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L’événement des 0 - 6 ans    
Dédicaces • Contes • Ateliers

"Héros, à cape ou à pieds"
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01 39 64 05 34



GRAMMELE PRO
Superman, Thor ou encore Captain America… Des personnages hauts en couleurs qui ne 
manquent pas de faire rêver les plus jeunes ! Est-ce grâce à leur courage, leur costume ou leurs 
capacités extraordinaires ? Peut-être un peu tout à la fois. Quoi qu’il en soit, il est important de 
rappeler aux enfants que nous n’avons pas besoin de superpouvoirs pour être courageux (même 
si c’est plus rigolo), car un pompier ou un ambulancier a tout autant de valeur. Il suffit d’être prêt 
à vivre de grandes aventures, venir en aide à n’importe qui et garder les yeux grands ouverts sur 
le monde ! 
Le salon Bébé bouquine a pour thème "Héros à cape ou à pieds".

 CONTES 
"Lecture de contes et marionnettes" par Sandrine Clain
Des histoires drôles, simples et colorées. 
Un rapport ludique et sensible aux choses et à l’imaginaire.
Enfants entre 0 et 3 ans.
Séances à 10h15, 11h et 16h30.

"Lecture de Kamishibaï" par Sandrine Clain
Un moment d’échange et de partage autour d’un "théâtre de papier".
Enfants entre 4 et 5 ans.
Séances à 14h30, 15h30 et 17h30.

"Avale-moi si tu peux !" par Coline Promeyrat
Qu’ils soient grenouille, loup, ours ou roi, ils prennent et avalent tout ce qui est sur leur 
chemin pour devenir gros, plus gros, plus gros encore.  Oh mais oooooh ! Dans les his-
toires, c’est qui le plus fort ? C’est le tout petit, le rikiki. Et oui, le plus malin, c’est lui !!! 
Enfants entre 4 et 5 ans.
Séances à 10h30, 14h et 16h.

"La tricoteuse de mots" par Layla Darwiche 
Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et parle à elle-même. Des mots 
doux, des mots piquants des mots d’amour, des mots amers roulent à ses pieds : il y en a par-
tout, du sol au grenier ! Un jour, elle prend ses aiguilles et se met à tricoter.  Un mot à l’envers, un 
mot à l’endroit, des histoires naissent sous ses doigts : une jeune fille aux cheveux de soie, une 
boulette de semoule qui deviendra roi... 
Enfants entre 6 et 8 ans.
Séances à 15h et 17h.

 ATELIERS 
Ateliers scientifiques par Les savants fous
Faire des expériences en rapport avec nos héros d'aujourd'hui, quoi de plus intuitif pour réelle-
ment mesurer ses forces ?
Des expériences en rapport avec : Thomas Pesquet, Einstein, Mamadou Gassama, les pompiers. 
De 10h à 18h30.

Ateliers créatifs par Babychou
Création d’un marque-page pour fêter les 60 ans d’Astérix et Obélix pour les enfants entre 3 et 5 
ans. Atelier origami "Hérissons" pour les enfants à partir de 6 ans. 
De 10h à 18h30.

 ESPACES LUDIQUES 
Ludothèque par Les enfants du jeu
Les petits héros se déguisent, se mettent en scène !
Un espace de jeux symboliques (déguisements et figurines) et des jeux de société.
De 10h à 18h30.

Coin lecture
Un coin lecture sera disponible avec au menu de merveilleuses histoires de héros en tout genre : les 
supers héros comme les supers zéros, avec ou sans pouvoirs, avec ou sans masque mais toujours 
partant pour des aventures extraordinaires ! Venez découvrir notre sélection constituée des livres de 
la bibliothèque Aimé Césaire et de prêts de la Bibliothèque Départementale du Val d’Oise.

Structure gonflable 
En continu de 10h à 19h (Sous la surveillance des parents).

 AUTEURS / ILLUSTRATEURS 
Présence des auteurs et conteurs tout au long de la journée pour des rencontres-dédicaces :
Pierrick Bisinski, Sandrine Clain, Tullio Corda, Layla Darwiche, Elsa Devernois, 
Isabelle Gibert, Coline Promeyrat.

 LIBRAIRIES - EDITEURS 
Librairie "Crocolivre"
Librairie "Au Connétable"
Édition "Voyage au centre des livres"

"Héros, à cape ou à pieds"


