans - 19,50 €

Jacominus était petit, mais il aimait le grand. Il ne courait pas 
très vite, mais il était toujours assez loin. C'est-à-dire qu'il avait 
toujours l'air un peu absent, même quand il était bien là. 

Le récit, très allégorique, des moments clés de la vie d’un 
lapin à la patte blessée. 

Un album touchant, aux illustrations magnifiques, traitant 
de la vie et du sens que tout un chacun lui donne.

CIELS ROUGES  
SUR LA ROUTE DE LA SOIE
Isabelle Simler, éd. Courtes et longues, 2017 
Dès 9 ans - 22 €

Suivant la route de la soie, au nord-ouest de la Chine, dans 
un récit qui mêle documentaire et fiction, Isabelle Simler 
nous livre la découverte de paysages extraordinaires, 
d’hommes et de femmes hors du commun, et d’incroyables 
animaux. 

La découverte de contrées somptueuses et pétries 
d’imaginaire.

DES LUMIÈRES DANS LA NUIT
Lorena Alvarez, éd. Vents d'Ouest, 2018 
Dès 8 ans - 14,50 €

Tu es tellement douée... Tu crées des choses à partir de rien

Le soir, Sandy joue avec les lumières qui, dans sa chambre, 
composent d’étranges créatures. Le matin, elle les dessine 
dans son carnet, lorsqu’un beau jour une écolière 
inconnue va venir lui parler de ces dessins qui jusque là 
n’appartenaient qu’à elle. Une porte s’ouvre alors sur un 
monde inconnu… et quelque peu inquiétant.

Sélection de livres de jeunesse pour l'été
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BOOKSTERZ
Sylvain Dos Santos, Guillaume Lapeyre   auteurs     
Rémi Guérin   illustrateur    
éd. Kana, 2016, 3 tomes parus 
Dès 10 ans - 7,45 € chaque tome

Grâce à de puissants livres magiques appelés « codex », 
les Bookmasterz du monde entier s'affrontent dans des 
duels magiques lors d'un grand tournoi. Le vainqueur de 
ce tournoi gagne le pouvoir de créer un nouveau codex 
à partir du livre de son choix. Soul, 13 ans, et nouveau 
maître du codex des contes de Perrault, n'a qu'une seule 
idée en tête : remporter le tournoi pour créer le codex 
du roman de sa grande sœur... et ainsi redonner vie à ses 
parents.

DIX BATTEMENTS DE CŒUR
N.M. Zimmermann, éd. École des loisirs, 2019 
De 11 à 13 ans - 17 €

Isabella White est à l’abri de tout. À bientôt treize ans, 
elle vit dans les beaux quartiers de Londres. Elle est la 
fille unique d’un avocat prospère. Surtout, elle a Andrew 
Chapel, le fils de l’assistant de son père. Qu’ils le veuillent 
ou non, un lien ancien et mystérieux unit les White et les 
Chapel. Un lien que rien, jusqu’à présent, n’a pu dissoudre. 
Mais c’est 1939, la guerre arrive et les bombardements 
allemands menacent Londres. Pendant que leurs pères 
partent au combat, Isabella et Andrew doivent fuir. 

Que restera-t-il quand ils reviendront ? 

Un beau roman, riche de personnages, de situations 
et d’ambiances. À la fois historique car inscrit dans le 
Londres de la Seconde Guerre mondiale, mais qui y mêle 
une dimension fantastique au travers d’une très subtile 
histoire d'amitié.

NOUS SOMMES LÀ :  
NOTES CONCERNANT LA VIE  
SUR LA PLANÈTE TERRE
Olivier Jeffers, éd. Kaléidoscope, 2018 
Dès 5 ans - 15 €

Un tout jeune papa raconte, explique le monde à son fils 
nouveau né. Album ou documentaire, documentaire ou 
album ? En tout cas, ce livre captive les enfants et « l'air 
de rien » il les renseigne sur de nombreux sujets autour 
de l'homme, et de l'espace dans lequel il vit et évolue.

Un ouvrage très accessible, à la fois simple et émouvant.

NOUS AVONS RENDEZ-VOUS
Marie Dorléans, éd. Seuil Jeunesse, 2018 
Dès 3 ans - 16,50 €

Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents : 
Nous avons rendez-vous leur chuchote leur maman. Mais 
où vont-ils ainsi, à travers la nuit ? Après avoir quitté la 
maison, la famille traverse des paysages baignés par la nuit, 
réinventés par la lumière des fenêtres, du train qui passe, 
de la lune qui brille, de la lampe torche, de la voie lactée. 
Des images d'une grande force qui emmènent le lecteur 
dans un voyage au cœur de la nuit jusqu'au lever du Soleil.

Un album éblouissant.

LA CLÉ SOUS LA PORTE
Julia Chausson, éd. À pas de loups, 2018 
Dès 5 ans - 14 €

Les Sept Nains déménagent, l'ogre met la clé sous la porte, 
Barbe-Bleue quitte le quartier… Derrière chaque maison se 
cache un de ces récits classiques et quasiment mythiques. 
Du château à la chaumière, elles sont treize bâtisses dont 
il faut retrouver le conte… et le(s) propriétaire(s).

Une belle porte d'entrée dans les contes.

Manga

Roman

Conte

Album

Documentaire
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L'ATTAQUE DES CUBES
Marine Carteron, éd. Rouergue, 2018 
Dès 9 ans - 12,80 € chaque tome

Depuis que le magasin Cubetout a ouvert ses portes, des 
événements très étranges se passent dans le quartier 
d'Antoine et Vénus. Toutes les personnes qui ont eu le 
malheur de passer dans cette boutique, dédiée au jeu 
vidéo Minecraft, en sont ressorties transformées... comme 
zombifiées ! Et si Cubetout était une passerelle permettant 
à Minecraft de nous envahir ? Antoine et Vénus vont 
lâcher les manettes pour sauver le monde. 

Marine Carteron (autrice de la trilogie des Autodafeurs) 
nous sert une aventure drôle et trépidante destinée aux 
jeunes lecteurs.

L'histoire s'inspire de l'univers des jeux vidéos, ce qui fait 
de ce roman, s’il en est besoin, une bonne « marche » 
vers la lecture.

POP-UP : LUNE
Anne Jankeliowitch, Olivier Charbonnel, 
Annabelle Buxton, éd. La Martinière, 2018 
Dès 6 ans - 23 €

Ouvrez ce livre et laissez la magie de la Lune entrer dans 
la pièce. Au fil de tableaux en relief, découvrez comment 
elle s'est formée, à quoi ressemble sa face cachée, quels 
pouvoirs on lui attribue, pourquoi sa forme évolue au fil 
des jours, comment fonctionnent les fusées... et beaucoup 
d'autres choses. 

Les superbes illustrations d'Annabelle Buxton sont mises 
à l'honneur dans cinq pop-ups interactifs.

BEYOND THE CLOUDS :  
LA FILLETTE TOMBÉE DU CIEL  
(T. 1 & 2)
Nicke, éd. Ki-oon, 2018 
Dès 12 ans - 7,90 € chaque tome

Les aventures de deux enfants hors du commun : Théo, 
bricoleur de génie qui rêvait d’aventures et Mia, la fillette 
ailée tombée du ciel, qui a perdu une aile…et la mémoire.

Une immersion dans le monde de la fantasy à lire à tout 
âge, par tous ceux qui sont en manque de fantastique, et 
de leurs rêves d’enfant.

LA TRIBU DES ZIPPOLI
David Nel Io, éd. Actes Sud, 2019 
De 8 à 10 ans - 13,80 €

C’est un enfant qui déteste la lecture… mais qui se 
rend compte un jour que dans le très vieux livre qu’il 
vient d’emprunter à la bibliothèque, l’auteur s’adresse 
directement à lui pour lui raconter l’histoire. Et cette 
histoire n’est pas la même quand c’est son frère ou sa 
mère qui la lisent.

Une merveilleuse allégorie de la magie de la lecture et du 
plaisir qu’elle peut procurer.

TROIS PETITS INDIENS
Mathilde Bourgon, éd. Gautier Languereau, 2017 
Dès 3 ans - 18,95 €

Trois petits indiens se baladent dans la forêt d'Amazonie...

Chaque pop-up nous emmène dans leur univers, de la 
promenade en pirogue à la pêche dans la grande cascade.

Roman

Pop-up

Pop-up

Manga

Roman
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SPECIAL ADO !  
DETECTIVE PARTY « SIGMA »
Une immersion dans l’univers du thriller 
proposée par l’Atelier Brooklyn
Vous êtes invités à résoudre un crime en 
équipe. Inspirée du Tueur au Zodiac, cette 
enquête vous mettra sur la piste d’un 
dangereux tueur en série.

SPECIAL ADO ! BOOKFACE
Venez vous fondre dans la couverture d’un 
livre le temps d’une photo. Le principe du 
bookface ? Créer une illusion d’optique à 
la façon d’un filtre photo, en tenant un 
livre devant son visage pour que son corps 
complète l’image en couverture. Les photos les 
plus réussies seront exposées à la médiathèque 
Georges Wolinski.

FENOUILLET

Renseignements
Médiathèque Georges Wolinski : 05 62 75 85 99

MARDI 16 JUILLET
14 h -16 h
MÉDIATHÈQUE GEORGES 
WOLINSKI
Place Flandres Dunkerque
Pour les ados (de 12 à 15 ans),  
sur inscription au 05 62 75 85 99

JEUDI 18 JUILLET
à partir de 14 h
JARDIN POTAGER  
DU PÔLE JEUNESSE
Pour les ados (de 12 à 15 ans),  
accès libre

Notre sélection jeunesse pour l'été
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PETITS MONDES SENSIBLES
Installation de la compagnie les Bricoleuses 
Scénographie, littérature jeunesse et théâtre d’objet

Des livres qui se cachent, se déplient, se 
découvrent à l’intérieur de cabanes. Vous 
entrez dans un univers sensible et imaginaire 
où les albums sont autant de trésors à portée 
de main.

MALLE DE LECTURE VOYAGEUSE
Une malle itinérante remplie de livres aux 
parfums d’ailleurs et de jeux pour créer des 
histoires et en devenir le héros.

ESPACE DE LECTURE EN PLEIN AIR
Une partie de jeu de l’oie géante déguisé en 
loup, ça vous tente ? Un indice : les réponses 
seront cachées dans les albums de Mario 
Ramos.
Pascale Marty, bénévole de l’association Lire 
et faire lire sera présente pour raconter des 
histoires aux enfants. Un apéritif vous sera 
proposé pour vous remettre de vos émotions 
et clôturer la manifestation Partir en livre.

GAGNAC-SUR-GARONNE

Renseignements
Mairie - Pôle Éducation : 05 62 22 93 57

JEUDI 11 JUILLET
10 h 30 -17 h 30
ESPACE CAMPISTRON
De 0 à 10 ans, accès libre

VENDREDI 19 JUILLET
16 h 30 -18 h 30
PLACE DU VILLAGE
Tout public, accès libre

VENDREDI 19 JUILLET 
16 h 30 -18 h 30 
PLACE DU VILLAGE
Tout public, accès libre

PETITS MONDES SENSIBLES
Installation de la compagnie les Bricoleuses
Scénographie, littérature jeunesse et théâtre d’objet
Des livres qui se cachent, se déplient, se 
découvrent à l’intérieur de cabanes. Vous 
entrez dans un univers sensible et imaginaire 
où les albums sont autant de trésors à portée 
de main.

VIENS LIRE LES COULEURS DU MONDE !
Lectures partagées avec l’association  
(Z)oiseaux Livres
Venez découvrir des albums qui vont vous 
amuser, vous étonner, vous émouvoir. Des 
lectures à partager en famille, en solo ou entre 
amis.

FONBEAUZARD

Renseignements
Pôle éducation : 05 61 37 12 22

LUNDI 15 JUILLET
17 h -18 h 30
PARC ARBORÉ  
DU CENTRE DE LOISIRS 
rue Jean Mermoz
De 0 à 10 ans, accès libre sur 
présentation au centre de loisirs

LUNDI 15 JUILLET
17 h -18 h 30
PARC ARBORÉ  
DU CENTRE DE LOISIRS 
rue Jean Mermoz
De 0 à 10 ans, accès libre sur 
présentation au centre de loisirs
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VIENS LIRE LES COULEURS DU MONDE !
Lectures partagées avec l’association  
(Z)oiseaux Livres
Venez découvrir des albums qui vont vous 
amuser, vous étonner, vous émouvoir. Des 
lectures à partager en famille, en solo ou entre 
amis.

LECTURES PAR L’AUTEUR  
FRÉDÉRIC MAUPOMÉ
16 h 30 : 
Lecture du kamishibai réalisé à partir du 
tome IV d’Anuki : Duel dans la plaine, bande 
dessinée jeunesse, dessins de Stéphane 
Sénégas, éditions de la Gouttière, 2014 
durée 20 min

17 h 30 : 
Lecture de l’album Les 3 mousquetaires, album 
jeunesse, illustrations de Fabrice Turrier, 
éditions Le Vengeur Masqué, 2011 
durée 20 min

Les lectures seront suivies d’une dédicace 
en présence de la librairie Les passantes de 
L’Union et un concours de dessin sera proposé 
aux enfants.

MERCREDI 17 JUILLET  
15 h 30 -19 h
SAMEDI 20 JUILLET 
13 h 30 -16 h 30 
PISCINE DE LAUNAGUET  
rue Saturne  
bus 61 arrêt Mirabelles
Tout public,  
accès au prix d’entrée de la piscine

SAMEDI 20 JUILLET
16 h 30
PISCINE DE LAUNAGUET 
rue Saturne 
bus 61 arrêt Mirabelles
Tout public à partir de 5 ans,  
accès au prix d’entrée de la piscine

SPECIAL ADO ! DETECTIVE PARTY  
« LE BARON FANTÔME »
Une immersion dans l’univers du polar 
proposée par l’Atelier Brooklyn
Vous êtes invités à résoudre un crime en 
équipe. À votre disposition un laboratoire, du 
matériel de police et des suspects à interroger. 
L’affaire se déroule autour de la « Larme du 
dragon », un énorme rubis. La police est en 
alerte : le « Baron Fantôme », célèbre voleur, 
menace et espère sévir dans la soirée, sous le 
nez de tous les participants…

PETITS MONDES SENSIBLES
Installation de la compagnie les Bricoleuses 
Scénographie, littérature jeunesse et théâtre d’objet

Des livres qui se cachent, se déplient, se 
découvrent à l’intérieur de cabanes. Vous 
entrez dans un univers sensible et imaginaire 
où les albums sont autant de trésors à portée 
de main.

LAUNAGUET

Renseignements
Mairie - service culture : 05 61 37 64 67

MERCREDI 10 JUILLET
20 h
MAISON DES ASSOCIATIONS 
rue Jean Moulin
À partir de 12 ans,  
inscription au 05 62 79 65 06

MERCREDI 17 JUILLET
13 h -19 h
PISCINE DE LAUNAGUET 
rue Saturne 
bus 61 arrêt Mirabelles
De 0 à 10 ans,  
accès au prix d’entrée de la piscine
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FLIP FLAP !
Atelier animé par l’auteure-illustratrice 
Liuna Virardi
À la façon du dernier album de Liuna Virardi 
Imagine (éditions L’Agrume, 2018), crée 
et raconte ton personnage en utilisant le 
mécanisme du rabat (flap en anglais).

PARTIR EN LIVRE  
S’INSTALLE EN TERRASSE
Revisitez les contes traditionnels de votre 
enfance en réécrivant les textes avec une 
contrainte.
En partenariat avec la MJC.

CONTES POUR TOUTES PETITES OREILLES
Contes, histoires et comptines pour partir en 
voyage.

SAINT-JEAN

Renseignements
Médiathèque-Ludothèque Les Granges : 05 32 09 67 50

MERCREDI 10 JUILLET
14 h 30 -16 h
L’ATELIER  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
33 ter, route d’Albi
À partir de 8 ans,  
sur inscription au 05 32 09 67 50

MERCREDI 10 JUILLET
18 h - 21 h
PATIO DU CAFÉ  
DES GRANGES 
33 ter, route d’Albi
Tout public, accès libre

MARDI 16 JUILLET
10 h -11 h et 11 h -12 h
L’ATELIER DE LA 
MÉDIATHÈQUE 
33 ter, route d’Albi
De 6 mois à 4 ans,  
sur inscription au 05 32 09 67 50

SPECIAL ADO !  
DETECTIVE PARTY « SIGMA »
Une immersion dans l’univers du thriller 
proposée par l’Atelier Brooklyn
Vous êtes invités à résoudre un crime en 
équipe. Inspirée du Tueur au Zodiac, cette 
enquête vous mettra sur la piste d’un 
dangereux tueur en série.

SAINT-ALBAN

Renseignements
Bibliothèque municipale : 05 62 75 09 52

MERCREDI 10 JUILLET
14 h -16 h
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
2, rue de Salgareda
À partir de 12 ans,  
inscription au 05 62 75 09 52
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ANIMAUX EN AMAZONIE
Atelier-rencontre avec l’auteure BD  
et anthropologue Laure Garancher
En écho à l’exposition Oka Amazonie, 
une forêt habitée présentée au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Toulouse, plongez 
dans l’univers de la forêt amazonienne et 
du dessin, à la découverte du contraste 
saisissant entre les animaux qui font tout 
pour se faire voir et ceux qui font tout pour 
se camoufler. Un atelier créatif pour revivre 
la mission de Laure Garancher au Surinam.

RENDEZ-VOUS EN AMAZONIE
Rencontre avec Laure Garancher  
et Léo Mira animée par Brice Torrecillas
L’auteure BD et anthropologue Laure 
Garancher et le photographe et écrivain Léo 
Mira ont tous deux vécu en Amazonie, une 
source d’inspiration inépuisable. Ils nous 
font partager leur expérience.

LIRE À LA PISCINE
La médiathèque installe sa cabane à 
histoires dans le parc de la piscine et vous 
donne rendez-vous pour des lectures 
rafraichissantes. Des ateliers ludiques et 
scientifiques seront également proposés.

SAINT-ORENS- DE-GAMEVILLE

JEUDI 11 JUILLET
14 h 30 -16 h pour les enfants  
de 6 à 8 ans et 17 h -18 h 30  
à partir de 9 ans
MÉDIATHÈQUE  
DE SAINT-ORENS
À partir de 6 ans,  
sur inscription au 05 61 39 27 39

JEUDI 11 JUILLET
19 h 
MÉDIATHÈQUE  
DE SAINT-ORENS
Tout public, accès libre

JEUDI 18 JUILLET
14 h à 17 h 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
1, impasse Jacques Prévert
Tout public,  
accès au prix d’entrée de la piscine

Renseignements
Médiathèque municipale : 05 61 39 27 39

SPECIAL ADO ! DETECTIVE PARTY 
« DÉCOUVERTE DU 3e TYPE »
Une immersion dans l’univers de la science-
fiction proposée par l’Atelier Brooklyn
Vous êtes invités à résoudre un crime 
en équipe. Dans ce scénario, le célèbre 
Détective Corby vous invite à mener l’enquête 
sur la disparition du Professeur Ivanov 
Bavosky, étrange scientifique, spécialiste de 
l’observation spatiale.

MÉDIATHÈQUE ET LUDOTHÈQUE 
ÉPHÉMÈRES… EN PLEIN AIR 
Chaise longue, tapis, coussin, cabane à 
histoires… Installez-vous confortablement. 
Feuilletez, regardez, lisez, écoutez et profitez 
tout au long de la journée des animations 
proposées : contes et histoires, jeux, ateliers 
bricolage…
Pique-nique sorti du panier 
Restauration sur place (Foodtruck)

Avec la participation du Club ados, de l’accueil 
de loisirs et du centre social

SPECIAL ADO ! ESCAPE GAME  
« PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE »
Arriverez-vous à déjouer les plans des 
Obscurantes ? Trouverez-vous les indices à 
temps ? Vous avez une heure pour réussir.

MARDI 16 JUILLET 
20 h - 22 h 30
MÉDIATHÈQUE 
33 ter, route d’Albi
À partir de 12 ans ,  
sur inscription au 05 32 09 67 50

MERCREDI 17 JUILLET
10 h -18 h
PARVIS, ARBRE  
À CONTE DES GRANGES 
33 ter, route d’Albi
Tout public, accès libre

MERCREDI 17 JUILLET 
14 h -18 h
MÉDIATHÈQUE 
33 ter, route d’Albi
À partir de 10 -11 ans, 3 à 5 joueurs par session,  
sur inscription au 05 32 09 67 50
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Par la bibliothèque du Pont des Demoiselles
Lectures d’albums.
MERCREDI 17 JUILLET 10 h -11 h pour les moins de 5 ans  
et 11 h -12 h pour les plus de 5 ans   
PATIO DE L’ESPACE DU PONT DES DEMOISELLES   
63 bis avenue de Saint-Exupéry
Tout public, accès libre

Par la médiathèque Grand M
Lectures sur le thème de l’espace et atelier de création de 
carnets sous les étoiles.
JEUDI 18 JUILLET 15 h -18 h  LAC DE LA REYNERIE
Tout public, accès libre

Par la bibliothèque des Izards
Et si on jouait à raconter des histoires… L'enfant lance le 
dé et les bibliothécaires lisent les albums en lien avec les 
images du tapis.
VENDREDI 19 JUILLET 10 h - 12 h   
DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE Place Micoulaud
Tout public, accès libre

TOULOUSE

Renseignements
Bibliothèque de Toulouse : 05 61 27 40 00

Muséum d’histoire naturelle de Toulouse : 
05 67 73 80 98 - 05 62 27 45 58

Quai des savoirs : 05 67 73 84 84

ESPACE DE LECTURE ET D’ANIMATION EN PLEIN AIR

Par la bibliothèque Côté pavée
Lectures d’albums et atelier créatif.
JEUDI 11 JUILLET 14 h -16 h 30   
JEUX POUR ENFANTS à proximité de la bibliothèque 
Tout public, accès libre

Par la bibliothèque Serveyrolles
Lectures d’albums.
VENDREDI 12 JUILLET, MERCREDI 17 JUILLET 10 h 30   
JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE
De 0 à 6 ans, accès libre

Par la bibliothèque Empalot
Lectures sur le thème de l’espace et ateliers  
de cartes du ciel. 
∙  MARDI 16 JUILLET, MERCREDI 17 JUILLET,  

JEUDI 18 JUILLET  
10 h -12 h et 14 h -16 h   
COULÉE VERTE derrière la crèche Empalot

∙  VENDREDI 19 JUILLET 16 h -20 h  JARDIN NIEL
Tout public, accès libre
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IMAGINAIRES LUNAIRES
Atelier BD par l’auteur Léo Louis-Honoré
Pour fêter le 50e anniversaire du premier pas de l’Homme 
sur la lune, projetez-vous dans l’espace en créant une 
planche de bande dessinée.
JEUDI 18 JUILLET 10 h -12 h et 14 h -16 h   
COULÉE VERTE derrière la crèche Empalot
Tout public, accès libre

RENCONTRE AVEC ISABEL ET MARC CANTIN,  
LECTURE ET ACTIVITÉ
Par le Quai des savoirs
Après la lecture de leur livre, Isabel et Marc Cantin 
proposeront un atelier de dessin/illustration sur le thème  
de la nature en ville.
SAMEDI 20 JUILLET 10 h -11 h 30 KIOSQUE DU GRAND ROND
De 2 à 7 ans, 15 enfants plus leurs accompagnateurs, sur inscription au 05 67 73 84 84

B’ART NOMADE
Ateliers d’aquarelle itinérant animé  
par l’auteure-illustratrice Amandine Szczepaniak
Venez prendre place autour du vélo-triporteur  
B’Art Nomade pour vous initier à l’aquarelle.
SAMEDI 20 JUILLET 10 h -11 h et 11 h 30 -12 h 30   
TOULOUSE PLAGE espace biblioplage sur la prairie des filtres
Tout public, accès libre dans la limite des places disponibles

IMAGINE LE JARDIN DU FUTUR –  
FRESQUE COLLABORATIVE
Par le Quai des savoirs
Participez à la réalisation d’une fresque composée de 
dessins et de collage, pour imaginer un jardin futuriste
JEUDI 11 JUILLET 10h-11h30 AU JARDIN DES PLANTES
De 2 à 7 ans, accès libre

ALERTE DANS LUMINOPOLIS ! – JEU ENQUÊTE
Par le Quai des Savoirs

Un « supervillain », génie du mal, a transformé le tunnel  
de la Cité des lumières en canon laser géant.  
Les enquêteurs comptent sur vous pour stopper ce plan 
maléfique ! Grâce à un livret jeu composé de références  
en science-fiction, parviendrez-vous à déjouer les pièges  
et à retrouver le coupable, grand héros de littérature ?
DU 10 AU 21 JUILLET 
En équipe à partir de 10 ans  • Tickets à retirer à l’accueil du Quai des Savoirs  
à partir du 10/07, dans la limite des places disponibles
Renseignements 05 67 73 84 84 

PASSEUR D’HISTOIRES
Par la Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? » 
du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
Entre albums, contes ou poésies : les médiathécaires vous 
dévoileront tous les trésors de l’Amazonie par des lectures.
MERCREDI 10 JUILLET, SAMEDI 13 JUILLET, MERCREDI 17 JUILLET, 
SAMEDI 20 JUILLET 16 h 30 -17 h  JARDIN BOTANIQUE DU MUSÉUM 
D’HISTOIRE NATURELLE
À partir de 3 ans, accès libre

RENCONTRE AVEC GÉRALDINE ALIBEU,  
CO-AUTEURE DU LIVRE LES JARDINS SUSPENDUS
Par le Quai des savoirs
Après la lecture de son livre, Géraldine vous invite  
à un atelier d’illustration à partir de papiers découpés.
SAMEDI 13 JUILLET 10 h à 11 h 30  KIOSQUE DU GRAND ROND
De 2 à 7 ans, 15 enfants plus leurs accompagnateurs, sur inscription au 05 67 73 84 84

EXPÉRIENCES ÉNERGIQUES –  
LECTURE ET EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES
Par le Quai des savoirs
Après la lecture d’une histoire sur les énergies renouvelables, 
venez réaliser une petite expérience pour comprendre leur 
fonctionnement.
MARDI 16 JUILLET 10 h -11 h 30  JARDIN DES PLANTES
JEUDI 18 JUILLET  10 h -11 h 30  PATIO DU QUAI DES SAVOIRS
De 2 à 7 ans, accès libre
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ANIMAUX EN AMAZONIE
Atelier-rencontre avec l’auteure BD  
et anthropologue Laure Garancher
En écho à l'exposition Oka Amazonie, une 
forêt habitée présentée au Muséum d'Histoire 
Naturelle de Toulouse, plongez dans l’univers 
de la forêt amazonienne et du dessin, à la 
découverte du contraste saisissant entre les 
animaux qui font tout pour se faire voir et 
ceux qui font tout pour se camoufler. Un 
atelier créatif pour revivre la mission de Laure 
Garancher au Surinam.

TOURNEFEUILLE

Renseignements
Médiathèque municipale : 05 62 13 21 60

VENDREDI 12 JUILLET
14 h 30 -16 h pour les 6 - 8 ans  
et 16 h 30 -18 h pour les 9 -11ans
MÉDIATHÈQUE  
DE TOURNEFEUILLE 
3, impasse Max Baylac
Pour les 6 -11ans,  
sur inscription au 05 62 13 21 60

MARDI 16 JUILLET
15 h -18 h
PISCINE MUNICIPALE
allée des Sports
Public familial,  
accès au prix d'entrée de la piscine

MERCREDI 17 JUILLET
15 h -18 h
ESPACES VERTS  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
3, impasse Max Baylac
Public familial, accès libre

LA MÉDIATHÈQUE À LA PISCINE
Les bibliothécaires vous proposent un 
point-lecture permettant la consultation de 
livres et de magasines sur place, mais aussi 
des temps d'histoires à partager.
En partenariat avec le service des sports  
de la ville.

LE RENDEZ-VOUS DES JEUX
La médiathèque propose de vous initier en 
famille à différents jeux surdimensionnés en 
extérieur, prêtés par les maisons de quartier. 
Un espace pour les tout-petits sera proposé 
en partenariat avec le LAEP (lieu d'accueil 
enfants parents) et le service Prévention.
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JEUDI 11 JUILLET
10 h -12 h
MAISON POUR TOUS
Rue de l'Esplanade
Dès 5 ans, présence possible des 
parents, sur inscription au 05 62 20 77 00

ATELIER DE CRÉATION D’UN LEPORELLO
Le leporello ou livre accordéon est un livre qui 
se déplie comme un accordéon grâce à une 
technique de pliage et de collage des pages. 
Réalisation de son livre objet, thématique 
inspirée des plantes et des animaux 
d’Amazonie, l’imaginaire de l’enfant sera 
mis à l’honneur. Le collage sera utilisé pour 
assembler formes, couleurs et matières.

LA CABANE À HISTOIRES
Une cabane en carton à l’ombre des arbres. 
Vous y découvrirez de jolies histoires. Un 
moment de lectures proposé aux enfants et 
à leurs parents, pour un petit moment de 
détente en plein air.

VENTE DE LIVRES JEUNESSE
Tout au long de cette journée, l’équipe Des 
deux ailes, spécialisée dans la diffusion de livres 
jeunesse, proposera une grande sélection de 
titres sur leur stand de vente : l’occasion de 
se faire plaisir.

ANIMAUX EN AMAZONIE
Atelier-rencontre avec l’auteure BD  
et anthropologue Laure Garancher
En écho à l’exposition Oka Amazonie, une forêt 
habitée au Muséum d’Histoire Naturelle de 
Toulouse, plongez dans l’univers de la forêt 
amazonienne et du dessin, à la découverte 
du contraste saisissant entre les animaux qui 
font tout pour se faire voir et ceux qui font 
tout pour se camoufler. Un atelier créatif 
pour revivre la mission de Laure Garancher 
au Surinam, clôturé par un goûter.

VILLENEUVE-TOLOSANE

Renseignements
Médiathèque municipale : 05 62 20 77 00

∙  MERCREDI 10 JUILLET, 
VENDREDI 12 JUILLET 
10 h -12 h

∙  JEUDI 11 JUILLET 
16 h 30 -19 h 
JARDIN DU MAJORAT 
boulevard des Écoles

Tout public, accès libre

MERCREDI 10 JUILLET
13 h -19 h
MÉDIATHÈQUE
2 place du Fort
Tout public, accès libre

MERCREDI 10 JUILLET
14 h 30-16 h
MÉDIATHÈQUE
2 place du Fort
Pour les 8 - 9 ans avec présence  
possible des parents, sur inscription  
au 05 62 20 77 00
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Les rendez-vous réservés  
aux structures petite enfance, 
enfance et jeunesse

• COLOMIERS
B’ART NOMADE, ATELIER D’AQUARELLE ITINÉRANT
Par l’auteure-illustratrice Amandine Szczepaniak
JEUDI 18 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

• MONS et DRÉMIL-LAFAGE
VIENS LIRE LES COULEURS DU MONDE ! 
Lectures partagées
Par l’association (Z)oiseaux Livres
VENDREDI 12 JUILLET  ÉCOLE DE MONS 
ENFANTS ET ASSISTANTES MATERNELLES DE MONS ET DE DRÉMIL-LAFAGE

• FONBEAUZARD
PETITS MONDES SENSIBLES
Installation de la compagnie les Bricoleuses 
Scénographie, littérature jeunesse et théâtre d’objet
LUNDI 15 JUILLET   
CENTRE DE LOISIRS, HALTE GARDERIE ET RAM INTERCOMMUNAL

LE CENTRE DE LOISIRS FÊTE LE LIVRE DE JEUNESSE !
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

• GAGNAC-SUR-GARONNE
MALLE DE LECTURE VOYAGEUSE
LUNDI 15 JUILLET  CENTRE D’ANIMATION
MARDI 16 JUILLET  MICRO-CRÈCHE ET RAM

BALADE RACONTÉE AVEC NATACHA FABRY
MARDI 16 JUILLET  CENTRE D’ANIMATION ÉLÉMENTAIRE

SPECIAL ADO ESCAPE GAME « LE GRIMOIRE »
JEUDI 18 JUILLET  13 h 30 -19 h 30 CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE

• L’UNION
IMAGINAIRES LUNAIRES,  
ANIMATIONS SCIENTIFIQUES & BD
Par la Cité de l’espace et l’auteur BD Léo Louis-Honoré
MERCREDI 10 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

LECTURES D’ALBUMS DE JEUNESSE
animées par Aurélie et Laure de la Bibliothèque 
Avec la participation de la librairie Les passantes de L’union
MERCREDI 11 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

• SAINT-ALBAN
SPECIAL ADO BOOKFACE
Avec la participation de la librairie Série B de Toulouse
MERCREDI 10 JUILLET  POINT JEUNE

QUELLE MEMORY !
Atelier animé par l’auteure-illustratrice Liuna Virardi
JEUDI 11 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

ESPACE DE LECTURE EN PLEIN AIR
JEUDI 18 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

HISTOIRES EN KAMISHIBAÏ
LES 11, 18 ET 19 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

LECTURE ATELIER AVEC LA COLLECTION  
« BILLES DE RELAXATION »
Avec l’auteure et animatrice Adeline Camus
VENDREDI 19 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

ANIMATION 1,2,3… LECTURE !
JEUDIS 11 ET 18 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

LECTURES DE LIVRES ANIMÉS
JEUDIS 11 ET 18 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

LE DOMINO DES LIVRES
VENDREDI 12 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

LA MARELLE À HISTOIRES
VENDREDI 19 JUILLET  CENTRE DE LOISIRS

48 49



• SAINT-JEAN
ATELIER FLIP BOOK
MARDI 16 JUILLET  CLUB ADO

• TOULOUSE
IMAGINAIRES LUNAIRES, ANIMATIONS 
SCIENTIFIQUES & BD
Par la Cité de l’espace et l’auteur BD  
Léo Louis-Honoré
MARDI 16 ET JEUDI 18 JUILLET   
ACCUEILS DE LOISIRS

IMAGINE LE JARDIN DU FUTUR  
– FRESQUE COLLABORATIVE
Par le Quai des savoirs
MERCREDI 10 JUILLET  ACCUEILS DE LOISIRS

RENCONTRE AVEC GÉRALDINE ALIBEU, 
CO-AUTEURE DU LIVRE  LES JARDINS 
SUSPENDUS
Par le Quai des savoirs
VENDREDI 12 JUILLET  ACCUEILS DE LOISIRS

EXPÉRIENCES ÉNERGIQUES  
– LECTURE ET EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES
Par le Quai des savoirs
MERCREDI 17 JUILLET  ACCUEILS DE LOISIRS

RENCONTRE AVEC ISABEL  
ET MARC CANTIN, LECTURE ET ACTIVITÉ
Par le Quai des savoirs
VENDREDI 19 JUILLET  ACCUEILS DE LOISIRS

• TOURNEFEUILLE
LECTURES À DESTINATION  
D'UN JEUNE PUBLIC
JEUDI 11 ET VENDREDI 12 JUILLET   
CENTRES DE LOISIRS

Les auteurs et illustrateurs invités
Géraldine Alibeu 
›  Les Jardins suspendus, texte de Philippe Lechermeier, éditions Gautier-Languereau, 2006
Isabel et Marc Cantin 
›  Maman et Moi, tome 2, Mission nature !, éditions Clair de Lune, 2019 dès 6 ans

Laure Garancher 
› Picolette, éditions Delcourt, 2018 dès 13 ans

Charline Giquel 
› Petit fantôme, éditions. L’Agrume, 2018 dès 3 ans

Léo Louis-Honoré 
› Lisa de la Nasa, éditions FLBLB, 2016 dès 10 ans

Frédéric Maupomé 
›  Anuki - tome IV, Duel dans la plaine, dessins de Stéphane Sénégas, éditions de la Gouttière, 

2014
›  Les 3 mousquetaires , illustrations de Fabrice Turrier, éditions Le Vengeur Masqué, 2011 dès 5 ans
Amandine Szczepaniak 
› Gaston au Muséum, éditions L’École des Loisirs, 2016 dès 6 ans

Liuna Virardi 
› Imagine, éditions L’Agrume, 2018 dès 3 ans

D
R

Libre en poche
Pour les vacances, faites le plein depuis votre smartphone !
Grâce au service métropolitain Libre en poche, téléchargez gratuitement 
et légalement livres, musiques, films et courts-métrages libres de droit 
ou du domaine public. Et découvrez fin juin une sélection vacances dans 
les bibliothèques de Blagnac, Colomiers, Cugnaux, Saint-Jean, Saint-
Orens-de-Gameville, Tournefeuille et Grand M-Toulouse.
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Cet été, vos enfants vont adorer lire !

Plus d’info sur :
https://www.toulouse-metropole.fr/livre-et-lecture-publique

Nos partenaires

Les partenaires nationaux de Partir en livre

M
is

e 
en

 p
ag

e :
 S

tu
di

o 
Pa

st
re

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: i
m

pr
im

er
ie

 T
ou

lo
us

e 
M

ét
ro

po
le


