
Cet été,  
venez à la médiathèque 

LIRE, JOUER, CRÉER, PARTAGER 
Autour de la littérature jeunesse !



Exposition "Cinq saisons"
Une exposition pour tout petits lecteurs... Comme une petite pause entre les 
saisons, une petite parenthèse poétique pour partir à la découverte des livres, des 
sons, des matières. 4 saisons pour rêver dans le désordre : jouer avec le printemps, 
toucher l’hiver, écouter l’automne et rêver l’été. Ou l’inverse ! Et une cinquième à 
inventer... Ici, on regarde le temps... sans le compter ! Public petite enfance.

14 > 25 JUIN > Heures d'ouverture médiathèque

Atelier "Bookface"
Le "bookface" consiste à se faire photographier avec une couverture 
de livre, revue, CD ou DVD de façon à ce que le corps soit la 
continuité de l'image. Atelier animé par la photographe Cassandre 
André. Public famille à partir de 6 ans.

LE 8 JUILLET > 14h30 - 16h30

"Ami(e)(s) Poésie Tour"

A partir d'un leporello, découpe, colle, compose ton texte et invente des 
illustrations... Un livre à offrir à un ami, à un proche... Un atelier proposé 
par le poète Pierre Soletti et l'artiste plasticienne Gaëlle Allart.  
Public famille à partir de 7 ans.

LE 12 JUILLET

Atelier "Un livre à offrir"

> 14h30 - 16h00

-

Exposition "BD, les enfants exposent"

Présentation des planches BD réalisées par les enfants de 10 classes de 
Cormontreuil (écoles Centre, Croix-Bonhomme, collèges Paul-Fort et Pierre- 
de-Coubertin) qui ont travaillé avec les scénaristes et dessinateurs Marzena Sowa, 
Benoît Blary, Thomas Labourot, Juliette Bahic et Jean-David Morvan dans le 
cadre du Projet Artistique Globalisé, porté par la médiathèque avec le soutien de 
la DRAC et de la DSDEN. Tout public.

24 JUIN > 7 JUILLET

> Parc Jean-Saintin

> Heures d'ouverture médiathèque



Atelier "Jeux de société"
LE 21 JUILLET > 14h30 - 16h30

Public 2- 5 ans accompagné d’un parent.

Venez jouer et tester des jeux que vous pourrez emprunter ensuite pour les 
vacances ! Public famille / des jeux pour les 4+ à 10+.

Atelier "Jeux ludik albums"
Venez jouer en famille et entre amis à des jeux de société créés à partir d’albums jeunesse.  
Public famille : des jeux pour les 5+ à 7+.

LE 19 JUILLET > 14h30 - 16h30

Atelier "Jeux ludik albums"
Venez jouer en famille et entre amis à des jeux de société créés à partir d’albums jeunesse.  
Public famille : des jeux pour les 5+ à 7+.

LE 22 JUILLET > 14h30 - 16h30

Atelier "Jeux de construction"
LE 20 JUILLET > 10h00 - 12h00

"Ami(e)(s) Poésie Tour"

A partir d'un leporello, donne vie à Gustave Junior ! Découpe, colle, 
dessine, invente son corps, ses expressions et ses pirouettes... Un livre à 
offrir à un ami, à un proche... Un atelier proposé par l'artiste Léo Righini 
Fleur auteur du journal de poésie contemporaine jeunesse Gustave 
Junior. Public famille à partir de 4 ans.

LE 20 JUILLET

Atelier "Un livre à offrir"

> 14h30 - 16h00

Public 2-5 ans accompagné d’un parent



Ateliers gratuits sur inscription, à la médiathèque 
(nombre de place limité)

03 26 35 28 63 / mediatheque@cormontreuil.fr

Exposition des œuvres de Manon Houdard
Jeune artiste diplômée de l’ESAD en micro résidence à la médiathèque du 
21 au 24 août
Eté culturel #3-Jeunes pousses en bibliothèques : inventer le livre de demain /
Ministère de la Culture
Tout public

24 JUIN  > 24 AOÛT > Heures d'ouverture médiathèque

« Objectif découverte 
de la typographie ! »
Un atelier à vivre en famille
Création d’une police d’écriture menant à la réalisation d’un abécédaire 
original. (papier découpé, dessiné, colorié)
Une proposition de Manon Houdard, jeune artiste diplômée de l’ESAD 
Eté culturel #3-Jeunes pousses en bibliothèques : inventer le livre de 
demain / Ministère de la Culture
Public 8-10 ans en famille

24 AOÛT > 10-11h30  &   14-15h30


