Livre… à vous !

“

Lieu de rencontres et de découvertes par
excellence, le Festival du Livre Jeunesse de
Villeneuve Loubet se présente comme un
espace vivant permettant de faire vivre le
livre et de le mettre à la portée de notre
jeunesse qui est l’avenir de notre pays.
Dans sa forme à la fois ludique et
pédagogique, le festival du livre jeunesse crée par la
municipalité avec le service jeunesse, ouvre pour la 3ème
année consécutive les portes de l’imaginaire. Villeneuve
Loubet, ville amie des enfants depuis 2016, a choisi de rendre
hommage à la littérature jeunesse à travers les plus belles
pages d’illustrateurs, poètes, conteurs et historiens pour
enfants parsemant des graines de curiosité et d’inspiration sur
les nombreux stands. Le 21ème siècle numérique ne pourra se
priver du livre comme source d’inspiration, d’éducation et de
formation sous peine de sombrer dans le néant. De quoi aider
à grandir, aborder et inculquer les valeurs de notre civilisation
aux jeunes lecteurs. Le livre, objet de désir et de découverte,
outil d’évolution ou d’exaltation est vivant : il se renouvelle
chaque année. De quoi réjouir les spécialistes de l’enfance qui
ne lui reconnaissent que des vertus.
Lionnel Luca

”

Maire de Villeneuve Loubet
Vice-Président de la CASA
Membre Honoraire du Parlement

Dans la Médiathèque
A l’occasion du Festival, la médiathèque de Villeneuve
Loubet sera ouverte samedi et dimanche de 10h à
18h et accueillera des animations jeune public.
Un coin lecture spécial festival sera proposé au jeune
public avec une sélection de documents.
Des lectures à destination des 0-8 ans seront assurées
par les agents du Service Petite Enfance de la mairie
de Villeneuve Loubet.

Samedi 11 mai

> 10h Séance Bébés Lecteurs (0-3 ans)
> 11h Atelier pour parents et enfants autour du portage
physiologique avec Émilie Baudoin, monitrice de portage
certifiée
> 16h Séance Histoires racontées (4-8 ans)

Dimanche 12 mai

> 11h Séance Bébés Lecteurs (0-3 ans)
> 16h Séance Histoires racontées (4-8 ans)

Les temps Forts

Une grande librairie pour la jeunesse...

Une Librairie de 200 m2 (animée par les librairies Jean Jaurès
et BD Fugue Café de Nice) propose des milliers de livres de
jeunesse, B.D. jeunesse, Mangas, Romans ados, Youngadultes, livres dédiés à la famille...
CANOPÉ 06 (Le réseau de création et d’accompagnement
pédagogiques) propose également une librairie
pédagogique : livres éducatifs et apprentissage scolaire...

Grand Jeu Harry Potter !

Samedi et dimanche
Le Conseil des Jeunes vous entraîne à la recherche de Harry
et ses comparses. Trouvez-les et affrontez-les à travers
différentes épreuves afin de récupérer des indices qui vous
mèneront vers la Chambre des Secrets.
Jeu de piste de 45 minutes, sur inscription seulement
(6 personnes maximum par groupe).

Un mur de coloriage

Un mur à colorier en grande
dimension... en libre service !!!
Parents et enfants sont invités
durant deux jours à s’exprimer
sur ce grand mur de coloriage
pour leur plus grand plaisir !

Une journée
dans les établissements scolaires

Visites dans les écoles
Vendredi 10 mai les élèves des écoles maternelles,
élémentaires, du collège et de l’Institut Henri Vallon de
Villeneuve Loubet auront la chance de rencontrer, d’échanger
et d’interagir avec différents auteurs et illustrateurs.
Ces rencontres scolaires sont organisées dans le cadre du
Festival du livre Jeunesse.
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Denis BENSA

Eli ANDERSON

Cuisinons avec nos Pitchouns !
Mémoires Millénaires

Stéphane CLERGET

Soigner les enfants hyperactifs...
Fayard

Mila Hunt
Albin Michel

Béatrice FONTANEL

Massamba, le marchand de tours Eiffel
Gallimard Jeunesse

Alan
METS
Alain l’alien

Benjamins media

Monique GIMELLO

Ma Méditerranée
TAC Motifs des Régions

SusieL’ennui
MORGENSTERN
cui-cui
l’école des loisirs

JAL

Les aventures du Pr Baltimont
Clair de lune

Christine PALLUY

Visite au temps des Romains
Larousse

Boris CYRULNIK

La nuit, j’écrirai des soleils
Odile Jacob

Guillaume LE CORNEC

Les Jaxon - La presqu’île empoisonnée
Editions du Rocher

PEF

Motordu fait du saut exquis
Gallimard Jeunesse

Jacques DROUIN
Canada/Cap Vert
Grandir

M.-Christine LEMAYEUR /B. ALUNNI
Au temps des dinosaures
Mémoires Millénaires

Alain PLAS

Menton et le fruit d’or
Sourire en bandoulière

Christel ESPIÉ

Le visiteur de minuit
Albin Michel Jeunesse

Patrice MENETTRIER
Le secret des abysses
Leatholie

Sylvie T

Mon Histoire de France
racontée aux enfants
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Spectacle de conte par Jacques Drouin

Salle d’Actio

Canada, légendes amérindiennes (À partir de 5 ans)

Samedi 11h30 et Dimanche 17h - Les légendes amérindiennes ont traversé
les siècles et les océans pour venir jusqu'à nous. Elles nous content les origines du ciel, de
l'homme, nous disent comment l'araignée a fait disparaître les cauchemars… Des histoires
qui nous entraînent vers ces contrées où loups et ours étaient des animaux sacrés
DR

Spectacle de conte par Alain Plas

Menton et le fruit d’or (À partir de 5 ans) Samedi 16h30

Un conte, une allégorie sur un citron extraordinaire né sur les collines de Menton...

Chouchou le petit caillou (À partir de 5 ans) Dimanche 14h
DR

Un drôle de caillou qui parle aux enfants d’environnement, de ressources naturelles et de la
belle et fantastique planète bleue à protéger !

Solo clownesque musical Monsieur Mouche (pour toute la famille)

de et par Thomas Garcia (production Compagnie Gorgomar)

fait quoi ? La plupart du temps rien. Il attend qu’on ait besoin de lui pour changer une
ampoule ou graisser une porte. Cela laisse du temps pour s’amuser… Son temps il le
passe à faire de la musique et à chanter des chansons. De la famille des grands naïfs,
Monsieur Mouche est un concentré d’optimisme. Il vous entrainera dans son univers
burlesque avec une maladresse hilarante

DR

Samedi 14h30 - Monsieur Mouche est factotum, l’homme à tout faire. Mais il

Projection
de “Pourquoi le lièvre...” (pour toute la famille)
Dimanche 11h

- Film (durée 1h30) interprété en Français et en Langue des Signes
Française* par deux comédiennes qui jouent ensemble. Le film est en lien direct avec le livre du
même titre. Suite à la projection, un temps d’échanges avec la présidente et productrice sera
proposé au public afin de découvrir les secrets du tournage et de parler de la spécificité de la
LSF*. Cette projection est proposée par l’association Signes.

Spectacle Heureuse qui comme Armelle (À partir de 6 ans)

Texte et jeu : Aurélie Péglion (production Compagnie Gorgomar)

Armelle va vous raconter à sa sauce l’épopée d’Ulysse. Une version déformée et
transformée, parfois tronquée, car Armelle ne s’attache qu’aux épisodes qui la font
vibrer ! Pour relater cette épopée, les formes utilisées sont la jonglerie théâtrale, le conte
et la manipulation d’objets.

DR

Dimanche 15h30 -

Les expositions

Les ateliers

L’Histoire de France
racontée aux enfants
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Cette exposition est tirée du livre Mon
Histoire de France racontée aux enfants
de Sylvie T.

Ateliers BD

(10-12 ans) Animés par JAL
Samedi 14h - Dimanche 14h30
Initiation à la BD : expressions du visage, création de personnages...

Ateliers de Dessin (6-12 ans)
Dinosaures et Animaux préhistoriques

par Marie-Christine Lemayeur et Bernard Alunni
Les enfants sont invités à découvrir quels animaux fréquentaient
notre région à l’époque des dinosaures et de la préhistoire tout en
apprenant à les dessiner. Samedi et Dimanche 11h

Ateliers cuisine (Parents/Enfants)

Samedi 15h30 Les biscuits pépites de chocolat
avec Audrey Andrio-Murguet

Dimanche 11h La quiche de courgettes et de chèvre
avec Patricia Rubio
Un parent + un enfant (dès 8 ans)
Places limitées (7 duos max/atelier). Inscription obligatoire
avant le 9 mai par courriel à : info@mpocom.com

Atelier découverte langue des signes

Cuisinons avec nos Pitchouns !

Cette exposition est tirée du livre de Denis
Bensa Cuisinons avec nos Pitchouns ! paru
aux éditions Mémoires Millénaires.

Harry Potter

STUPEFIX ! Le plus célèbre des sorciers a envahi le Conseil des Jeunes ! Par la barbe de
Dumbledore ! Les jeunes revisitent la célèbre saga de JK Rowling en vous proposant
de (re)découvrir les scènes cultes des films à travers leur créativité.

Arcimboldo

On ne joue pas avec la nourriture ! Sauf si elle
est en carton, en papier mâché, en peinture ou
aquarelles… Cette année, les enfants ont décidé
de jouer avec les fruits et les légumes et revisitent
avec malice les grands classiques d’Arcimboldo.

Animé par l’association SIGNES
Sensibilisation à la Langue des Signes Française autour du livre
Pourquoi le lièvre, découverte de l’alphabet en Signes...
Samedi 16h (pour les 6-10 ans)
Par Sylvie T
Autour de son livre sur "Mon Histoire de France racontée aux enfants". Parce que l’histoire peut devenir passionnante avec une âme
d’enfant qui fouille, regarde, enquête, dessine….
Samedi 15h30 : Création d’un personnage de l’Antiquité avec
sa fonction et son costume, mise en couleur.
Dimanche 16h : Création d’un château du Moyen-Âge, dessin,
mise en couleur et montage de la maquette en 3D.

Ateliers créatifs et jeux

Animés par l’Unicef et par le Service Jeunesse de
la Ville de Villeneuve Loubet
Samedi et dimanche 10h30/12h et 14h/17h
Démonstration et initiation à divers jeux culturels et éducatifs tels que le Décopatch, les origamis...

© Le Lombard 2018

Ateliers artistiques (6-12 ans)

Jouez avec les
Schtroumpfs !

Avec la participation des Schtroumpfs,
des énigmes d’observation à résoudre
sont proposées aux petits et aux
grands à travers des panneaux en
grand format !

Les ouvrages “2019”
préférés des petits
Villeneuvois

Le livre est un outil pédagogique incontournable dans les structures “petite enfance”. Il se
déploie grâce à différents supports ludiques qui offrent un accès
à la culture et développe l’imaginaire.
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Samedi 11 mai
“Soigner les enfants hyperactifs sans médicaments”
>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin

©DR

Entretien avec Stéphane Clerget, psychiatre spécialisé pour l’enfant,
animé par Fernande Lucas, Présidente de l’association Lire et Faire Lire des A-M
sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement des A-M.
Stéphane Clerget, psychiatre, est notamment l’auteur des Kilos émotionnels, comment s’en libérer et
de L’Amour et les kilos (Albin Michel). Très sollicité par les médias en tant qu'expert, il intervient souvent à la radio (Europe 1) ou dans des émissions télévisées, destinées à la jeunesse et aux familles.
Dernier ouvrage paru : Soigner les enfants hyperactifs sans médicaments (Fayard).
Stéphane Clerget dédicacera ses ouvrages après le débat.

“Le comportement alimentaire chez les enfants”
>16h - Espace débats, Salle Irène Kénin

Table ronde avec Denis Bensa, écrivain, Savéria Garcia, diététicienne-nutritionniste, thérapeute de la diététique positive et Gihen
MJID, psychologue pour enfants et adolescents, animée par Lucie Rouillon Goodbrake, service Jeunesse de Villeneuve Loubet.

Dimanche 12 mai
“Les troubles DYS et la lecture”
>11h - Espace débats, Salle Irène Kénin

Table ronde réalisée en partenariat et sous l’égide de la Fondation Lenval
Avec le Dr Catherine Fossoud, neuropédiatre, médecin coordinatrice du Centre de Référence des Troubles de l’Apprentissage
(CERTA) des Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval (HPNCL), Laure Peytavin, Coordinatrice pédagogique des écoles des
HPNCL, Armelle Cohen, enseignante spécialisée du CERTA et Agnès Szikora, Conseillère pédagogique, ex-enseignante au CERTA
et auteur de livres adaptés (Méthode Singapour).

“Transmission du traumatisme”

>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin

©DR

par Boris Cyrulnik
Boris Cyrulnik est responsable d’un groupe de recherche en éthologie clinique et enseignant en
éthologie humaine à l’université. Il a développé en France le concept de “résilience” qui étudie
entre autres comment renaître de sa souffrance. Boris Cyrulnik a lui-même une histoire marquée
par la Seconde Guerre mondiale et son introspection est sans doute à l’origine de sa vocation pour
l’étude des comportements. À partir des années 1980, il s’attache à la transmission de son savoir
grâce à ses livres : Les vilains petits canards, Sauve-toi, la vie t’appelle ou encore Psychothérapie de Dieu. Dans Les âmes
blessées, il explique que « pour maîtriser ce monde et ne pas y mourir, il fallait comprendre ; c’était ma seule liberté. La nécessité de rendre cohérent ce chaos affectif, social et intellectuel m’a rendu complètement psychiatre dès mon enfance ».
Dernier ouvrage paru : La nuit j’écrirai des soleils (Odile Jacob). Boris Cyrulnik dédicacera ses ouvrages après le débat.
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10h Ouverture espace librairie
10h Bébés lecteurs
10h30-12h Atelier créatif animé par l’UNICEF
11h Atelier de portage physiologique
11h Atelier de dessin animé par M.-Christine Lemayeur
11h15 Inauguration du Festival
11h30 Lecture de conte
“Canada, légendes amérindiennes” par Jacques Drouin
14h Atelier Bande Dessinée animé par JAL
14h-17h Atelier créatif animé par l’UNICEF
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
“Soigner les enfants hyperactifs sans médicaments” avec S. Clerget
14h30 Spectacle “Monsieur Mouche”
15h30 Atelier cuisine animé par Audrey Andrio-Murguet
15h30 Atelier artistique animé par Sylvie T
16h Histoires racontées
16h Atelier découverte langue des signes
16h Rencontres de l’enfance et de la famille
“Le comportement alimentaire chez les enfants”
16h30 Lecture de conte
“Menton et le fruit d’or” par Alain Plas

Dimanche 12 mai

10h Ouverture espace librairie
10h30-12h Atelier créatif animé par l’UNICEF
11h Rencontres de l’enfance et de la famille
“Les troubles DYS et la lecture”
11h Bébés lecteurs
11h Atelier cuisine animé par Patricia Rubio
11h Atelier de dessin animé par Bernard Alunni
11h Projection “Pourquoi le lièvre...”
14h-17h Atelier créatif animé par l’UNICEF
14h30 Atelier Bande Dessinée animé par JAL
14h Lecture “Chouchou le petit caillou” par Alain Plas
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
“Transmission du traumatisme” par Boris Cyrulnik
15h30 Spectacle “Heureuse qui comme Armelle...”
16h Histoires racontées
16h Atelier artistique animé par Sylvie T
17h Lecture de conte
“Canada, légendes amérindiennes” par Jacques Drouin

Restauration sur place

(Samedi et Dimanche) L’Amicale du Personnel de la Ville

de Villeneuve Loubet propose à la vente des menus
pour les enfants et les parents, ainsi que des pâtisseries et des boissons fraîches toute la journée durant
le Festival.

REMERCIEMENTS

La ville de Villeneuve Loubet, organisatrice du Festival du Livre
Jeunesse remercie l’ensemble des partenaires, les participants, les
exposants ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la
réalisation de cette 3e édition.

Accès au Pôle culturel
Auguste Escoffier (médiathèque)
30 allée Simone Veil

Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 prendre
direction le village. Accès par Avenue des Plans RD2
(rond-point Parc des Sports) puis Allée Simone Veil
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.

INFORMATIONS Service Jeunesse - Tél. : 04 92 13 47 90 (avant le Festival)

Les informations contenues dans ce programme sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.

Samedi 11 mai

