PEF
Pierre Elie Ferrier, dit Pef, a
pratiqué des métiers variés : journaliste, essayeur de voitures de
course ou responsable de la vente
de parfums pour dames. En 1980, il
invente le personnage du prince de
Motordu. Lorsqu'il veut raconter ses
histoires, Pef utilise deux plumes : l'une écrit et l'autre
dessine. Pef a déjà signé plus de 150 ouvrages, graves,
drôles, tendres ou désopilants. La belle lisse poire du Prince
de Motordu, publié en 1980, est son plus beau succès, vendu
à plus d'un million d'exemplaires. Une fabuleuse reconnaissance
qui l'amène à collaborer régulièrement avec des institutrices
et des orthophonistes, à sa plus grande joie !

©DR

Enseignant, traducteur de l’allemand dès le début des années 1980
pour L’Ecole des loisirs notamment, puis
auteur-compositeur-interprète pour les
enfants avec plus de 6 000 représentations
dans le monde francophone et un disque d’or - Des câlins,
producteur de disques, il crée en 2011 les éditions Bulles de
savon avec son fils Pierre, romancier.

Education artistique,
du plaisir de transmettre

Après des études d'Architecture, elle s'installe au coeur du
Vieux Nice en 1993 et travaille à
l'encre de Chine et à l'aquarelle des
détails d'architectures de Nice et sa région. Ses sources d’inspirations sont multiples : Nice, la Riviera, la Méditerranée et
ses voyages à travers le monde…

Alessandra Viotti
Dès sa plus tendre enfance,
elle se prend de passion pour la littérature, la poésie, la philosophie et l’art.
Après l’obtention d’un diplôme d'enseignante, elle entreprend de nombreuses études spécialisées en pédagogie et didactique.
Alessandra est spécialisée dans la créativité appliquée à la
lecture, à l'écriture et à l'art. Parallèlement, elle devient
l’élève préférée de Pippo Pozzi, artiste et maître d’art.

Les trois grandes questions
autour de la famille

Rencontre avec Aldo Naouri, pédiatre.
>14h30 - espace débats
Aldo Naouri a exercé la pédiatrie en cabinet à Paris
pendant près de 40 ans. Depuis les années 80, il a entre autres publié : Une place pour le père (Seuil 1985), L’Enfant bien portant (Seuil
1993-1997-1999) et surtout Les Filles et leurs mères (Odile Jacob
1998) dont le succès reste dans toutes les mémoires, qui sont devenus des ouvrages de référence. Son dernier ouvrage s’intitule : Les
trois grandes questions autour de la famille (O. Jacob). Aldo Naouri
dédicacera ses ouvrages le samedi 13 mai uniquement.

Jean René

Sylvie T

Débats animés 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 et Lorène Majou,
chroniqueuse littéraire.

Conversation avec Pierre Elie Ferrier alias PEF, auteur, illustrateur et sa fille Elsa Ferrier, auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants.
>15h30 - espace débats

Rencontre avec Stéphane Clerget, psychiatre
spécialisé pour l’enfant.
>14h30 - espace débats
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 Bien dans son assiette, bien dans sa tête
(Fayard). Stéphane Clerget dédicacera ses ouvrages après le débat.

Samedi 13 mai

10h30 Séance bébés lecteurs (0-3ans)
11h Inauguration du Festival, de la grainothèque

et signature de la charte de l’Unicef

Parents/Ados :
la nécessité de grandir

Rencontre avec Patrick Estrade,
psychologue, psychothérapeute, écrivain.
>16h30 - espace débats
Dans une société de plus en plus dure et
concurrentielle, chacun d’entre nous est soumis
quotidiennement à des rapports de force et à des luttes de
territoires. Dans un tel contexte, qu’en est-il des relations
parents-ados ?
Psychologue et psychothérapeute, Patrick Estrade a été
formé à l'Institut de psychologie analytique de Berlin. Il
est l'auteur de nombreux ouvrages à succès parmi
lesquels Comment je me suis débarrassé de moi-même
(Robert Laffont, 2004) et Ces souvenirs qui nous
gouvernent (Robert Laffont, 2006). Dernier ouvrage : Être
soi (R. Laffont). Patrick Estrade dédicacera ses ouvrages
samedi 13 et dimanche 14 mai.

Dimanche 14 mai
Les kilos émotionnels, comment s’en libérer ?
Nos garçons en danger ?
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Apprendre à lire
Table ronde avec Marie-Pierre Ferrucci-Feigenspan,
psychologue dans les structures petite enfance et de la
jeunesse de Villeneuve-Loubet, Françoise Revest,
présidente de l’association APIC 06, Gilles Leloup,
orthophoniste et Christine Palluy, auteur jeunesse.
>15h30 - espace débats

11h Atelier de dessin (parents-enfants)
«Henri Matisse et la nature morte» animé par Sylvie T
11h Lecture «Le magicien d’Oz»
par un comédien de la Cie Alcantara
14h Atelier de dessin
«Empreintes et sourires» animé par Alessandra Viotti
14h30 Atelier de théâtre
«Petites histoires du monde» animé par Jean René
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Les trois grandes questions autour de la famille»
avec Aldo Naouri
15h Atelier de cuisine (parents-enfants)
«Recette du Montecao» animé par Christian Vinciguerra
15h30 Atelier d’écriture
«Histoires de dés» animé par Pascal Brissy
15h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Education artistique, du plaisir de transmettre»
avec Pierre Elie Ferrier alias PEF et sa fille Elsa Ferrier
16h Projection de courts métrages
(à partir de 6 ans)
16h30 Atelier de dessin (parents-enfants)
«Architecture : création d’une ville avec des Legos»
animé par Sylvie T
16h30 Lecture «Autour de la Lune»
par un comédien de la Cie Alcantara
16h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Parents/Ados : la nécessité de grandir»
avec Patrick Estrade

Dimanche 14 mai

11h Atelier de cuisine (parents-enfants)
«Recette de la Mousse au chocolat blanc et fraises
Gariguette» animé par le chef Jean-Yves Johany
11h Projection de courts métrages
(à partir de 3 ans)
11h Atelier de dessin (parents-enfants)
«Architecture et coloriage» animé par Sylvie T
11h Lecture «Alice au Pays des Merveilles»
par un comédien de la Cie Alcantara
14h Atelier de dessin
«Mail Art, enveloppes créatives»
animé par Alessandra Viotti
14h15 Projection-débat «Antuono»
Projection du film suivie d’un débat avec Olivier André
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Les kilos émotionnels, comment s’en libérer ?»,
«Nos garçons en danger?» avec Stéphane Clerget
15h30 Atelier d’écriture
«Histoires de dés» animé par Pascal Brissy
15h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Apprendre à lire»
avec Marie-Pierre Ferrucci-Feigenspan, Françoise Revest,
Christine Palluy et Gilles Leloup
16h Séances histoires racontées (à partir de 5 ans)
16h Lecture «Moby Dick»
par un comédien de la Cie Alcantara
16h30 Atelier de dessin (parents-enfants)
«Henri Matisse et les gouaches découpées» animé par Sylvie T

Accès au Pôle culturel
Auguste-Escoffier (médiathèque)

REMERCIEMENTS

269 allée René Cassin

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 1ère édition.

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 René Cassin
(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.

Christine Palluy a exploré plusieurs
métiers avant de découvrir les délices
de l’écriture. Depuis elle consacre une
part grandissante de son temps à la rédaction d'histoires pour les enfants. Nombre de ses textes ont été publiés chez
Milan, tant en presse qu'en édition : Histoires de monstres et
dragons (coll. Mille et un contes), Bouh ! (album), Le PrinceSurprise (coll. Milan Poche Benjamin). Elle est l’auteure de
nombreux albums sur la mythologie grecque.

Un moment unique sur la Côte d’Azur pour s’informer et
parfois même mieux appréhender les solutions pour
surmonter certaines difficultés au sein de la famille.

Samedi 13 mai

©C. HELIE

Christine Palluy

Frédéric Petitjean
Après de multiples écritures de
programmes courts pour la télévision
comme Les Guignols, Frédéric Petitjean
est parti travailler dix ans aux Etats-Unis
comme scénariste de longs métrages et
de dessins animés. Il a notamment coopéré
à l'écriture sur le premier Shrek (Studios Dreamworks).
Revenu en France en 2006, il écrit désormais essentiellement
pour le cinéma (Madame Irma, 2006, Nos plus belles vacances,
2012).

©DR

Le dessin rythme depuis toujours sa vie en pointillés, alors il y a
20 ans il décide de s’en saisir tout à
fait : il étudiera aux Arts Décoratifs
de Paris. L’univers de l’enfance est
pour lui moins un choix qu’une évidence. Emotions, réflexions, questions,
Il aime échanger avec ce public qui a tout à apprendre et qui
peut tout comprendre, sans subir encore les œillères de
l’habitude.

Education, autorité, transmission, relations parents enfants,
langage, handicap, diététique, groupes et réseaux sociaux…
pas toujours facile de vivre en famille et en harmonie.
Des spécialiste de renom sont présents à Villeneuve-Loubet
pour des rencontres destinées à se comprendre, à se parler
et à évoquer les problématiques liées au monde de
l’enfance et de la famille.

© C. Gugelmann

Bruno Liance

(suite)

©DR
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Festival du livre jeunesse :
Les enfants à l’honneur

“

Lors du 2ème Festival du livre
d’Histoire organisé à VilleneuveLoubet, nous avons pu constater
l’engouement de nos concitoyens
pour le livre, ce que confirme le
Centre National du Livre dans sa
dernière publication. A l’heure
d’internet et des tablettes dans les
maternelles, le livre d’enfant doit rester un
socle indispensable à l’éveil, la curiosité et l’accès à la
culture. Ce Festival du Livre Jeunesse leur est dédié.
Cette 1ère édition intéressera particulièrement toutes les
familles en accueillant de nombreux écrivains, des
éditeurs, des libraires ainsi que des spécialistes de
l’enfance pour des échanges de grande qualité.
Bonne lecture à nos jeunes lecteurs pour la découverte
d’horizons nouveaux.
Lionnel Luca

”

Député de la Nation
Maire de Villeneuve-Loubet
Vice-Président de la CASA

Villeneuve-Loubet
ville amie des enfants
En qualité de partenaire de
l’UNICEF avec le label «Ville
amie des enfants», le service
de la Petite Enfance et à la famille vise à initier des actions
qui s’inscrivent dans la Convention des droits de l’enfant.
Cette initiative a été lancée en 2002 par l’UNICEF France en
partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF)
qui consacre et soutient l’implication des communes au
service des enfants et des jeunes, de l’éducation à la
citoyenneté. Actuellement 240 villes sont rentrées dans le
réseau National.
Le label « Ville Amie des Enfants » a été obtenu en juin 2016.
Lionnel Luca, maire de Villeneuve-Loubet signera la Charte
proposée par l’UNICEF le samedi 13 mai 2017 lors de
l’inauguration du Festival en présence de Claude Fondecave,
président du Comité départemental 06 de l’UNICEF.

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
pédgogiques) propose également une Librairie pédagogique :
livres éducatifs et apprentissage scolaire...

Création d’une grainothèque

A l’occasion du Festival du Livre Jeunesse et dans le cadre des
Floralies, la médiathèque du réseau CASA inaugure une
Grainothèque (lieu destiné à conserver et à échanger des
graines). Ce projet implique les enfants du centre de loisirs
participant déjà au Programme de Sensibilisation et
d’Education à l’Environnement et au Développement Durable
dans le cadre du projet « Activ’Ta Terre ». A cette occasion un
livret réalisé par les enfants du centre de loisirs sera présenté.

La Médiathèque propose

A l’occasion du Festival, la Médiathèque de Villeneuve-Loubet
sera ouverte samedi et dimanche de 10h à 18h et proposera
des animations jeune public. Au programme :
Samedi 13 mai
> 10h30 Séance Bébés Lecteurs (0-3 ans)
> 16h Projection de courts métrages (à partir de 6 ans)
Dimanche 14 mai
> 11h Projection de courts métrages (à partir de 3 ans)
> 16h Séance Histoires racontées (à partir de 5 ans)
Un coin lecture (espace Accueil) sera également proposé au jeune
public avec chauffeuses, fatboys, présentations de documents, etc.

Une journée
dans les établissements scolaires

Le vendredi 12 mai des rencontres scolaires sont organisées
avec les auteurs et illustrateurs dans les écoles maternelles,
élémentaires et le collège de Villeneuve-Loubet.
Au total près de 500 élèves rencontreront des auteurs au
sein de leur établissement dans le cadre de ce 1er Festival du
Livre Jeunesse.
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Ateliers d’écriture

Un mur de coloriage

Salle Irène Kénin

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 !

Ateliers de dessin Parents-Enfants
Salle Irène Kénin
Animés par Sylvie T
Samedi 13 mai
>11h - Henri Matisse et la nature morte
>16h30 - Architecture : création d’une ville avec des Legos
Dimanche 14 mai
>11h - Architecture et coloriage
>16h30 - Henri Matisse et les gouaches découpées
Sylvie T artiste peintre passionnée
propose des ateliers de dessin, de
création autour de l'architecture et
de l'art. Les jeunes artistes pourront
colorier, découper, assembler, dessiner, créer des maquettes en
Lego...
Dès 5 ans - 8 duos Parents-Enfants maximum - Durée 1h30

Ateliers de dessin

Salle Irène Kénin
Animés par Alessandra Viotti
Samedi 13 mai
>14h - Empreintes et sourires
Dimanche 14 mai
>14h - Mail Art, enveloppes
créatives autour de l’Art, les livres et l’amitié.
Réalisation par les enfants d’un
tableau (grand format sur papier rouleau) et de dessins (avec
les couleurs à doigts) et d’enveloppes créatives sur un thème.
De 5 à 11 ans - 11 enfants maximum - Durée 1h30

Salle Irène Kénin

Animés par Pascal Brissy
Samedi 13 et Dimanche 14 mai
>15h30 - Histoires de dés
Les enfants sont invités à fabriquer des dés en papier sur lesquels ils noteront différentes propositions sur chaque face autour d’un thème. Chaque enfant lance les dés, écrivant ainsi une
historiette et repart avec son propre récit.

Samedi 13 mai
>11h - Le magicien d’Oz de Lyman Frank Baum

Dorothée et son chien sont emportés par une tornade dans l’étrange
pays d’Oz. Même si le lieu est enchanteur, elle voudrait rentrer chez
elle... mais pour cela il lui faudra retrouver le magicien d’Oz...

>16h30 - Autour de la Lune de Jules Verne
Les aéronautes ont survécu au terrible contrecoup du départ et avec
eux, nous voyageons dans le boulet-wagon, vivant les multiples péripéties de cet extraordinaire voyage autour de la Lune...

Dès 5 ans - 20 enfants maximum - Durée 1h

Dimanche 14 mai
>11h - Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll

Atelier de théâtre

Assise dans l'herbe un jour d'été, Alice voit passer un lapin blanc qu'elle
suit jusqu'à son terrier. Elle se retrouve alors dans un monde magique
où elle croise des homards qui dansent, un chenille qui fume...

Salle d’action culturelle
Animé par Jean René
Samedi 13 mai
>14h30 - Petites histoires du monde
Lecture par des enfants d’histoires drôles,
burlesques, philosophiques extraits du
livre CD Petites histoires du monde (Bulles
de Savon) de Jean-Claude Carrière. Pour
chaque histoire choisie, des enfants
viennent sur scène, choisissent un personnage et tous
ensemble lisent et jouent.
De 9 à 13 ans - 15 enfants maximum - Durée 45 min

Ateliers de cuisine Parents-Enfants

Participez en famille à un cours de cuisine !
Samedi 13 mai
>15h - Recette du Montecao
par Christian Vinciguerra
Dimanche 14 mai
>11h - Recette de la Mousse au chocolat
blanc et fraises Gariguette
par le Chef Jean-Yves Johany
Un parent + un enfant (dès 8 ans) : 10€ / duo / atelier
Places limitées (7 duos max/atelier). Inscription obligatoire
avant le 9 mai par courriel à : info@mpocom.com

Un jeu de l’oie géant

Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Participez à un jeu de l’oie géant en
répondant à des questions sur le patrimoine
historique de Villeneuve-Loubet.

>16h - Moby Dick de Herman Melville
Depuis que la terrible baleine blanche Moby Dick l'a privée d'une
jambe, le capitaine Achab s'est juré de se venger de ce monstre marin
qu’il poursuit à travers les océans.

Projection-débat

Salle d’action culturelle
Dimanche 14 mai
>14h15 - Projection du film tiré du livre
DVD Antuono suivie d’un débat avec
Olivier André, illustrateur de l’album.
Tous les enfants adorent les histoires… Mais, pour les enfants sourds,
en langue des signes c’est tellement mieux ! Et pour que les
autres enfants en profitent aussi, on ajoute le français oral et
le film devient bilingue ! A partir de 8 ans / Durée 1h

Espace Jeux

Salle Irène Kénin
Animé par La Grande Récré
Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Démonstrations et initiations à divers jeux culturels et éducatifs
parmi lesquels : La Tour Folle, Le Lynx, Trivial Pursuit Famille, Les
Incollables... De belles parties en perspectives pour le plus grand
plaisir des petits et des grands !

Bandes-annonces de livres

Salle Irène Kénin
Par CANOPÉ 06 - Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Suite à un travail réalisé depuis janvier auprès de 3 classes d’établissement scolaires de Villeneuve-Loubet, des bandes-annonces
(book trailers) de livres d’auteurs présents au Festival, ont été
réalisées et seront présentées sur le stand de la Canopé.

Expositions...
Couleurs du Monde

Par Donald Grant
Les illustrations à l’acrylique qui composent cette exposition sont issues de
plusieurs albums de Donald Grant. Un
voyage à travers l’histoire, l’écologie ou
encore l’humanitaire.

La Bande dessinée

Par les enfants du Centre de loisirs
Dans le cadre du Festival, les enfants (3-17 ans) des centres de
loisirs de la Commune ont créé une exposition de dessins qui
permet de voir ce que représente la bande-dessinée dans leur
imagination. Voyagez avec eux dans leur monde où la BD est
un support éducatif généralement apprécié par les apprenants.

La fabrication d’un livre

Proposée par l’école des Loisirs
Conçue comme une réflexion sur l’univers de la création littéraire et artistique,
cette exposition (dessins de Yvan Pommaux) a pour objectif d’inviter enfants et
adultes à découvrir ou à mieux connaître
la chaîne de fabrication d’un livre et les différents métiers qui
s’y rapportent. L’exposition a pour but de donner aux enfants
et aux jeunes l’envie de créer, d’écrire et de lire !

Où est Charlie ?

Par les éditions Gründ
Qui aujourd'hui ignore qui est
Charlie? Le héros à la marinière
rayée et au bonnet à pompon
a en effet donné du fil à retordre à plusieurs générations de lecteurs... de 7 à 77 ans ! Alors
à vous de le chercher !!!

Les livres préférés des enfants

par le Service Petite Enfance
Le service Petite Enfance de Villeneuve-Loubet réalisera un livre
géant composé de 7 toiles grand format représentant les livres
préférés des enfants de la petite enfance.
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Olivier André
Une enfance dans une île du
Pacifique et quelques années d'études
à Paris pour apprendre à dessiner.
Beaucoup de voyages et de rencontres,
au rythme du vent et avec un carnet de
croquis, avant de s’installer à Nice. Près des grands voiliers et
des cargos qui font escale ici, il s'évade en illustrant des
textes pour la jeunesse ou des couvertures de romans.

Pascal Brissy
Pascal Brissy est né l'année où
l'homme a marché sur la lune... Un jour,
il a décidé d'aller y faire un tour !
Depuis il invente et écrit des histoires
pour les petits, les moyens et les plus
grands... et il n'est jamais redescendu !

Elsa Ferrier
Depuis maintenant 12 ans, Elsa
Ferrier est auteure, compositeur et interprète de jolies chansons pour les enfants (Amipagaille). Elle entre maintenant
dans la maison des livres grâce à la publication de Tant que
je serai là édité chez Gallimard Jeunesse.

Donald Grant
Donald Grant est d’origine
New Yorkaise. Après des études d’art
au Pratt Institute (États-Unis), il a
passé six ans à parcourir le monde,
peut-être pour l’observer et réfléchir,
avant de choisir le dessin pour s’exprimer. Il a illustré de nombreux livres pour la jeunesse,
dans des domaines aussi variés que le documentaire, le
roman policier ou la fiction. Il est également auteur d’histoires
pour les enfants.

Loïc Jouannigot

Cet illustrateur breton de
livres pour enfants a débuté en 1987
sa carrière de dessinateur jeunesse
avec la sortie du premier album des
aventures de La famille Passiflore. De
nombreux albums sont parus depuis
et sont adaptés pour de multiples pays et pour la télévision.
Depuis 2009, Loïc Jouannigot choisit la bande dessinée pour
jeunes lecteurs pour raconter ses nouvelles histoires.

Patrice Menettrier
Patrice Menettrier partage sa vie
entre famille et travail, et au milieu, il
essaie d’écrire un livre chaque année. Ses
œuvres se situent toutes dans un univers
de magie et d’aventures et sont destinées
à un public de 10 à 15/16 ans. A son actif,
il a déjà une dizaine de romans jeunesse.

Monique Gimello
Monique Gimello a été Infirmière
dans un service de Rea pédiatrique et
adulte. A la retraite depuis 4 ans, Il était
une évidence pour elle de continuer à
avoir un contact avec des enfants mais
sur un domaine plus léger. Elle est l’auteur
de Le voyage extraordinaire d’Ivan et Igor, La ferme de Marie et
de Ginette la mouette niçoise (Tac -Motifs des Régions).

Rose Marie-Noëlle Gressier
Éclectique, Rose Marie-Noële aime
écrire pour les enfants, mais pas seulement… Elle est l’auteure de l'album 5
oiseaux dans le nid (La Marmite à Mots),
sélectionné pour le Prix Graines de
Lecteurs 2017 dans la catégorie 0-3
ans. Dernier ouvrage paru Mademoiselle Blanche (Samir).

Festival du livre jeunesse :
Les enfants à l’honneur

“

Lors du 2ème Festival du livre
d’Histoire organisé à VilleneuveLoubet, nous avons pu constater
l’engouement de nos concitoyens
pour le livre, ce que confirme le
Centre National du Livre dans sa
dernière publication. A l’heure
d’internet et des tablettes dans les
maternelles, le livre d’enfant doit rester un
socle indispensable à l’éveil, la curiosité et l’accès à la
culture. Ce Festival du Livre Jeunesse leur est dédié.
Cette 1ère édition intéressera particulièrement toutes les
familles en accueillant de nombreux écrivains, des
éditeurs, des libraires ainsi que des spécialistes de
l’enfance pour des échanges de grande qualité.
Bonne lecture à nos jeunes lecteurs pour la découverte
d’horizons nouveaux.
Lionnel Luca

”

Député de la Nation
Maire de Villeneuve-Loubet
Vice-Président de la CASA

Villeneuve-Loubet
ville amie des enfants
En qualité de partenaire de
l’UNICEF avec le label «Ville
amie des enfants», le service
de la Petite Enfance et à la famille vise à initier des actions
qui s’inscrivent dans la Convention des droits de l’enfant.
Cette initiative a été lancée en 2002 par l’UNICEF France en
partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF)
qui consacre et soutient l’implication des communes au
service des enfants et des jeunes, de l’éducation à la
citoyenneté. Actuellement 240 villes sont rentrées dans le
réseau National.
Le label « Ville Amie des Enfants » a été obtenu en juin 2016.
Lionnel Luca, maire de Villeneuve-Loubet signera la Charte
proposée par l’UNICEF le samedi 13 mai 2017 lors de
l’inauguration du Festival en présence de Claude Fondecave,
président du Comité départemental 06 de l’UNICEF.

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
pédgogiques) propose également une Librairie pédagogique :
livres éducatifs et apprentissage scolaire...

Création d’une grainothèque

A l’occasion du Festival du Livre Jeunesse et dans le cadre des
Floralies, la médiathèque du réseau CASA inaugure une
Grainothèque (lieu destiné à conserver et à échanger des
graines). Ce projet implique les enfants du centre de loisirs
participant déjà au Programme de Sensibilisation et
d’Education à l’Environnement et au Développement Durable
dans le cadre du projet « Activ’Ta Terre ». A cette occasion un
livret réalisé par les enfants du centre de loisirs sera présenté.

La Médiathèque propose

A l’occasion du Festival, la Médiathèque de Villeneuve-Loubet
sera ouverte samedi et dimanche de 10h à 18h et proposera
des animations jeune public. Au programme :
Samedi 13 mai
> 10h30 Séance Bébés Lecteurs (0-3 ans)
> 16h Projection de courts métrages (à partir de 6 ans)
Dimanche 14 mai
> 11h Projection de courts métrages (à partir de 3 ans)
> 16h Séance Histoires racontées (à partir de 5 ans)
Un coin lecture (espace Accueil) sera également proposé au jeune
public avec chauffeuses, fatboys, présentations de documents, etc.

Une journée
dans les établissements scolaires

Le vendredi 12 mai des rencontres scolaires sont organisées
avec les auteurs et illustrateurs dans les écoles maternelles,
élémentaires et le collège de Villeneuve-Loubet.
Au total près de 500 élèves rencontreront des auteurs au
sein de leur établissement dans le cadre de ce 1er Festival du
Livre Jeunesse.
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Ateliers d’écriture

Un mur de coloriage

Salle Irène Kénin

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 !

Ateliers de dessin Parents-Enfants
Salle Irène Kénin
Animés par Sylvie T
Samedi 13 mai
>11h - Henri Matisse et la nature morte
>16h30 - Architecture : création d’une ville avec des Legos
Dimanche 14 mai
>11h - Architecture et coloriage
>16h30 - Henri Matisse et les gouaches découpées
Sylvie T artiste peintre passionnée
propose des ateliers de dessin, de
création autour de l'architecture et
de l'art. Les jeunes artistes pourront
colorier, découper, assembler, dessiner, créer des maquettes en
Lego...
Dès 5 ans - 8 duos Parents-Enfants maximum - Durée 1h30

Ateliers de dessin

Salle Irène Kénin
Animés par Alessandra Viotti
Samedi 13 mai
>14h - Empreintes et sourires
Dimanche 14 mai
>14h - Mail Art, enveloppes
créatives autour de l’Art, les livres et l’amitié.
Réalisation par les enfants d’un
tableau (grand format sur papier rouleau) et de dessins (avec
les couleurs à doigts) et d’enveloppes créatives sur un thème.
De 5 à 11 ans - 11 enfants maximum - Durée 1h30

Salle Irène Kénin

Animés par Pascal Brissy
Samedi 13 et Dimanche 14 mai
>15h30 - Histoires de dés
Les enfants sont invités à fabriquer des dés en papier sur lesquels ils noteront différentes propositions sur chaque face autour d’un thème. Chaque enfant lance les dés, écrivant ainsi une
historiette et repart avec son propre récit.

Samedi 13 mai
>11h - Le magicien d’Oz de Lyman Frank Baum

Dorothée et son chien sont emportés par une tornade dans l’étrange
pays d’Oz. Même si le lieu est enchanteur, elle voudrait rentrer chez
elle... mais pour cela il lui faudra retrouver le magicien d’Oz...

>16h30 - Autour de la Lune de Jules Verne
Les aéronautes ont survécu au terrible contrecoup du départ et avec
eux, nous voyageons dans le boulet-wagon, vivant les multiples péripéties de cet extraordinaire voyage autour de la Lune...

Dès 5 ans - 20 enfants maximum - Durée 1h

Dimanche 14 mai
>11h - Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll

Atelier de théâtre

Assise dans l'herbe un jour d'été, Alice voit passer un lapin blanc qu'elle
suit jusqu'à son terrier. Elle se retrouve alors dans un monde magique
où elle croise des homards qui dansent, un chenille qui fume...

Salle d’action culturelle
Animé par Jean René
Samedi 13 mai
>14h30 - Petites histoires du monde
Lecture par des enfants d’histoires drôles,
burlesques, philosophiques extraits du
livre CD Petites histoires du monde (Bulles
de Savon) de Jean-Claude Carrière. Pour
chaque histoire choisie, des enfants
viennent sur scène, choisissent un personnage et tous
ensemble lisent et jouent.
De 9 à 13 ans - 15 enfants maximum - Durée 45 min

Ateliers de cuisine Parents-Enfants

Participez en famille à un cours de cuisine !
Samedi 13 mai
>15h - Recette du Montecao
par Christian Vinciguerra
Dimanche 14 mai
>11h - Recette de la Mousse au chocolat
blanc et fraises Gariguette
par le Chef Jean-Yves Johany
Un parent + un enfant (dès 8 ans) : 10€ / duo / atelier
Places limitées (7 duos max/atelier). Inscription obligatoire
avant le 9 mai par courriel à : info@mpocom.com

Un jeu de l’oie géant

Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Participez à un jeu de l’oie géant en
répondant à des questions sur le patrimoine
historique de Villeneuve-Loubet.

>16h - Moby Dick de Herman Melville
Depuis que la terrible baleine blanche Moby Dick l'a privée d'une
jambe, le capitaine Achab s'est juré de se venger de ce monstre marin
qu’il poursuit à travers les océans.

Projection-débat

Salle d’action culturelle
Dimanche 14 mai
>14h15 - Projection du film tiré du livre
DVD Antuono suivie d’un débat avec
Olivier André, illustrateur de l’album.
Tous les enfants adorent les histoires… Mais, pour les enfants sourds,
en langue des signes c’est tellement mieux ! Et pour que les
autres enfants en profitent aussi, on ajoute le français oral et
le film devient bilingue ! A partir de 8 ans / Durée 1h

Espace Jeux

Salle Irène Kénin
Animé par La Grande Récré
Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Démonstrations et initiations à divers jeux culturels et éducatifs
parmi lesquels : La Tour Folle, Le Lynx, Trivial Pursuit Famille, Les
Incollables... De belles parties en perspectives pour le plus grand
plaisir des petits et des grands !

Bandes-annonces de livres

Salle Irène Kénin
Par CANOPÉ 06 - Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Suite à un travail réalisé depuis janvier auprès de 3 classes d’établissement scolaires de Villeneuve-Loubet, des bandes-annonces
(book trailers) de livres d’auteurs présents au Festival, ont été
réalisées et seront présentées sur le stand de la Canopé.

Expositions...
Couleurs du Monde

Par Donald Grant
Les illustrations à l’acrylique qui composent cette exposition sont issues de
plusieurs albums de Donald Grant. Un
voyage à travers l’histoire, l’écologie ou
encore l’humanitaire.

La Bande dessinée

Par les enfants du Centre de loisirs
Dans le cadre du Festival, les enfants (3-17 ans) des centres de
loisirs de la Commune ont créé une exposition de dessins qui
permet de voir ce que représente la bande-dessinée dans leur
imagination. Voyagez avec eux dans leur monde où la BD est
un support éducatif généralement apprécié par les apprenants.

La fabrication d’un livre

Proposée par l’école des Loisirs
Conçue comme une réflexion sur l’univers de la création littéraire et artistique,
cette exposition (dessins de Yvan Pommaux) a pour objectif d’inviter enfants et
adultes à découvrir ou à mieux connaître
la chaîne de fabrication d’un livre et les différents métiers qui
s’y rapportent. L’exposition a pour but de donner aux enfants
et aux jeunes l’envie de créer, d’écrire et de lire !

Où est Charlie ?

Par les éditions Gründ
Qui aujourd'hui ignore qui est
Charlie? Le héros à la marinière
rayée et au bonnet à pompon
a en effet donné du fil à retordre à plusieurs générations de lecteurs... de 7 à 77 ans ! Alors
à vous de le chercher !!!

Les livres préférés des enfants

par le Service Petite Enfance
Le service Petite Enfance de Villeneuve-Loubet réalisera un livre
géant composé de 7 toiles grand format représentant les livres
préférés des enfants de la petite enfance.
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Olivier André
Une enfance dans une île du
Pacifique et quelques années d'études
à Paris pour apprendre à dessiner.
Beaucoup de voyages et de rencontres,
au rythme du vent et avec un carnet de
croquis, avant de s’installer à Nice. Près des grands voiliers et
des cargos qui font escale ici, il s'évade en illustrant des
textes pour la jeunesse ou des couvertures de romans.

Pascal Brissy
Pascal Brissy est né l'année où
l'homme a marché sur la lune... Un jour,
il a décidé d'aller y faire un tour !
Depuis il invente et écrit des histoires
pour les petits, les moyens et les plus
grands... et il n'est jamais redescendu !

Elsa Ferrier
Depuis maintenant 12 ans, Elsa
Ferrier est auteure, compositeur et interprète de jolies chansons pour les enfants (Amipagaille). Elle entre maintenant
dans la maison des livres grâce à la publication de Tant que
je serai là édité chez Gallimard Jeunesse.

Donald Grant
Donald Grant est d’origine
New Yorkaise. Après des études d’art
au Pratt Institute (États-Unis), il a
passé six ans à parcourir le monde,
peut-être pour l’observer et réfléchir,
avant de choisir le dessin pour s’exprimer. Il a illustré de nombreux livres pour la jeunesse,
dans des domaines aussi variés que le documentaire, le
roman policier ou la fiction. Il est également auteur d’histoires
pour les enfants.

Loïc Jouannigot

Cet illustrateur breton de
livres pour enfants a débuté en 1987
sa carrière de dessinateur jeunesse
avec la sortie du premier album des
aventures de La famille Passiflore. De
nombreux albums sont parus depuis
et sont adaptés pour de multiples pays et pour la télévision.
Depuis 2009, Loïc Jouannigot choisit la bande dessinée pour
jeunes lecteurs pour raconter ses nouvelles histoires.

Patrice Menettrier
Patrice Menettrier partage sa vie
entre famille et travail, et au milieu, il
essaie d’écrire un livre chaque année. Ses
œuvres se situent toutes dans un univers
de magie et d’aventures et sont destinées
à un public de 10 à 15/16 ans. A son actif,
il a déjà une dizaine de romans jeunesse.

Monique Gimello
Monique Gimello a été Infirmière
dans un service de Rea pédiatrique et
adulte. A la retraite depuis 4 ans, Il était
une évidence pour elle de continuer à
avoir un contact avec des enfants mais
sur un domaine plus léger. Elle est l’auteur
de Le voyage extraordinaire d’Ivan et Igor, La ferme de Marie et
de Ginette la mouette niçoise (Tac -Motifs des Régions).

Rose Marie-Noëlle Gressier
Éclectique, Rose Marie-Noële aime
écrire pour les enfants, mais pas seulement… Elle est l’auteure de l'album 5
oiseaux dans le nid (La Marmite à Mots),
sélectionné pour le Prix Graines de
Lecteurs 2017 dans la catégorie 0-3
ans. Dernier ouvrage paru Mademoiselle Blanche (Samir).

Festival du livre jeunesse :
Les enfants à l’honneur

“

Lors du 2ème Festival du livre
d’Histoire organisé à VilleneuveLoubet, nous avons pu constater
l’engouement de nos concitoyens
pour le livre, ce que confirme le
Centre National du Livre dans sa
dernière publication. A l’heure
d’internet et des tablettes dans les
maternelles, le livre d’enfant doit rester un
socle indispensable à l’éveil, la curiosité et l’accès à la
culture. Ce Festival du Livre Jeunesse leur est dédié.
Cette 1ère édition intéressera particulièrement toutes les
familles en accueillant de nombreux écrivains, des
éditeurs, des libraires ainsi que des spécialistes de
l’enfance pour des échanges de grande qualité.
Bonne lecture à nos jeunes lecteurs pour la découverte
d’horizons nouveaux.
Lionnel Luca

”

Député de la Nation
Maire de Villeneuve-Loubet
Vice-Président de la CASA

Villeneuve-Loubet
ville amie des enfants
En qualité de partenaire de
l’UNICEF avec le label «Ville
amie des enfants», le service
de la Petite Enfance et à la famille vise à initier des actions
qui s’inscrivent dans la Convention des droits de l’enfant.
Cette initiative a été lancée en 2002 par l’UNICEF France en
partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF)
qui consacre et soutient l’implication des communes au
service des enfants et des jeunes, de l’éducation à la
citoyenneté. Actuellement 240 villes sont rentrées dans le
réseau National.
Le label « Ville Amie des Enfants » a été obtenu en juin 2016.
Lionnel Luca, maire de Villeneuve-Loubet signera la Charte
proposée par l’UNICEF le samedi 13 mai 2017 lors de
l’inauguration du Festival en présence de Claude Fondecave,
président du Comité départemental 06 de l’UNICEF.

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
pédgogiques) propose également une Librairie pédagogique :
livres éducatifs et apprentissage scolaire...

Création d’une grainothèque

A l’occasion du Festival du Livre Jeunesse et dans le cadre des
Floralies, la médiathèque du réseau CASA inaugure une
Grainothèque (lieu destiné à conserver et à échanger des
graines). Ce projet implique les enfants du centre de loisirs
participant déjà au Programme de Sensibilisation et
d’Education à l’Environnement et au Développement Durable
dans le cadre du projet « Activ’Ta Terre ». A cette occasion un
livret réalisé par les enfants du centre de loisirs sera présenté.

La Médiathèque propose

A l’occasion du Festival, la Médiathèque de Villeneuve-Loubet
sera ouverte samedi et dimanche de 10h à 18h et proposera
des animations jeune public. Au programme :
Samedi 13 mai
> 10h30 Séance Bébés Lecteurs (0-3 ans)
> 16h Projection de courts métrages (à partir de 6 ans)
Dimanche 14 mai
> 11h Projection de courts métrages (à partir de 3 ans)
> 16h Séance Histoires racontées (à partir de 5 ans)
Un coin lecture (espace Accueil) sera également proposé au jeune
public avec chauffeuses, fatboys, présentations de documents, etc.

Une journée
dans les établissements scolaires

Le vendredi 12 mai des rencontres scolaires sont organisées
avec les auteurs et illustrateurs dans les écoles maternelles,
élémentaires et le collège de Villeneuve-Loubet.
Au total près de 500 élèves rencontreront des auteurs au
sein de leur établissement dans le cadre de ce 1er Festival du
Livre Jeunesse.
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Ateliers d’écriture

Un mur de coloriage

Salle Irène Kénin

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 !

Ateliers de dessin Parents-Enfants
Salle Irène Kénin
Animés par Sylvie T
Samedi 13 mai
>11h - Henri Matisse et la nature morte
>16h30 - Architecture : création d’une ville avec des Legos
Dimanche 14 mai
>11h - Architecture et coloriage
>16h30 - Henri Matisse et les gouaches découpées
Sylvie T artiste peintre passionnée
propose des ateliers de dessin, de
création autour de l'architecture et
de l'art. Les jeunes artistes pourront
colorier, découper, assembler, dessiner, créer des maquettes en
Lego...
Dès 5 ans - 8 duos Parents-Enfants maximum - Durée 1h30

Ateliers de dessin

Salle Irène Kénin
Animés par Alessandra Viotti
Samedi 13 mai
>14h - Empreintes et sourires
Dimanche 14 mai
>14h - Mail Art, enveloppes
créatives autour de l’Art, les livres et l’amitié.
Réalisation par les enfants d’un
tableau (grand format sur papier rouleau) et de dessins (avec
les couleurs à doigts) et d’enveloppes créatives sur un thème.
De 5 à 11 ans - 11 enfants maximum - Durée 1h30

Salle Irène Kénin

Animés par Pascal Brissy
Samedi 13 et Dimanche 14 mai
>15h30 - Histoires de dés
Les enfants sont invités à fabriquer des dés en papier sur lesquels ils noteront différentes propositions sur chaque face autour d’un thème. Chaque enfant lance les dés, écrivant ainsi une
historiette et repart avec son propre récit.

Samedi 13 mai
>11h - Le magicien d’Oz de Lyman Frank Baum

Dorothée et son chien sont emportés par une tornade dans l’étrange
pays d’Oz. Même si le lieu est enchanteur, elle voudrait rentrer chez
elle... mais pour cela il lui faudra retrouver le magicien d’Oz...

>16h30 - Autour de la Lune de Jules Verne
Les aéronautes ont survécu au terrible contrecoup du départ et avec
eux, nous voyageons dans le boulet-wagon, vivant les multiples péripéties de cet extraordinaire voyage autour de la Lune...

Dès 5 ans - 20 enfants maximum - Durée 1h

Dimanche 14 mai
>11h - Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll

Atelier de théâtre

Assise dans l'herbe un jour d'été, Alice voit passer un lapin blanc qu'elle
suit jusqu'à son terrier. Elle se retrouve alors dans un monde magique
où elle croise des homards qui dansent, un chenille qui fume...

Salle d’action culturelle
Animé par Jean René
Samedi 13 mai
>14h30 - Petites histoires du monde
Lecture par des enfants d’histoires drôles,
burlesques, philosophiques extraits du
livre CD Petites histoires du monde (Bulles
de Savon) de Jean-Claude Carrière. Pour
chaque histoire choisie, des enfants
viennent sur scène, choisissent un personnage et tous
ensemble lisent et jouent.
De 9 à 13 ans - 15 enfants maximum - Durée 45 min

Ateliers de cuisine Parents-Enfants

Participez en famille à un cours de cuisine !
Samedi 13 mai
>15h - Recette du Montecao
par Christian Vinciguerra
Dimanche 14 mai
>11h - Recette de la Mousse au chocolat
blanc et fraises Gariguette
par le Chef Jean-Yves Johany
Un parent + un enfant (dès 8 ans) : 10€ / duo / atelier
Places limitées (7 duos max/atelier). Inscription obligatoire
avant le 9 mai par courriel à : info@mpocom.com

Un jeu de l’oie géant

Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Participez à un jeu de l’oie géant en
répondant à des questions sur le patrimoine
historique de Villeneuve-Loubet.

>16h - Moby Dick de Herman Melville
Depuis que la terrible baleine blanche Moby Dick l'a privée d'une
jambe, le capitaine Achab s'est juré de se venger de ce monstre marin
qu’il poursuit à travers les océans.

Projection-débat

Salle d’action culturelle
Dimanche 14 mai
>14h15 - Projection du film tiré du livre
DVD Antuono suivie d’un débat avec
Olivier André, illustrateur de l’album.
Tous les enfants adorent les histoires… Mais, pour les enfants sourds,
en langue des signes c’est tellement mieux ! Et pour que les
autres enfants en profitent aussi, on ajoute le français oral et
le film devient bilingue ! A partir de 8 ans / Durée 1h

Espace Jeux

Salle Irène Kénin
Animé par La Grande Récré
Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Démonstrations et initiations à divers jeux culturels et éducatifs
parmi lesquels : La Tour Folle, Le Lynx, Trivial Pursuit Famille, Les
Incollables... De belles parties en perspectives pour le plus grand
plaisir des petits et des grands !

Bandes-annonces de livres

Salle Irène Kénin
Par CANOPÉ 06 - Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Suite à un travail réalisé depuis janvier auprès de 3 classes d’établissement scolaires de Villeneuve-Loubet, des bandes-annonces
(book trailers) de livres d’auteurs présents au Festival, ont été
réalisées et seront présentées sur le stand de la Canopé.

Expositions...
Couleurs du Monde

Par Donald Grant
Les illustrations à l’acrylique qui composent cette exposition sont issues de
plusieurs albums de Donald Grant. Un
voyage à travers l’histoire, l’écologie ou
encore l’humanitaire.

La Bande dessinée

Par les enfants du Centre de loisirs
Dans le cadre du Festival, les enfants (3-17 ans) des centres de
loisirs de la Commune ont créé une exposition de dessins qui
permet de voir ce que représente la bande-dessinée dans leur
imagination. Voyagez avec eux dans leur monde où la BD est
un support éducatif généralement apprécié par les apprenants.

La fabrication d’un livre

Proposée par l’école des Loisirs
Conçue comme une réflexion sur l’univers de la création littéraire et artistique,
cette exposition (dessins de Yvan Pommaux) a pour objectif d’inviter enfants et
adultes à découvrir ou à mieux connaître
la chaîne de fabrication d’un livre et les différents métiers qui
s’y rapportent. L’exposition a pour but de donner aux enfants
et aux jeunes l’envie de créer, d’écrire et de lire !

Où est Charlie ?

Par les éditions Gründ
Qui aujourd'hui ignore qui est
Charlie? Le héros à la marinière
rayée et au bonnet à pompon
a en effet donné du fil à retordre à plusieurs générations de lecteurs... de 7 à 77 ans ! Alors
à vous de le chercher !!!

Les livres préférés des enfants

par le Service Petite Enfance
Le service Petite Enfance de Villeneuve-Loubet réalisera un livre
géant composé de 7 toiles grand format représentant les livres
préférés des enfants de la petite enfance.
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Olivier André
Une enfance dans une île du
Pacifique et quelques années d'études
à Paris pour apprendre à dessiner.
Beaucoup de voyages et de rencontres,
au rythme du vent et avec un carnet de
croquis, avant de s’installer à Nice. Près des grands voiliers et
des cargos qui font escale ici, il s'évade en illustrant des
textes pour la jeunesse ou des couvertures de romans.

Pascal Brissy
Pascal Brissy est né l'année où
l'homme a marché sur la lune... Un jour,
il a décidé d'aller y faire un tour !
Depuis il invente et écrit des histoires
pour les petits, les moyens et les plus
grands... et il n'est jamais redescendu !

Elsa Ferrier
Depuis maintenant 12 ans, Elsa
Ferrier est auteure, compositeur et interprète de jolies chansons pour les enfants (Amipagaille). Elle entre maintenant
dans la maison des livres grâce à la publication de Tant que
je serai là édité chez Gallimard Jeunesse.

Donald Grant
Donald Grant est d’origine
New Yorkaise. Après des études d’art
au Pratt Institute (États-Unis), il a
passé six ans à parcourir le monde,
peut-être pour l’observer et réfléchir,
avant de choisir le dessin pour s’exprimer. Il a illustré de nombreux livres pour la jeunesse,
dans des domaines aussi variés que le documentaire, le
roman policier ou la fiction. Il est également auteur d’histoires
pour les enfants.

Loïc Jouannigot

Cet illustrateur breton de
livres pour enfants a débuté en 1987
sa carrière de dessinateur jeunesse
avec la sortie du premier album des
aventures de La famille Passiflore. De
nombreux albums sont parus depuis
et sont adaptés pour de multiples pays et pour la télévision.
Depuis 2009, Loïc Jouannigot choisit la bande dessinée pour
jeunes lecteurs pour raconter ses nouvelles histoires.

Patrice Menettrier
Patrice Menettrier partage sa vie
entre famille et travail, et au milieu, il
essaie d’écrire un livre chaque année. Ses
œuvres se situent toutes dans un univers
de magie et d’aventures et sont destinées
à un public de 10 à 15/16 ans. A son actif,
il a déjà une dizaine de romans jeunesse.

Monique Gimello
Monique Gimello a été Infirmière
dans un service de Rea pédiatrique et
adulte. A la retraite depuis 4 ans, Il était
une évidence pour elle de continuer à
avoir un contact avec des enfants mais
sur un domaine plus léger. Elle est l’auteur
de Le voyage extraordinaire d’Ivan et Igor, La ferme de Marie et
de Ginette la mouette niçoise (Tac -Motifs des Régions).

Rose Marie-Noëlle Gressier
Éclectique, Rose Marie-Noële aime
écrire pour les enfants, mais pas seulement… Elle est l’auteure de l'album 5
oiseaux dans le nid (La Marmite à Mots),
sélectionné pour le Prix Graines de
Lecteurs 2017 dans la catégorie 0-3
ans. Dernier ouvrage paru Mademoiselle Blanche (Samir).

Festival du livre jeunesse :
Les enfants à l’honneur

“

Lors du 2ème Festival du livre
d’Histoire organisé à VilleneuveLoubet, nous avons pu constater
l’engouement de nos concitoyens
pour le livre, ce que confirme le
Centre National du Livre dans sa
dernière publication. A l’heure
d’internet et des tablettes dans les
maternelles, le livre d’enfant doit rester un
socle indispensable à l’éveil, la curiosité et l’accès à la
culture. Ce Festival du Livre Jeunesse leur est dédié.
Cette 1ère édition intéressera particulièrement toutes les
familles en accueillant de nombreux écrivains, des
éditeurs, des libraires ainsi que des spécialistes de
l’enfance pour des échanges de grande qualité.
Bonne lecture à nos jeunes lecteurs pour la découverte
d’horizons nouveaux.
Lionnel Luca

”

Député de la Nation
Maire de Villeneuve-Loubet
Vice-Président de la CASA

Villeneuve-Loubet
ville amie des enfants
En qualité de partenaire de
l’UNICEF avec le label «Ville
amie des enfants», le service
de la Petite Enfance et à la famille vise à initier des actions
qui s’inscrivent dans la Convention des droits de l’enfant.
Cette initiative a été lancée en 2002 par l’UNICEF France en
partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF)
qui consacre et soutient l’implication des communes au
service des enfants et des jeunes, de l’éducation à la
citoyenneté. Actuellement 240 villes sont rentrées dans le
réseau National.
Le label « Ville Amie des Enfants » a été obtenu en juin 2016.
Lionnel Luca, maire de Villeneuve-Loubet signera la Charte
proposée par l’UNICEF le samedi 13 mai 2017 lors de
l’inauguration du Festival en présence de Claude Fondecave,
président du Comité départemental 06 de l’UNICEF.

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
pédgogiques) propose également une Librairie pédagogique :
livres éducatifs et apprentissage scolaire...

Création d’une grainothèque

A l’occasion du Festival du Livre Jeunesse et dans le cadre des
Floralies, la médiathèque du réseau CASA inaugure une
Grainothèque (lieu destiné à conserver et à échanger des
graines). Ce projet implique les enfants du centre de loisirs
participant déjà au Programme de Sensibilisation et
d’Education à l’Environnement et au Développement Durable
dans le cadre du projet « Activ’Ta Terre ». A cette occasion un
livret réalisé par les enfants du centre de loisirs sera présenté.

La Médiathèque propose

A l’occasion du Festival, la Médiathèque de Villeneuve-Loubet
sera ouverte samedi et dimanche de 10h à 18h et proposera
des animations jeune public. Au programme :
Samedi 13 mai
> 10h30 Séance Bébés Lecteurs (0-3 ans)
> 16h Projection de courts métrages (à partir de 6 ans)
Dimanche 14 mai
> 11h Projection de courts métrages (à partir de 3 ans)
> 16h Séance Histoires racontées (à partir de 5 ans)
Un coin lecture (espace Accueil) sera également proposé au jeune
public avec chauffeuses, fatboys, présentations de documents, etc.

Une journée
dans les établissements scolaires

Le vendredi 12 mai des rencontres scolaires sont organisées
avec les auteurs et illustrateurs dans les écoles maternelles,
élémentaires et le collège de Villeneuve-Loubet.
Au total près de 500 élèves rencontreront des auteurs au
sein de leur établissement dans le cadre de ce 1er Festival du
Livre Jeunesse.
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Ateliers d’écriture

Un mur de coloriage

Salle Irène Kénin

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 !

Ateliers de dessin Parents-Enfants
Salle Irène Kénin
Animés par Sylvie T
Samedi 13 mai
>11h - Henri Matisse et la nature morte
>16h30 - Architecture : création d’une ville avec des Legos
Dimanche 14 mai
>11h - Architecture et coloriage
>16h30 - Henri Matisse et les gouaches découpées
Sylvie T artiste peintre passionnée
propose des ateliers de dessin, de
création autour de l'architecture et
de l'art. Les jeunes artistes pourront
colorier, découper, assembler, dessiner, créer des maquettes en
Lego...
Dès 5 ans - 8 duos Parents-Enfants maximum - Durée 1h30

Ateliers de dessin

Salle Irène Kénin
Animés par Alessandra Viotti
Samedi 13 mai
>14h - Empreintes et sourires
Dimanche 14 mai
>14h - Mail Art, enveloppes
créatives autour de l’Art, les livres et l’amitié.
Réalisation par les enfants d’un
tableau (grand format sur papier rouleau) et de dessins (avec
les couleurs à doigts) et d’enveloppes créatives sur un thème.
De 5 à 11 ans - 11 enfants maximum - Durée 1h30

Salle Irène Kénin

Animés par Pascal Brissy
Samedi 13 et Dimanche 14 mai
>15h30 - Histoires de dés
Les enfants sont invités à fabriquer des dés en papier sur lesquels ils noteront différentes propositions sur chaque face autour d’un thème. Chaque enfant lance les dés, écrivant ainsi une
historiette et repart avec son propre récit.

Samedi 13 mai
>11h - Le magicien d’Oz de Lyman Frank Baum

Dorothée et son chien sont emportés par une tornade dans l’étrange
pays d’Oz. Même si le lieu est enchanteur, elle voudrait rentrer chez
elle... mais pour cela il lui faudra retrouver le magicien d’Oz...

>16h30 - Autour de la Lune de Jules Verne
Les aéronautes ont survécu au terrible contrecoup du départ et avec
eux, nous voyageons dans le boulet-wagon, vivant les multiples péripéties de cet extraordinaire voyage autour de la Lune...

Dès 5 ans - 20 enfants maximum - Durée 1h

Dimanche 14 mai
>11h - Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll

Atelier de théâtre

Assise dans l'herbe un jour d'été, Alice voit passer un lapin blanc qu'elle
suit jusqu'à son terrier. Elle se retrouve alors dans un monde magique
où elle croise des homards qui dansent, un chenille qui fume...

Salle d’action culturelle
Animé par Jean René
Samedi 13 mai
>14h30 - Petites histoires du monde
Lecture par des enfants d’histoires drôles,
burlesques, philosophiques extraits du
livre CD Petites histoires du monde (Bulles
de Savon) de Jean-Claude Carrière. Pour
chaque histoire choisie, des enfants
viennent sur scène, choisissent un personnage et tous
ensemble lisent et jouent.
De 9 à 13 ans - 15 enfants maximum - Durée 45 min

Ateliers de cuisine Parents-Enfants

Participez en famille à un cours de cuisine !
Samedi 13 mai
>15h - Recette du Montecao
par Christian Vinciguerra
Dimanche 14 mai
>11h - Recette de la Mousse au chocolat
blanc et fraises Gariguette
par le Chef Jean-Yves Johany
Un parent + un enfant (dès 8 ans) : 10€ / duo / atelier
Places limitées (7 duos max/atelier). Inscription obligatoire
avant le 9 mai par courriel à : info@mpocom.com

Un jeu de l’oie géant

Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Participez à un jeu de l’oie géant en
répondant à des questions sur le patrimoine
historique de Villeneuve-Loubet.

>16h - Moby Dick de Herman Melville
Depuis que la terrible baleine blanche Moby Dick l'a privée d'une
jambe, le capitaine Achab s'est juré de se venger de ce monstre marin
qu’il poursuit à travers les océans.

Projection-débat

Salle d’action culturelle
Dimanche 14 mai
>14h15 - Projection du film tiré du livre
DVD Antuono suivie d’un débat avec
Olivier André, illustrateur de l’album.
Tous les enfants adorent les histoires… Mais, pour les enfants sourds,
en langue des signes c’est tellement mieux ! Et pour que les
autres enfants en profitent aussi, on ajoute le français oral et
le film devient bilingue ! A partir de 8 ans / Durée 1h

Espace Jeux

Salle Irène Kénin
Animé par La Grande Récré
Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Démonstrations et initiations à divers jeux culturels et éducatifs
parmi lesquels : La Tour Folle, Le Lynx, Trivial Pursuit Famille, Les
Incollables... De belles parties en perspectives pour le plus grand
plaisir des petits et des grands !

Bandes-annonces de livres

Salle Irène Kénin
Par CANOPÉ 06 - Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Suite à un travail réalisé depuis janvier auprès de 3 classes d’établissement scolaires de Villeneuve-Loubet, des bandes-annonces
(book trailers) de livres d’auteurs présents au Festival, ont été
réalisées et seront présentées sur le stand de la Canopé.

Expositions...
Couleurs du Monde

Par Donald Grant
Les illustrations à l’acrylique qui composent cette exposition sont issues de
plusieurs albums de Donald Grant. Un
voyage à travers l’histoire, l’écologie ou
encore l’humanitaire.

La Bande dessinée

Par les enfants du Centre de loisirs
Dans le cadre du Festival, les enfants (3-17 ans) des centres de
loisirs de la Commune ont créé une exposition de dessins qui
permet de voir ce que représente la bande-dessinée dans leur
imagination. Voyagez avec eux dans leur monde où la BD est
un support éducatif généralement apprécié par les apprenants.

La fabrication d’un livre

Proposée par l’école des Loisirs
Conçue comme une réflexion sur l’univers de la création littéraire et artistique,
cette exposition (dessins de Yvan Pommaux) a pour objectif d’inviter enfants et
adultes à découvrir ou à mieux connaître
la chaîne de fabrication d’un livre et les différents métiers qui
s’y rapportent. L’exposition a pour but de donner aux enfants
et aux jeunes l’envie de créer, d’écrire et de lire !

Où est Charlie ?

Par les éditions Gründ
Qui aujourd'hui ignore qui est
Charlie? Le héros à la marinière
rayée et au bonnet à pompon
a en effet donné du fil à retordre à plusieurs générations de lecteurs... de 7 à 77 ans ! Alors
à vous de le chercher !!!

Les livres préférés des enfants

par le Service Petite Enfance
Le service Petite Enfance de Villeneuve-Loubet réalisera un livre
géant composé de 7 toiles grand format représentant les livres
préférés des enfants de la petite enfance.
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Olivier André
Une enfance dans une île du
Pacifique et quelques années d'études
à Paris pour apprendre à dessiner.
Beaucoup de voyages et de rencontres,
au rythme du vent et avec un carnet de
croquis, avant de s’installer à Nice. Près des grands voiliers et
des cargos qui font escale ici, il s'évade en illustrant des
textes pour la jeunesse ou des couvertures de romans.

Pascal Brissy
Pascal Brissy est né l'année où
l'homme a marché sur la lune... Un jour,
il a décidé d'aller y faire un tour !
Depuis il invente et écrit des histoires
pour les petits, les moyens et les plus
grands... et il n'est jamais redescendu !

Elsa Ferrier
Depuis maintenant 12 ans, Elsa
Ferrier est auteure, compositeur et interprète de jolies chansons pour les enfants (Amipagaille). Elle entre maintenant
dans la maison des livres grâce à la publication de Tant que
je serai là édité chez Gallimard Jeunesse.

Donald Grant
Donald Grant est d’origine
New Yorkaise. Après des études d’art
au Pratt Institute (États-Unis), il a
passé six ans à parcourir le monde,
peut-être pour l’observer et réfléchir,
avant de choisir le dessin pour s’exprimer. Il a illustré de nombreux livres pour la jeunesse,
dans des domaines aussi variés que le documentaire, le
roman policier ou la fiction. Il est également auteur d’histoires
pour les enfants.

Loïc Jouannigot

Cet illustrateur breton de
livres pour enfants a débuté en 1987
sa carrière de dessinateur jeunesse
avec la sortie du premier album des
aventures de La famille Passiflore. De
nombreux albums sont parus depuis
et sont adaptés pour de multiples pays et pour la télévision.
Depuis 2009, Loïc Jouannigot choisit la bande dessinée pour
jeunes lecteurs pour raconter ses nouvelles histoires.

Patrice Menettrier
Patrice Menettrier partage sa vie
entre famille et travail, et au milieu, il
essaie d’écrire un livre chaque année. Ses
œuvres se situent toutes dans un univers
de magie et d’aventures et sont destinées
à un public de 10 à 15/16 ans. A son actif,
il a déjà une dizaine de romans jeunesse.

Monique Gimello
Monique Gimello a été Infirmière
dans un service de Rea pédiatrique et
adulte. A la retraite depuis 4 ans, Il était
une évidence pour elle de continuer à
avoir un contact avec des enfants mais
sur un domaine plus léger. Elle est l’auteur
de Le voyage extraordinaire d’Ivan et Igor, La ferme de Marie et
de Ginette la mouette niçoise (Tac -Motifs des Régions).

Rose Marie-Noëlle Gressier
Éclectique, Rose Marie-Noële aime
écrire pour les enfants, mais pas seulement… Elle est l’auteure de l'album 5
oiseaux dans le nid (La Marmite à Mots),
sélectionné pour le Prix Graines de
Lecteurs 2017 dans la catégorie 0-3
ans. Dernier ouvrage paru Mademoiselle Blanche (Samir).

PEF
Pierre Elie Ferrier, dit Pef, a
pratiqué des métiers variés : journaliste, essayeur de voitures de
course ou responsable de la vente
de parfums pour dames. En 1980, il
invente le personnage du prince de
Motordu. Lorsqu'il veut raconter ses
histoires, Pef utilise deux plumes : l'une écrit et l'autre
dessine. Pef a déjà signé plus de 150 ouvrages, graves,
drôles, tendres ou désopilants. La belle lisse poire du Prince
de Motordu, publié en 1980, est son plus beau succès, vendu
à plus d'un million d'exemplaires. Une fabuleuse reconnaissance
qui l'amène à collaborer régulièrement avec des institutrices
et des orthophonistes, à sa plus grande joie !

©DR

Enseignant, traducteur de l’allemand dès le début des années 1980
pour L’Ecole des loisirs notamment, puis
auteur-compositeur-interprète pour les
enfants avec plus de 6 000 représentations
dans le monde francophone et un disque d’or - Des câlins,
producteur de disques, il crée en 2011 les éditions Bulles de
savon avec son fils Pierre, romancier.

Education artistique,
du plaisir de transmettre

Après des études d'Architecture, elle s'installe au coeur du
Vieux Nice en 1993 et travaille à
l'encre de Chine et à l'aquarelle des
détails d'architectures de Nice et sa région. Ses sources d’inspirations sont multiples : Nice, la Riviera, la Méditerranée et
ses voyages à travers le monde…

Alessandra Viotti
Dès sa plus tendre enfance,
elle se prend de passion pour la littérature, la poésie, la philosophie et l’art.
Après l’obtention d’un diplôme d'enseignante, elle entreprend de nombreuses études spécialisées en pédagogie et didactique.
Alessandra est spécialisée dans la créativité appliquée à la
lecture, à l'écriture et à l'art. Parallèlement, elle devient
l’élève préférée de Pippo Pozzi, artiste et maître d’art.

Les trois grandes questions
autour de la famille

Rencontre avec Aldo Naouri, pédiatre.
>14h30 - espace débats
Aldo Naouri a exercé la pédiatrie en cabinet à Paris
pendant près de 40 ans. Depuis les années 80, il a entre autres publié : Une place pour le père (Seuil 1985), L’Enfant bien portant (Seuil
1993-1997-1999) et surtout Les Filles et leurs mères (Odile Jacob
1998) dont le succès reste dans toutes les mémoires, qui sont devenus des ouvrages de référence. Son dernier ouvrage s’intitule : Les
trois grandes questions autour de la famille (O. Jacob). Aldo Naouri
dédicacera ses ouvrages le samedi 13 mai uniquement.

Jean René

Sylvie T

Débats animés 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 et Lorène Majou,
chroniqueuse littéraire.

Conversation avec Pierre Elie Ferrier alias PEF, auteur, illustrateur et sa fille Elsa Ferrier, auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants.
>15h30 - espace débats

Rencontre avec Stéphane Clerget, psychiatre
spécialisé pour l’enfant.
>14h30 - espace débats
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 Bien dans son assiette, bien dans sa tête
(Fayard). Stéphane Clerget dédicacera ses ouvrages après le débat.

Samedi 13 mai

10h30 Séance bébés lecteurs (0-3ans)
11h Inauguration du Festival, de la grainothèque

et signature de la charte de l’Unicef

Parents/Ados :
la nécessité de grandir

Rencontre avec Patrick Estrade,
psychologue, psychothérapeute, écrivain.
>16h30 - espace débats
Dans une société de plus en plus dure et
concurrentielle, chacun d’entre nous est soumis
quotidiennement à des rapports de force et à des luttes de
territoires. Dans un tel contexte, qu’en est-il des relations
parents-ados ?
Psychologue et psychothérapeute, Patrick Estrade a été
formé à l'Institut de psychologie analytique de Berlin. Il
est l'auteur de nombreux ouvrages à succès parmi
lesquels Comment je me suis débarrassé de moi-même
(Robert Laffont, 2004) et Ces souvenirs qui nous
gouvernent (Robert Laffont, 2006). Dernier ouvrage : Être
soi (R. Laffont). Patrick Estrade dédicacera ses ouvrages
samedi 13 et dimanche 14 mai.

Dimanche 14 mai
Les kilos émotionnels, comment s’en libérer ?
Nos garçons en danger ?
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Apprendre à lire
Table ronde avec Marie-Pierre Ferrucci-Feigenspan,
psychologue dans les structures petite enfance et de la
jeunesse de Villeneuve-Loubet, Françoise Revest,
présidente de l’association APIC 06, Gilles Leloup,
orthophoniste et Christine Palluy, auteur jeunesse.
>15h30 - espace débats

11h Atelier de dessin (parents-enfants)
«Henri Matisse et la nature morte» animé par Sylvie T
11h Lecture «Le magicien d’Oz»
par un comédien de la Cie Alcantara
14h Atelier de dessin
«Empreintes et sourires» animé par Alessandra Viotti
14h30 Atelier de théâtre
«Petites histoires du monde» animé par Jean René
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Les trois grandes questions autour de la famille»
avec Aldo Naouri
15h Atelier de cuisine (parents-enfants)
«Recette du Montecao» animé par Christian Vinciguerra
15h30 Atelier d’écriture
«Histoires de dés» animé par Pascal Brissy
15h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Education artistique, du plaisir de transmettre»
avec Pierre Elie Ferrier alias PEF et sa fille Elsa Ferrier
16h Projection de courts métrages
(à partir de 6 ans)
16h30 Atelier de dessin (parents-enfants)
«Architecture : création d’une ville avec des Legos»
animé par Sylvie T
16h30 Lecture «Autour de la Lune»
par un comédien de la Cie Alcantara
16h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Parents/Ados : la nécessité de grandir»
avec Patrick Estrade

Dimanche 14 mai

11h Atelier de cuisine (parents-enfants)
«Recette de la Mousse au chocolat blanc et fraises
Gariguette» animé par le chef Jean-Yves Johany
11h Projection de courts métrages
(à partir de 3 ans)
11h Atelier de dessin (parents-enfants)
«Architecture et coloriage» animé par Sylvie T
11h Lecture «Alice au Pays des Merveilles»
par un comédien de la Cie Alcantara
14h Atelier de dessin
«Mail Art, enveloppes créatives»
animé par Alessandra Viotti
14h15 Projection-débat «Antuono»
Projection du film suivie d’un débat avec Olivier André
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Les kilos émotionnels, comment s’en libérer ?»,
«Nos garçons en danger?» avec Stéphane Clerget
15h30 Atelier d’écriture
«Histoires de dés» animé par Pascal Brissy
15h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Apprendre à lire»
avec Marie-Pierre Ferrucci-Feigenspan, Françoise Revest,
Christine Palluy et Gilles Leloup
16h Séances histoires racontées (à partir de 5 ans)
16h Lecture «Moby Dick»
par un comédien de la Cie Alcantara
16h30 Atelier de dessin (parents-enfants)
«Henri Matisse et les gouaches découpées» animé par Sylvie T

Accès au Pôle culturel
Auguste-Escoffier (médiathèque)

REMERCIEMENTS

269 allée René Cassin

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 1ère édition.

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 René Cassin
(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.

Christine Palluy a exploré plusieurs
métiers avant de découvrir les délices
de l’écriture. Depuis elle consacre une
part grandissante de son temps à la rédaction d'histoires pour les enfants. Nombre de ses textes ont été publiés chez
Milan, tant en presse qu'en édition : Histoires de monstres et
dragons (coll. Mille et un contes), Bouh ! (album), Le PrinceSurprise (coll. Milan Poche Benjamin). Elle est l’auteure de
nombreux albums sur la mythologie grecque.

Un moment unique sur la Côte d’Azur pour s’informer et
parfois même mieux appréhender les solutions pour
surmonter certaines difficultés au sein de la famille.

Samedi 13 mai

©C. HELIE

Christine Palluy

Frédéric Petitjean
Après de multiples écritures de
programmes courts pour la télévision
comme Les Guignols, Frédéric Petitjean
est parti travailler dix ans aux Etats-Unis
comme scénariste de longs métrages et
de dessins animés. Il a notamment coopéré
à l'écriture sur le premier Shrek (Studios Dreamworks).
Revenu en France en 2006, il écrit désormais essentiellement
pour le cinéma (Madame Irma, 2006, Nos plus belles vacances,
2012).

©DR

Le dessin rythme depuis toujours sa vie en pointillés, alors il y a
20 ans il décide de s’en saisir tout à
fait : il étudiera aux Arts Décoratifs
de Paris. L’univers de l’enfance est
pour lui moins un choix qu’une évidence. Emotions, réflexions, questions,
Il aime échanger avec ce public qui a tout à apprendre et qui
peut tout comprendre, sans subir encore les œillères de
l’habitude.

Education, autorité, transmission, relations parents enfants,
langage, handicap, diététique, groupes et réseaux sociaux…
pas toujours facile de vivre en famille et en harmonie.
Des spécialiste de renom sont présents à Villeneuve-Loubet
pour des rencontres destinées à se comprendre, à se parler
et à évoquer les problématiques liées au monde de
l’enfance et de la famille.

© C. Gugelmann

Bruno Liance

(suite)
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PEF
Pierre Elie Ferrier, dit Pef, a
pratiqué des métiers variés : journaliste, essayeur de voitures de
course ou responsable de la vente
de parfums pour dames. En 1980, il
invente le personnage du prince de
Motordu. Lorsqu'il veut raconter ses
histoires, Pef utilise deux plumes : l'une écrit et l'autre
dessine. Pef a déjà signé plus de 150 ouvrages, graves,
drôles, tendres ou désopilants. La belle lisse poire du Prince
de Motordu, publié en 1980, est son plus beau succès, vendu
à plus d'un million d'exemplaires. Une fabuleuse reconnaissance
qui l'amène à collaborer régulièrement avec des institutrices
et des orthophonistes, à sa plus grande joie !

©DR

Enseignant, traducteur de l’allemand dès le début des années 1980
pour L’Ecole des loisirs notamment, puis
auteur-compositeur-interprète pour les
enfants avec plus de 6 000 représentations
dans le monde francophone et un disque d’or - Des câlins,
producteur de disques, il crée en 2011 les éditions Bulles de
savon avec son fils Pierre, romancier.

Education artistique,
du plaisir de transmettre

Après des études d'Architecture, elle s'installe au coeur du
Vieux Nice en 1993 et travaille à
l'encre de Chine et à l'aquarelle des
détails d'architectures de Nice et sa région. Ses sources d’inspirations sont multiples : Nice, la Riviera, la Méditerranée et
ses voyages à travers le monde…

Alessandra Viotti
Dès sa plus tendre enfance,
elle se prend de passion pour la littérature, la poésie, la philosophie et l’art.
Après l’obtention d’un diplôme d'enseignante, elle entreprend de nombreuses études spécialisées en pédagogie et didactique.
Alessandra est spécialisée dans la créativité appliquée à la
lecture, à l'écriture et à l'art. Parallèlement, elle devient
l’élève préférée de Pippo Pozzi, artiste et maître d’art.

Les trois grandes questions
autour de la famille

Rencontre avec Aldo Naouri, pédiatre.
>14h30 - espace débats
Aldo Naouri a exercé la pédiatrie en cabinet à Paris
pendant près de 40 ans. Depuis les années 80, il a entre autres publié : Une place pour le père (Seuil 1985), L’Enfant bien portant (Seuil
1993-1997-1999) et surtout Les Filles et leurs mères (Odile Jacob
1998) dont le succès reste dans toutes les mémoires, qui sont devenus des ouvrages de référence. Son dernier ouvrage s’intitule : Les
trois grandes questions autour de la famille (O. Jacob). Aldo Naouri
dédicacera ses ouvrages le samedi 13 mai uniquement.

Jean René

Sylvie T

Débats animés 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 et Lorène Majou,
chroniqueuse littéraire.

Conversation avec Pierre Elie Ferrier alias PEF, auteur, illustrateur et sa fille Elsa Ferrier, auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants.
>15h30 - espace débats

Rencontre avec Stéphane Clerget, psychiatre
spécialisé pour l’enfant.
>14h30 - espace débats
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 Bien dans son assiette, bien dans sa tête
(Fayard). Stéphane Clerget dédicacera ses ouvrages après le débat.

Samedi 13 mai

10h30 Séance bébés lecteurs (0-3ans)
11h Inauguration du Festival, de la grainothèque

et signature de la charte de l’Unicef

Parents/Ados :
la nécessité de grandir

Rencontre avec Patrick Estrade,
psychologue, psychothérapeute, écrivain.
>16h30 - espace débats
Dans une société de plus en plus dure et
concurrentielle, chacun d’entre nous est soumis
quotidiennement à des rapports de force et à des luttes de
territoires. Dans un tel contexte, qu’en est-il des relations
parents-ados ?
Psychologue et psychothérapeute, Patrick Estrade a été
formé à l'Institut de psychologie analytique de Berlin. Il
est l'auteur de nombreux ouvrages à succès parmi
lesquels Comment je me suis débarrassé de moi-même
(Robert Laffont, 2004) et Ces souvenirs qui nous
gouvernent (Robert Laffont, 2006). Dernier ouvrage : Être
soi (R. Laffont). Patrick Estrade dédicacera ses ouvrages
samedi 13 et dimanche 14 mai.

Dimanche 14 mai
Les kilos émotionnels, comment s’en libérer ?
Nos garçons en danger ?
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Apprendre à lire
Table ronde avec Marie-Pierre Ferrucci-Feigenspan,
psychologue dans les structures petite enfance et de la
jeunesse de Villeneuve-Loubet, Françoise Revest,
présidente de l’association APIC 06, Gilles Leloup,
orthophoniste et Christine Palluy, auteur jeunesse.
>15h30 - espace débats

11h Atelier de dessin (parents-enfants)
«Henri Matisse et la nature morte» animé par Sylvie T
11h Lecture «Le magicien d’Oz»
par un comédien de la Cie Alcantara
14h Atelier de dessin
«Empreintes et sourires» animé par Alessandra Viotti
14h30 Atelier de théâtre
«Petites histoires du monde» animé par Jean René
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Les trois grandes questions autour de la famille»
avec Aldo Naouri
15h Atelier de cuisine (parents-enfants)
«Recette du Montecao» animé par Christian Vinciguerra
15h30 Atelier d’écriture
«Histoires de dés» animé par Pascal Brissy
15h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Education artistique, du plaisir de transmettre»
avec Pierre Elie Ferrier alias PEF et sa fille Elsa Ferrier
16h Projection de courts métrages
(à partir de 6 ans)
16h30 Atelier de dessin (parents-enfants)
«Architecture : création d’une ville avec des Legos»
animé par Sylvie T
16h30 Lecture «Autour de la Lune»
par un comédien de la Cie Alcantara
16h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Parents/Ados : la nécessité de grandir»
avec Patrick Estrade

Dimanche 14 mai

11h Atelier de cuisine (parents-enfants)
«Recette de la Mousse au chocolat blanc et fraises
Gariguette» animé par le chef Jean-Yves Johany
11h Projection de courts métrages
(à partir de 3 ans)
11h Atelier de dessin (parents-enfants)
«Architecture et coloriage» animé par Sylvie T
11h Lecture «Alice au Pays des Merveilles»
par un comédien de la Cie Alcantara
14h Atelier de dessin
«Mail Art, enveloppes créatives»
animé par Alessandra Viotti
14h15 Projection-débat «Antuono»
Projection du film suivie d’un débat avec Olivier André
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Les kilos émotionnels, comment s’en libérer ?»,
«Nos garçons en danger?» avec Stéphane Clerget
15h30 Atelier d’écriture
«Histoires de dés» animé par Pascal Brissy
15h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Apprendre à lire»
avec Marie-Pierre Ferrucci-Feigenspan, Françoise Revest,
Christine Palluy et Gilles Leloup
16h Séances histoires racontées (à partir de 5 ans)
16h Lecture «Moby Dick»
par un comédien de la Cie Alcantara
16h30 Atelier de dessin (parents-enfants)
«Henri Matisse et les gouaches découpées» animé par Sylvie T

Accès au Pôle culturel
Auguste-Escoffier (médiathèque)
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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 1ère édition.

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 René Cassin
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.
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Christine Palluy a exploré plusieurs
métiers avant de découvrir les délices
de l’écriture. Depuis elle consacre une
part grandissante de son temps à la rédaction d'histoires pour les enfants. Nombre de ses textes ont été publiés chez
Milan, tant en presse qu'en édition : Histoires de monstres et
dragons (coll. Mille et un contes), Bouh ! (album), Le PrinceSurprise (coll. Milan Poche Benjamin). Elle est l’auteure de
nombreux albums sur la mythologie grecque.

Un moment unique sur la Côte d’Azur pour s’informer et
parfois même mieux appréhender les solutions pour
surmonter certaines difficultés au sein de la famille.

Samedi 13 mai

©C. HELIE

Christine Palluy

Frédéric Petitjean
Après de multiples écritures de
programmes courts pour la télévision
comme Les Guignols, Frédéric Petitjean
est parti travailler dix ans aux Etats-Unis
comme scénariste de longs métrages et
de dessins animés. Il a notamment coopéré
à l'écriture sur le premier Shrek (Studios Dreamworks).
Revenu en France en 2006, il écrit désormais essentiellement
pour le cinéma (Madame Irma, 2006, Nos plus belles vacances,
2012).

©DR

Le dessin rythme depuis toujours sa vie en pointillés, alors il y a
20 ans il décide de s’en saisir tout à
fait : il étudiera aux Arts Décoratifs
de Paris. L’univers de l’enfance est
pour lui moins un choix qu’une évidence. Emotions, réflexions, questions,
Il aime échanger avec ce public qui a tout à apprendre et qui
peut tout comprendre, sans subir encore les œillères de
l’habitude.

Education, autorité, transmission, relations parents enfants,
langage, handicap, diététique, groupes et réseaux sociaux…
pas toujours facile de vivre en famille et en harmonie.
Des spécialiste de renom sont présents à Villeneuve-Loubet
pour des rencontres destinées à se comprendre, à se parler
et à évoquer les problématiques liées au monde de
l’enfance et de la famille.

© C. Gugelmann

Bruno Liance

(suite)
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PEF
Pierre Elie Ferrier, dit Pef, a
pratiqué des métiers variés : journaliste, essayeur de voitures de
course ou responsable de la vente
de parfums pour dames. En 1980, il
invente le personnage du prince de
Motordu. Lorsqu'il veut raconter ses
histoires, Pef utilise deux plumes : l'une écrit et l'autre
dessine. Pef a déjà signé plus de 150 ouvrages, graves,
drôles, tendres ou désopilants. La belle lisse poire du Prince
de Motordu, publié en 1980, est son plus beau succès, vendu
à plus d'un million d'exemplaires. Une fabuleuse reconnaissance
qui l'amène à collaborer régulièrement avec des institutrices
et des orthophonistes, à sa plus grande joie !

©DR

Enseignant, traducteur de l’allemand dès le début des années 1980
pour L’Ecole des loisirs notamment, puis
auteur-compositeur-interprète pour les
enfants avec plus de 6 000 représentations
dans le monde francophone et un disque d’or - Des câlins,
producteur de disques, il crée en 2011 les éditions Bulles de
savon avec son fils Pierre, romancier.

Education artistique,
du plaisir de transmettre

Après des études d'Architecture, elle s'installe au coeur du
Vieux Nice en 1993 et travaille à
l'encre de Chine et à l'aquarelle des
détails d'architectures de Nice et sa région. Ses sources d’inspirations sont multiples : Nice, la Riviera, la Méditerranée et
ses voyages à travers le monde…

Alessandra Viotti
Dès sa plus tendre enfance,
elle se prend de passion pour la littérature, la poésie, la philosophie et l’art.
Après l’obtention d’un diplôme d'enseignante, elle entreprend de nombreuses études spécialisées en pédagogie et didactique.
Alessandra est spécialisée dans la créativité appliquée à la
lecture, à l'écriture et à l'art. Parallèlement, elle devient
l’élève préférée de Pippo Pozzi, artiste et maître d’art.

Les trois grandes questions
autour de la famille

Rencontre avec Aldo Naouri, pédiatre.
>14h30 - espace débats
Aldo Naouri a exercé la pédiatrie en cabinet à Paris
pendant près de 40 ans. Depuis les années 80, il a entre autres publié : Une place pour le père (Seuil 1985), L’Enfant bien portant (Seuil
1993-1997-1999) et surtout Les Filles et leurs mères (Odile Jacob
1998) dont le succès reste dans toutes les mémoires, qui sont devenus des ouvrages de référence. Son dernier ouvrage s’intitule : Les
trois grandes questions autour de la famille (O. Jacob). Aldo Naouri
dédicacera ses ouvrages le samedi 13 mai uniquement.

Jean René

Sylvie T

Débats animés 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 et Lorène Majou,
chroniqueuse littéraire.

Conversation avec Pierre Elie Ferrier alias PEF, auteur, illustrateur et sa fille Elsa Ferrier, auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants.
>15h30 - espace débats

Rencontre avec Stéphane Clerget, psychiatre
spécialisé pour l’enfant.
>14h30 - espace débats
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 Bien dans son assiette, bien dans sa tête
(Fayard). Stéphane Clerget dédicacera ses ouvrages après le débat.

Samedi 13 mai

10h30 Séance bébés lecteurs (0-3ans)
11h Inauguration du Festival, de la grainothèque

et signature de la charte de l’Unicef

Parents/Ados :
la nécessité de grandir

Rencontre avec Patrick Estrade,
psychologue, psychothérapeute, écrivain.
>16h30 - espace débats
Dans une société de plus en plus dure et
concurrentielle, chacun d’entre nous est soumis
quotidiennement à des rapports de force et à des luttes de
territoires. Dans un tel contexte, qu’en est-il des relations
parents-ados ?
Psychologue et psychothérapeute, Patrick Estrade a été
formé à l'Institut de psychologie analytique de Berlin. Il
est l'auteur de nombreux ouvrages à succès parmi
lesquels Comment je me suis débarrassé de moi-même
(Robert Laffont, 2004) et Ces souvenirs qui nous
gouvernent (Robert Laffont, 2006). Dernier ouvrage : Être
soi (R. Laffont). Patrick Estrade dédicacera ses ouvrages
samedi 13 et dimanche 14 mai.

Dimanche 14 mai
Les kilos émotionnels, comment s’en libérer ?
Nos garçons en danger ?
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Apprendre à lire
Table ronde avec Marie-Pierre Ferrucci-Feigenspan,
psychologue dans les structures petite enfance et de la
jeunesse de Villeneuve-Loubet, Françoise Revest,
présidente de l’association APIC 06, Gilles Leloup,
orthophoniste et Christine Palluy, auteur jeunesse.
>15h30 - espace débats

11h Atelier de dessin (parents-enfants)
«Henri Matisse et la nature morte» animé par Sylvie T
11h Lecture «Le magicien d’Oz»
par un comédien de la Cie Alcantara
14h Atelier de dessin
«Empreintes et sourires» animé par Alessandra Viotti
14h30 Atelier de théâtre
«Petites histoires du monde» animé par Jean René
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Les trois grandes questions autour de la famille»
avec Aldo Naouri
15h Atelier de cuisine (parents-enfants)
«Recette du Montecao» animé par Christian Vinciguerra
15h30 Atelier d’écriture
«Histoires de dés» animé par Pascal Brissy
15h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Education artistique, du plaisir de transmettre»
avec Pierre Elie Ferrier alias PEF et sa fille Elsa Ferrier
16h Projection de courts métrages
(à partir de 6 ans)
16h30 Atelier de dessin (parents-enfants)
«Architecture : création d’une ville avec des Legos»
animé par Sylvie T
16h30 Lecture «Autour de la Lune»
par un comédien de la Cie Alcantara
16h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Parents/Ados : la nécessité de grandir»
avec Patrick Estrade

Dimanche 14 mai

11h Atelier de cuisine (parents-enfants)
«Recette de la Mousse au chocolat blanc et fraises
Gariguette» animé par le chef Jean-Yves Johany
11h Projection de courts métrages
(à partir de 3 ans)
11h Atelier de dessin (parents-enfants)
«Architecture et coloriage» animé par Sylvie T
11h Lecture «Alice au Pays des Merveilles»
par un comédien de la Cie Alcantara
14h Atelier de dessin
«Mail Art, enveloppes créatives»
animé par Alessandra Viotti
14h15 Projection-débat «Antuono»
Projection du film suivie d’un débat avec Olivier André
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Les kilos émotionnels, comment s’en libérer ?»,
«Nos garçons en danger?» avec Stéphane Clerget
15h30 Atelier d’écriture
«Histoires de dés» animé par Pascal Brissy
15h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
«Apprendre à lire»
avec Marie-Pierre Ferrucci-Feigenspan, Françoise Revest,
Christine Palluy et Gilles Leloup
16h Séances histoires racontées (à partir de 5 ans)
16h Lecture «Moby Dick»
par un comédien de la Cie Alcantara
16h30 Atelier de dessin (parents-enfants)
«Henri Matisse et les gouaches découpées» animé par Sylvie T
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Christine Palluy a exploré plusieurs
métiers avant de découvrir les délices
de l’écriture. Depuis elle consacre une
part grandissante de son temps à la rédaction d'histoires pour les enfants. Nombre de ses textes ont été publiés chez
Milan, tant en presse qu'en édition : Histoires de monstres et
dragons (coll. Mille et un contes), Bouh ! (album), Le PrinceSurprise (coll. Milan Poche Benjamin). Elle est l’auteure de
nombreux albums sur la mythologie grecque.

Un moment unique sur la Côte d’Azur pour s’informer et
parfois même mieux appréhender les solutions pour
surmonter certaines difficultés au sein de la famille.

Samedi 13 mai
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Christine Palluy

Frédéric Petitjean
Après de multiples écritures de
programmes courts pour la télévision
comme Les Guignols, Frédéric Petitjean
est parti travailler dix ans aux Etats-Unis
comme scénariste de longs métrages et
de dessins animés. Il a notamment coopéré
à l'écriture sur le premier Shrek (Studios Dreamworks).
Revenu en France en 2006, il écrit désormais essentiellement
pour le cinéma (Madame Irma, 2006, Nos plus belles vacances,
2012).
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Le dessin rythme depuis toujours sa vie en pointillés, alors il y a
20 ans il décide de s’en saisir tout à
fait : il étudiera aux Arts Décoratifs
de Paris. L’univers de l’enfance est
pour lui moins un choix qu’une évidence. Emotions, réflexions, questions,
Il aime échanger avec ce public qui a tout à apprendre et qui
peut tout comprendre, sans subir encore les œillères de
l’habitude.

Education, autorité, transmission, relations parents enfants,
langage, handicap, diététique, groupes et réseaux sociaux…
pas toujours facile de vivre en famille et en harmonie.
Des spécialiste de renom sont présents à Villeneuve-Loubet
pour des rencontres destinées à se comprendre, à se parler
et à évoquer les problématiques liées au monde de
l’enfance et de la famille.
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Bruno Liance

(suite)
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