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www.bm-fronton.fr

         Médiathèque de Fronton
05.62.79.62.45

Journées réservées
aux scolaires

Dans les écoles maternelles et primaires 
de Fronton et de Villaudric, les enfants 
rencontrent les auteurs-illustrateurs 
présents sur le festival...

… à l’Espace Gérard Philipe, ils 
découvrent les livres de la librairie de 
La Renaissance et l’exposition de la 
Médiathèque départementale.

Jeudi 22 & Vendredi 23 mars
9

Samedi 
24 mars
2018

Espace G. Philipe - Fronton
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H eure  du  Conte

Ateliers  créatifs

L ibrai r ie
Villaudric

Remerciements

Décoration et Atelier : Marie-Paule Elisabeth 
Viguier et l’association DécoLoisirs 

Lectures aux scolaires : Françoise Bresdin, 
Martine Cazorla, José Lambéa et Delphine 
Samsel de l’association Lire et Faire lire.



est d’abord journaliste pour la presse 
écrite et se spécialise en presse jeunesse. 
Aujourd’hui, elle écrit des documentaires 
ainsi que des romans pour les enfants et les 
adolescents.

est une auteure et illustratrice originaire 
de Toulouse. Elle vit aujourd’hui à Albi. 
Elle a illustré plusieurs albums pour la jeunesse 
et réalise des rencontres et signatures dans 
les écoles, bibliothèques...
Il ne tient qu’à vous de voyager dans son 
monde tendre et burlesque.

Librairie de La Renaissance

Partenaire de la médiathèque depuis plus de 
10 ans, la librairie proposera une sélection de 
livres jeunesse de qualité : albums, romans, 
bandes dessinées, documentaires, pour les 
tout-petits comme pour les plus grands.

Une exposition  « A l’école des sorcières »

proposée par la Médiathèque 
départementale de Haute-Garonne, 
cette exposition vous permettra, après un 
long et difficile apprentissage, de maîtriser 
parfaitement le métier de sorcière. 

Atelier de création 
10h30 à 12h

Animé par Déco’Loisirs

L’Heure du conte à 16h30

Conte Musical
«S’il vous plait, joue-moi une histoire»

Compagnie Mômes en zique.

Samedi 24 mars 2018
Espace Gérard Philipe

Journée tout public 
de 10h à 18h

A Villaudric :
Céline Monchoux

« Je construis des outils pédagogiques 
pour répondre aux besoins et aux envies 
des enfants, j’imagine des histoires et 
des chansons pour les faire progresser, 
réfléchir et rêver. »

est née au Maroc dans une famille 
provençale.  A l’école primaire, elle 
inventait déjà des histoires pour les autres 
dans la cour de récréation. Aujourd’hui 
elle est auteure et traductrice de plus 
d’une centaine d’ouvrages chez différents 
éditeurs .

Julie Eugène

Florence Thinard

Philippe Jalbert Claude Clément 

Les auteurs Les auteurs

auteur-illustrateur jeunesse depuis un 
peu plus de dix ans , il a développé un 
style original, coloré et vivant. Il dessine 
aussi pour la presse et présente sur 
son site internet des créations pour le 
multimédia.

Cécile Hudrisier
« J’essaie en priorité de me faire plaisir et 
de créer une belle image. […] J’adore 
parler de mon métier, … expliquer à quel 
point c’est chouette de se faire plaisir en 
travaillant. »


