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Les expositions permanentes
est organisée par Bibliobulle,

et les écoles publiques d’Aizenay

en partenariat avec la ville d’Aizenay

Contacts : 
Association BIBLIOBULLE         Courriel :  fetedulivre.aizenay@bibliobulle.com

 Téléphone : 06 37 07 99 29 / 06 18 01 79 47
Internet :  www.fetedulivre-aizenay.com

SouS le parrainage de : 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Vendée

avec le Soutien de : 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
L’Inspection Académique de la Vendée 
La Région des Pays de la Loire 
Le Conseil Général de la Vendée 
La commune d’Aizenay 
Le Crédit Mutuel Océan 
Le Réseau d’écoute, d’aide et d’appui à la parentalité 
France Bleu Loire Océan

et le concourS de : 
La médiathèque d’Aizenay 
Le centre social « Mosaïque »  
L’Ecole des Loisirs 
Le MUZ 
La Librairie 85000 de La Roche-sur-Yon 
L’ICEM-Pédagogie Freinet 
L’OCE Vendée 
Les Francas de Vendée
Lire et Faire Lire (FOL85)
Le CRILJ Vendée
PAROL’Pdl
Les associations des parents d’élèves 
des écoles publiques d’Aizenay 
L’Université de Nantes (IUT et Centre Universitaire 
Départemental de La Roche-sur-Yon) 
La maison de la presse d’Aizenay 
Hyper U, Gamm Vert - Aizenay 
Les commerçants d’Aizenay

Réalisation : Bibliobulle et  IUT de La Roche-sur-Yon - Département Information communication - Elodie VARIN et Lisa GUERIN 

« créez votre payS imaginaire »
Expositions de livres matières créés par les enfants des classes et des centres de loisirs

« le muSée deS objetS imaginaireS »

Exposition de livres matières créés par des artistes adultes et mis aux enchères au profit 

de Réunion/Dagana (pour le développement de bibliothèques pour enfants au Sénégal)« bonneS feuilleS »Exposition de Claude Ponti« envol, demain je SuiS un homme » 
album écrit par michel Juchereau

Exposition des illustrations originales de Marlène Lebrun« lire claude ponti, encore et encore »
Rediffusion vidéo de la conférence d’Yvanne Chenouf,

donnée au Pôle universitaire yonnais les 31 janvier et 1er févrierlivreS jeuneSSeExposition-vente de la Librairie 85 000 :

poésie, albums, documentaires, romans, BD, nouveautés pour petits et plus grands.StandSLe Muz - L’école des Loisirs (Max) - Parol’pdl - Les Francas

Office de la Coopération à l’École (OCE) - Association Française pour la Lecture (AFL) 

Lire et Faire lire (FOL) - CRILJ Vendée 
ICEM-Pédagogie Freinet (Jmag, BTj, Créations) - Espéranto Vendée

aSSociation invitée :
 Réunion/Dagana 

(développement de la lecture jeunesse au Sénégal)

danS un décor réaliSé par la plaSticienne Sophie m., 

maiS auSSi par l’atelier deS parentS bénévoleS
et leS enfantS deS claSSeS deS écoleS d’aizenay.

anne brouillard       bruno heitz 
thierry lenain       antonin louchard
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Des animations permanent
es

Les enfants de CM2 se transforment en
« conseillers lecteurs » et vous guident 

dans vos choix de livres ;

Les bénévoles de « lire et faire lire » 
sont à la disposition des enfants pour lire des livres ;

Des jeux de lecture sur l’espace : de la maternelle au collège ;

Des histoires entièrement cousues mains et des kamishibaï racontés par les enfants ;

Des parcours-jeux dans les vitrines des commerces d’Aizenay.

Des événements
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Entrée libre et gratuite tous les jours,

à l’exception des spectacles du dimanche après-midi.

Expositions et animations ouvertes tous les jours,

du mercredi 28 mars au dimanche 1er avril 2012 :
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Mercredi et vendredi :
nocturnes de 20h à 23h.

mercredi 28 marS

TOUTE LA JOURnéE :

accueil des enfants des centres de loisirs

Raconte-tapis, kamishibaï (par les enfants de l’école de Coëx), lectures par les 

bénévoles de Lire et Faire Lire, contes

9H00 A 12H00

«théâtr’album» ou comment s’approprier les textes d’un auteur et les mettre en scène, 

formation pour adultes animée par l’OCE Vendée

Gratuit - inscription préalable : fetedulivre.aizenay@bibliobulle.com

10H00, 11H00, 14H00, 15H00, 16H00

rencontre avec les animatrices du muz, le Musée des œuvres des enfants parrainé par 

Claude Ponti (www.lemuz.org)
inscription préalable : fetedulivre.aizenay@bibliobulle.com

14H00 à 17H00

ateliers pour les enfants
Cuisine avec Mosaïque, écriture avec Mokizigotte, bricolage avec Jmagazine, 

calligraphie avec Créagésin’Art, 

16H30
«a cloche pied dans le square durondcarré»

Spectacle théâtral d’après l’oeuvre de Claude Ponti, par l’Atelier du livre qui rêve,

proposé par la Médiathèque d’Aizenay (à partir de 3 ans).
Gratuit - inscription préalable au 02 51 31 88 41

20H30
«mon papa, mon livre et moi»

Pour les parents : soirée d’échanges et de rencontre autour de l’image du papa dans 

le livre pour jeunes enfants et du rôle du père dans la lecture aux jeunes enfants, 

avec des témoignages de papas et la participation du Dr Juchereau, pédiatre.

jeudi 29 marS

TOUTE LA JOURnéE

accueil des scolaires
Raconte-tapis, kamishïbaï, lectures par les bénévoles de Lire et Faire Lire, contes.

vendredi 30 marSTOUTE LA JOURnéEaccueil des scolaires
Raconte-tapis, kamisïbaï, lectures par les bénévoles de Lire et Faire lire, contes 20H30

Soirée festive de la  fête du livre La chorale à Carole caracole... et chante comptines et poèmes enchantés
Jean-Louis Cousseau lit Claude PontiL’Atelier lecture de Bibliobulle présente son «Catalogue des Parents».

entrée gratuite
Samedi 31 marSTOUTE LA JOURnéEjour de fête pour les enfantsCalligraphie arabe et caricatures avec Ahmed Borsali sur le stand des Francas.DèS 9H00

Venez prendre votre petit déjeuner littéraire sur la fête du livre.11H00
« papier ou numérique ? Quels supports de lecture pour les jeunes ? »Table ronde, avec des témoignages de jeunes, de professionnels du livre et la 
participation du Dr Juchereau, pédiatre.
15H00
Inauguration officielle

dimanche 1er avrilTOUTE LA JOURnéEjour de fête pour les enfants Exposition de poissons extrêmement raresCalligraphie arabe et caricatures avec Ahmed Borsali sur le stand des Francas.14H30 ET 16H30 « parci, parlà et parlàbas »Spectacle jeune public, un voyage dans l’univers de Claude Ponti par le 
Moulin Théâtre. 

entrée : enfants 4€, adultes 5€ (réservation souhaitable)

Dédicaces 
& signatures

mercredi 28 marS (aprèS-midi)

JEAn-LOUIS COUSSEAU «LES 5 pOCHES»

Samedi 31 marS 

AHmED BORSALI, CHRISTOpHE GOARAnD,

ALAIn LATROn, OLIvIER mAzOUé, JEAn-LOUIS péROU,

nICOLAS DéSIRé FRISqUE, JEAn-LOUIS COUSSEAU

dimanche 1er avril

AHmED BORSALI, ALAIn LATROn,

GASTOn HERBRETEAU, nICOLAS DéSIRé FRISqUE


