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L’ESpAcE ENFANTS

SAMEDI 19 NOvEMBRE

16h30 6 À 10 ans

11h00 3 À 5 ans

durée : 40 min.

Lecture d’histoires – PETiT aUdiToRiUM

Lecture d’histoires – PETiT aUdiToRiUM
durée : 40 min.

accès libre et gratuit
(Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents)

installé à côté de la librairie de l’aventure, cet espace convivial met
à la disposition des enfants une bibliothèque de livres voyages et
découvertes et différents jeux éducatifs, pour lire et jouer sur place.

MERcREDI 16 NOvEMBRE

Présence et dédicace
de Christian Jolibois
Christian jolibois, auteur jeunesse, sera
présent au Festival le samedi 19 novembre,
entre 14h et 17h et le dimanche 20
novembre dans la matinée, pour rencontrer
les jeunes lecteurs de la série à succès : Les
P’tites Poules.
Il y présentera et dédicacera son dernier titre :
« Les P’tites Poules et la cabane Maléfique »
album où ses petites héroïnes aventurières
rivalisent d’humour et de fantaisie. A ne pas
manquer !

> Yasuke de Frédéric Marais

PETiT aUdiToRiUM

> lettres de mon hélicoptêtre
de Clémentine Beauvais et Anne Rouquette

aTKa, Raconte-moi ton histoire polaire !

> Juliette Pommerol chez les angliches
de valentine Goby

es

durée : 40 min.

Pa r

NB : Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
pendant les lectures d’histoires

lecture d’histoires :
mercredi, samedi et dimanche,
pour les 3-5 ans et les 6-10 ans.
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DIMANchE 20 NOvEMBRE
11h00 3 À 5 ans
Lecture d’histoires – PETiT aUdiToRiUM
durée : 40 min.

durée : 60 min.

Un conte polaire pour les petits
explorateurs du primaire.

16h30 3 À 5 ans

accès libre et gratuit

Confortablement installés sur les tapis, vous
êtes emmenés par Marielle à la découverte
de 3 histoires. Elle vous propose ensuite sa
sélection de titres jeunesse.

> ourson le Terrible
de Christian jolibois et Marianne Barcilon

NOUVEAUTé : animation
éducative et artistique

Lecture d’histoires – PETiT aUdiToRiUM

tÉ

Petit Auditorium
Hall du Musée Maritime

durée : 40 min.

> Quand j’habitais chez ma mère
de Christian jolibois et Hervé Le Goff

14h30 6 À 12 ans

n

les lectures d’histoires

Lecture d’histoires – PETiT aUdiToRiUM

proposée par Anne-Claire Bihan-Poudec

> a vos poules !
Les enfants (et les grands) qui souhaitent
venir rencontrer Christian jolibois peuvent
lui apporter leur petite poule à eux (dessin,
carton, photo montage, texte, macramé, en
allumettes...) soit à la librairie Gréfine le samedi
matin ou au Festival l’après-midi.
PrÉ se

14h00 6 À 10 ans

> Pitikok chasseur de cauchemars
de Christian jolibois et Christian Heinrich

> la petite poule qui voulait voir la mer,
T.1 de Christian jolibois et Christian Heinrich
> Un poulailler dans les étoiles,
T.2 de Christian jolibois et Christian Heinrich
> les P’tites Poules et la cabane maléfique,
T.15 de Christian jolibois et Christian Heinrich.

> le voyage de petite poule
d’Anne Bouin et vincent Bourgeau
> Baptême de l’air de Bruno Gibert
> Un grand voyageur de Christine Davenier

venez revivre l’expédition du voilier des glaces
ATKA et de son équipage. À peine rentrée, Anne-Claire, la responsable pédagogique d’ATKA
vous contera l’hiver passé sur ATKA à travers les
histoires et les anecdotes vécues à bord de ce
bateau-maison des glaces. Pris dans les glaces
pendant des mois l’hiver dernier, le petit équipage a partagé son quotidien avec un petit village groenlandais tout à fait hors du commun.
En mêlant des images, des vidéos et du son,
Anne-Claire et son association ATKA délivre le
secret d’un hiver isolé et passé dans les glaces
polaires. un conte gelé qui vous embarque dans
une aventure polaire incroyable au cœur de
l’Arctique.

> le voyage de l’escargot de Ruth Brown
> sam et Tom l’incroyable aventure
de Mac Barnett et jon Klassen
> les crayons rentrent à la maison
de Drew Daywatt et Oliver jeffers

16h30 6 À 10 ans
Lecture d’histoires – EsPaCE EnFanTs
durée : 40 min.

> le pirate et le roi
de jean Leroy et Matthieu Maudet
> Théo chasseur de baignoires en laponie
de Pascal Prévot
> l’incroyable exploit d’Elinor
de Fami Lewis Brown et François Roca
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