Festival du livre jeunesse

“

A l’heure de la dématérialisation et de
la communication digitale, rien de tel
qu’un livre pour enchanter l’esprit,
réveiller les sens, fixer les idées et
révéler des valeurs humaines qui seront
profitables à la croissance d’un enfant.
Dans sa forme à la fois ludique et
pédagogique, le livre jeunesse ouvre les
portes du rêve. Ville amie des enfants, Villeneuve Loubet
a choisi de le perpétuer à travers les plus belles pages
d’illustrateurs, poètes, conteurs et historiens pour
enfants, qui sèment ainsi des graines sur les stands des
libraires et des éditeurs. La récolte n’est jamais vaine. Elle
génère toujours curiosité et inspiration dans les jeunes
consciences en herbe. Car le livre, objet de désir et de
découverte, outil d’évolution ou d’exaltation, est bien
vivant ! Il se renouvelle chaque année, pour la plus
grande joie des spécialistes de l’enfance qui lui
reconnaissent bien des vertus.
Lionnel Luca

”

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

La Médiathèque propose
A l’occasion du Festival, la Médiathèque de VilleneuveLoubet sera ouverte samedi et dimanche de 10h à
18h et proposera des animations jeune public. Un
coin lecture spécial festival sera créé avec une sélection de documents.

Samedi 12 mai
> 11h Bébés Lecteurs (0-3 ans)
> 16h Histoires Racontées (4-8 ans)

Dimanche 13 mai

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...
A noter un espace consacré aux ouvrages relatifs à la guerre
14/18 en cette année de commémoration du centenaire
marquant la fin de la grande guerre.
CANOPÉ 06 (Le réseau de création et d’accompagnement
pédagogiques) propose également une Librairie
pédagogique : livres éducatifs et apprentissage scolaire...

Un jeu de l’oie géant

Samedi et dimanche
Participez à un jeu de l’oie géant en
répondant à des questions sur le
patrimoine historique de VilleneuveLoubet.

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 !

> 16h Histoires Racontées (4-8 ans)
Exposition du mardi 17
Avril au Samedi 2 Juin,
espace d’exposition
La maison est en carton, une
maison d’édition tournée vers
l’image : illustrations jeunesse,
séries limitées, portfolios, boîtes à images. Ses 10 ans sont
l’occasion de découvrir une collection d’images paravents
et d’explorer l’univers de différents illustrateurs jeunesse
autour de scènes fourmillant de détails.

Une journée
dans les établissements scolaires

Visite dans les écoles
Vendredi 11 Mai les élèves des écoles élémentaires et des
collèges 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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Daniel Picouly

Le plus extraordinaire des jardins
Edition Rue du Monde

Malou Ravella, Catherine Caroff
Le carnaval de Félix
Edition Gilletta

Michel Piquemal

Petits cheyennes - L'arbre à sucre
Edition Hatier Jeunesse

Arthur Ténor

Mémoire à vif d'un poilu de quinze ans
Edition Gulf Stream

Florence Schumpp

Marmottes des Merveilles
Edition Gilletta

Alain Plas

Journal d'un martinet
Edition Sourire en bandoulière

Jean-Paul Brighelli

C'est le français qu'on assassine
Edition Blanche

Susie Morgenstern

Lettres d'amour de 0 à 10 ans
Edition Ecole des Loisirs

Anne Richard

Les musiciens de Brême
Edition du Rocher

Souleymane Mbodj

Contes d'Afrique, Les animaux
Edition Milan

Monique Gimello

Christos

Dollphane

Flammèche à trouvé sa princesse
Edition Bayard

Les Elfées Tome 9
Edition Dargaud

Sébastien Telleschi

Isabelle Filliozat

La brigade d'Hector, Doudou et Chantelle A la recherche de la carotte bleue
Edition Little Urban
Edition Tac Motifs

Noémya Grohan
De la rage dans mon cartable
Edition Hachette Jeunesse

Pakita

Les bagarres d’Edgar
Edition Larousse

On ne se comprend plus
Edition JC Lattès

Françoise Laurent

Manger, et après ? La digestion
Edition du Ricochet

Les spectacles
Lecture de conte par Alain Plas
Le journal d’un martinet (À partir de 5 ans)

Samedi 11h30 - Salle Irène Kenin
Dimanche 17h - Salle d’Action Culturelle
Un conte sur le temps à apprivoiser, grâce à un petit oiseau, un
martinet, qui observe tous les matins un enfant se rendant à l'école.
Petit conte poétique et philosophique sur ce temps qui nous fuit et que
l'on peut essayer d'apprivoiser.

Lecture de conte par Anne Richard
Salle d’action Culturelle

Martin et les larmes de sirène (5/10 ans) Samedi 16h30
L’écureuil et le haut chêne (5/10 ans) Dimanche 14h30
Née à Lausanne, Anne Richard, est comédienne, jouant pour le théâtre et la télévision
(Boulevard du Palais, Commissaire Magellan…). Elle a également écrit, publié et mis en
scène des contes pour enfants…

Spectacle de conte par David Razon
Bouquet d’histoires (Du public crèche jusqu’aux adultes)

Dimanche 16h - Salle d’Action Culturelle
Ce spectacle s’adapte à tous âges, mes contes changent en fonction du public
et de son énergie. Les thèmes des histoires sont variés. Les histoires peuvent
être drôles, théâtrales avec mise en scène ou plus profondes, racontées assis
tout en délicatesse. Mélange subtil et panaché ! Mes histoires s’accompagnent
d’instruments de musique, de sonorités, d’actes participatifs de la part des
enfants ; contes de randonnées, phrases à répétitions, chansons…

Spectacle / Concert par Pakita

La fée rousse à lunettes (Du public crèche jusqu’aux adultes)
Samedi 15h - Salle d’Action Culturelle
Un voyage au Pays des contes traditionnels. Les Fées aident souvent les hommes. En
échange, elles leur demandent d’être bons et généreux envers les étrangers. Mais les
habitants du village au milieu de la mer ne respectent pas leur parole. Pakita part à leur
rencontre. En route, joyeuse troupe ! Sur le chemin, accompagnée des petits spectateurs
devenus ses Lutins, Pakita rencontre le Petit Chaperon, le Petit Poucet, Blanche-Neige
mais aussi, leurs ennemis respectifs ! Juste une formule magique : flic, floc et zut et
pouic ! Heureusement, Pakita et les Lutins ont plus d’un tour dans leur Pays des Fées.

Les ateliers

Ateliers Philo (7/13 ans)

©DR
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Animés par Michel Piquemal
Qu’est-ce que le bonheur ? Samedi 16h
Philosopher pour vivre ensemble Dimanche 11h

Ateliers de Peinture

Les Marmottes Par Florence Schumpp
Samedi 11h - Dimanche 14h
S’amuser en dessinant une marmotte dans ses montagnes
et la peindre avec de l’aquarelle (pour les 5/7 ans).
Les déguisements par Catherine Caroff
Samedi 14h - Dimanche 11h
Sur le thème du déguisement (pour les 6/10 ans)

Ateliers cuisine (Parents/Enfants)

Samedi 15h30 Autour du Chocolat
Par la Cheffe Theodora Hauzer (Flora - Ecrin des saveurs)
Dimanche 11h Atelier création de macarons
Par le Chef Pâtissier Bruno Lafargue (Mic Mac Macarons)
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

Ateliers de création d’histoire

Par Christos
Samedi 15h : Après la lecture d’un album en rapport, il s’agira
de créer des véhicules non bruyants et non polluants pour remplacer
les véhicules de leurs parents et d'en faire la pub ! (7/11 ans)
Dimanche 15h30 : Après la lecture d'un album traitant d'écologie et d'arbres, les enfants imagineront ce qu'ils feraient pour
survivre après un cataclysme, dans un univers sans technologie,
sans adultes, sans tout ce qu'a créé l'homme... (7/11 ans)

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...
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Leçons d’observations

Daniel Picouly nous ramène au temps des
“Leçons de choses”, des cours qui enseignaient aux enfants la zoologie, la botanique l’anatomie humaine et les sciences physiques. A voir ou à revoir pour une
grande révision de “sciences naturelles”.

“Pont des Arts” Canopé

Une collection de magnifiques albums pour la
jeunesse proposant un concept original pour
aborder l’art par la fiction ! A partir d'une dizaine
d'affiches, les "participants" devront répondre
à des questions en lien avec chacune des affiches. Des questionnaires pourront être récupérés sur le stand Canopé. Les participants viendront remettre leur bulletin "réponse"
dans une boîte, un tirage au sort permettra de gagner des livres...

“le carnaval de Félix” Cat Caroff

Carnaval arrive à grands pas . La ville est en habits
de fête et explose de mille couleurs. Confettis et
serpentins dansent haut dans le ciel. Sautant,
jouant, paradant dans les différents quartiers de
Nice, en quoi Félix va-t-il se déguiser ?

Si Perrault m’était conté

Le Conseil des Jeunes a réalisé une expo photo
sur les contes de Charles Perrault. Venez redécouvrir “La Belle au Bois Dormant”, “Le Petit
Chaperon Rouge”, ou encore “Les Fées”,
adaptés librement par nos jeunes.

Mang’Ados

Le Centre Ados s’amuse autour de la célèbre
bande-dessinée japonaise : le Manga. De Dragon Ball Z à Yokaï Watch, en passant par Pokémon, ils vous font découvrir leur univers en
reproduisant leurs héros préférés.

Le livre Géant des 3-12 ans

L’accueil de loisirs des enfants de 3 à 12 ans
a décidé, cette année, de se lancer dans la
réalisation d’un livre géant que vous pourrez
admirer sans modération.

Expo photo du service petite enfance

Les structures de la petite enfance travaillent autour du livre car
il permet à l’enfant de se construire. En effet, dès le plus jeune
âge, le livre occupe une place essentielle
dans le quotidien de l’enfant. Il est
source de plaisir, d’imagination, de découverte, de jeux mais aussi de moment
de partage intergénérationnel.

L'ENFANCE
RENCONTRES DE M
ET DE LA FA ILLE

Samedi 12 mai
“On ne se comprend plus”

>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin
©DR

par Isabelle Filliozat.
Isabelle Filliozat est psychothérapeute, directrice de l’École des
Intelligences Relationnelle et Émotionnelle. Elle a créé les ateliers Filliozat,
des ateliers pour les parents, pour découvrir l'approche em-

pathique de l'enfant. Elle est devenue une référence en
matière d'aide à la parentalité.
Elle a écrit de nombreux livres dont “L'intelligence du
cœur”, “Au cœur des émotions de l’enfant”, et, “J’ai tout
essayé !” Suivi de “Il me cherche !”, édition JC Lattès.

Dimanche 13 mai
50 ans après la fin du certificat d’étude, qu’en est-il de l’éducation en France ?
>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin

Jean-Paul Brighelli
Diplômé de l’Ecole
normale supérieure
de Saint-Cloud,
agrégé de lettres
modernes, Jean-Paul
Brighelli est professeur en Classes préparatoires aux grandes écoles au Lycée
Thiers à Marseille. Jean-Paul Brighelli
mène sans relâche dans les médias un
combat en faveur de la restauration
d’un enseignement de notre langue de
la plus haute qualité à toutes les étapes
de la vie scolaire. “C'est le français
qu'on assassine”, essai, Edition
Blanche, coll. Paradoxe, 2017.

©©Jean-Marie Périer
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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.
Daniel Picouly
Dès 1995 il s'impose en tant
qu'écrivain avec le
succès de sa saga
familiale “Le champ
de personne”, édition
Flammarion (Grand prix des lectrices de
Elle 1996) et depuis, tous ses écrits reçoivent l'appréciation du public et des
critiques (il reçoit le prix Renaudot pour
“L’enfant Léopard” édition Grasset). Il
est également l’auteur de nombreux
ouvrages pour la jeunesse. Son dernier
livre s’intitule “Le plus extraordinaire
des jardins” édition Rue du monde.

Lionnel Luca
Titulaire d’un DEA d’histoire obtenu à
l’Université de Nice avec un mémoire
ayant pour sujet “Le Gaullisme dans
les Alpes-Maritimes entre 1958 et
1974”, Lionnel Luca enseigne l’histoire
et la géographie, ainsi que l’économie
dans différents lycées. Il est également
un homme politique qui a notamment
été député de la nation entre 1997 et
2017. Il choisit de rester Maire de Villeneuve-Loubet et de ne pas se représenter à la députation suite à la mise
en application de la loi sur le non-cumul des mandats.

“Bien vivre sa scolarité au sein du collège”
>16h - Espace débats, Salle Irène Kénin

avec Nathalie STRACK (Médiatrice référente), Stéphane Gaudel (Chef du service jeunesse), Martial Di Martino (Médiateur),
David Morel (Coordinateur jeunesse) et Noémya Grohan (Conférencière, auteure de “la rage dans mon cartable”).

Samedi 12 mai

Dimanche 13 mai

10h Ouverture espace librairie
10h30-12h Atelier créatif animé par l’UNICEF
11h Bébés lecteurs
11h Atelier peinture animé par Florence Schumpp
11h30 Inauguration du Festival
11h30 Lecture de conte
“Le journal d’un martinet” par Alain Plas
14h Atelier peinture animé par Catherine Caroff
14h-17h Atelier créatif animé par l’UNICEF
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
“On ne se comprend plus” Isabelle Filliozat
15h Atelier de création d’histoire animé par Christos
15h Spectacle/ Concert par Pakita
15h30 Atelier cuisine animé par Theodora Hauzer (Cheffe
au restaurant “Flora- Ecrin des saveurs”, Villeneuve-Loubet)
16h Histoires racontées
16h Atelier Philo
“Qu’est ce que le bonheur” animé par Michel Piquemal
16h30 Lecture
“Martin et les larmes de sirène” par Anne Richard

Restauration sur place

10h Ouverture espace librairie
10h30-12h Atelier créatif animé par l’UNICEF
11h Atelier peinture animé par Catherine Caroff
11h Atelier création de macarons animé par
le Chef Pâtissier Bruno Lafargue (Mic Mac Macarons)
11h Atelier Philo “philosopher pour vivre ensemble”
animé par Michel Piquemal
14h Atelier peinture animé par Florence Schumpp
14h-17h Atelier créatif animé par l’UNICEF
14h30 Lecture
“l’écureuil et le haut chênes” par Anne Richard
14h30 Rencontres de l’enfance et de la famille
“50 ans après la fin du certificat d’étude, qu’en est-il de l’éducation
en France ?” Daniel Picouly / Jean Paul Brighelli / Lionnel Luca
15h30 Atelier de création d’histoire animé par Christos
16h Rencontres de l’enfance et de la famille
“Bien vivre sa scolarité au sein du collège” avec la
participation de Nathalie Strack, Stéphane Gaudel, Martial Di Martino,
David Morel et Noémya Grohan
16h Spectacle de contes par David Razon
17h Lecture de conte
“le journal d’un martinet” par Alain Plas

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.

Accès au Pôle culturel
Auguste Escoffier (médiathèque)

REMERCIEMENTS

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.

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

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 2e édition.

269 allée René Cassin

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.
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