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Programme par jour

PÔLE CULTUREL
 AUGUSTE ESCOFFIER

ENTRÉE LIBRE 10h>18h  DÉDICACES, DÉBATS, ANIMATIONS, SPECTACLES
www.villeneuveloubet.fr

RENCONTRES

DE L’ENFANCE ET

DE LA FAMILLE
Samedi 14 mai
10h  Ouverture de l’espace librairie 
10h  Séances Bébés lecteurs (0-3 ans)
10h30-12h  Ateliers créatifs et jeux
10h-12h  Atelier d’initiation au théâtre (6-9 ans)
11h  Séances marionnettes (0-3 ans)
11h  Inauguration du Festival 
14h-16h  Atelier d’initiation au théâtre (10-15 ans)
14h30  Atelier de dessin et peinture (4-10 ans)
14h30   Atelier de dessin façon pop art (9 ans et +)
14h30   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Devenir comment, devenir quoi, devenir quand ?” 
14h-17h   Ateliers créatifs et jeux
15h30   Atelier cuisine parents/enfants
16h   Spectacle de conte (à partir de 5 ans)
“Gaspard ou les enfants de l’espoir” par Alain Plas
16h   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Prévenir le cyberharcélement et les conduites à risque des enfants”
16h15   Atelier de dessin (6-10 ans)
17h30  Inauguration de l’Ecoparc des Petits Princes
Toute la journée   Performance live MOYA
Grand Jeu du Petit Prince

Dimanche 15 mai
10h   Ouverture de l’espace librairie 
10h-18h   Jeux de société 
10h30-12h   Ateliers créatifs et jeux
10h45   Atelier de dessin (10 ans et +)
11h   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Accompagner son enfant dans sa particularité”
11h   Histoire illustrée en direct (à partir de 4 ans)
“Trucha, Rino et les autres” par ZAÜ et Caroline Roux
11h   Atelier cuisine parents/enfants
14h-17h    Ateliers créatifs et jeux
14h30   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Pourquoi donc faut-il lire des livres avec les tout-petits enfants ?”
14h30   Atelier de dessin (- de 9 ans)
15h00   Spectacle de conte (à partir de 5 ans)
“Journal d’un martinet” par Alain Plas
Toute la journée   Performance live MOYA
Grand Jeu du Petit Prince

Remerciements La ville de Villeneuve Loubet, organisatrice du Festival du Livre Jeunesse remercie l’ensemble des 
partenaires, les participants, les exposants ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 4e édition.

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

Restauration sur place
(Samedi et Dimanche) 
L’Amicale du Personnel de la Ville de Villeneuve Loubet 
propose à la vente des menus pour les enfants et les 
parents, ainsi que des pâtisseries et des boissons fraîches 
toute la journée durant le Festival.

Accès au Pôle culturel Auguste Escoffier 
(médiathèque) 30 allée Simone Veil
Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 prendre 
direction le village. Accès par Avenue des Plans RD2 
(rond-point Parc des Sports) puis Allée Simone Veil 
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.

4èmes

RENCONTRES

DE L’ENFANCE ET

DE LA FAMILLE
Samedi 14 mai

“Devenir comment, devenir quoi, devenir quand ?” 
>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin
Entretien avec Jeann SIAUD-FACCHIN animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

“Mais pourquoi donc faut-il lire des livres avec les tout-petits enfants ?”
>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin. 
Entretien avec le Dr Patrick BEN SOUSSAN animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

Jeanne Siaud-Facchin est psychologue clinicienne, psychothérapeute, fondatrice des centres 
Cogito’Z. Elle pratique et enseigne la méditation de pleine conscience. Spécialiste reconnue 
des surdoués, elle est l’auteur notamment de L’Enfant surdoué, de Tout est là, juste là et de Trop 
intelligent pour être heureux ? (Odile Jacob), qui sont d’immenses succès. 
Jeanne Siaud-Facchin dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre. Il exerce à l’institut Paoli-Calmettes, Centre régional de 
lutte contre le cancer Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Marseille, où il est responsable du département 
de psychologie clinique. Auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les livres 
et la culture, il a présidé l’Agence « Quand les livres relient » de 2010 à 2012. Aux éditions Érès, il est 
également directeur de trois collections : « 1001BB », « 1001 et + » et « L’ailleurs du corps », ainsi que 

de deux revues Spirale, la grande aventure de Monsieur Bébé et Cancers & psys. 
Patrick Ben Soussan dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Le commandant Pierre Penalba est à la tête du premier groupe de lutte contre la cybercriminalité 
de la Police Nationale. Spécialiste du Net, il est également expert informatique et formateur auprès 
d’unités de police françaises et étrangères. 
Pierre Penalba dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Atelier de dessin et peinture
(4-10 ans) animé par Florence Schumpp
Samedi 14h30 - Dimanche 14h30 
Fabrication d’un petit livre (4 pages) dans lequel l’en-
fant va raconter en dessin, peinture, avec des bulles de 
BD, une histoire de hérisson...

Atelier de dessin
(6-10 ans) animé par Emilie Camatte
Samedi 16h15 En s’inspirant d’un de ses livres Olga part 
en vacances, les enfants sont invités à dessiner leur 
propre grenouille stylisée, chapeau, accessoire, etc...

Atelier «Dessine le portrait de 
Molière façon Pop Art»
(à partir de 9 ans) animé par Eva Perotta
Samedi 14h30 Le pouvoir des couleurs et les étapes de 
la construction d’un visage...

Ateliers cuisine (Parents/Enfants)
Des légumes dans vos desserts
Supervisés par Marie Biamonte, diététicienne communale
Samedi 15h30 Carrot Cake
avec la cheffe Suzie (cantine Saint Georges)
Dimanche 11h  Brownie aux haricots rouges
avec le chef Virgile (cantine Anthony Fabre)

Ateliers créatifs et jeux
animés par l’Unicef
Samedi et Dimanche 10h30-12h et 14h-17h
Démonstration et initiation à divers jeux culturels et 
éducatifs tels que le Décopatch, les origamis...

Atelier de dessin
(à partir de 10 ans) animé par Emilie Camatte
Dimanche 10h45 Réalisation d’un dessin à partir du 
thème des expressions imagées à l’aide d’un collage avec 
un personnage inventé et le titre de l’expression choisie.

Atelier 
«Construis ton personnage principal»
(- de 9 ans) animé par Eva Perotta
Dimanche 14h30
Imaginer la silhouette du personnage que l’on a en tête 
et la mettre en mouvement. Savoir déplacer un person-
nage, lui faire changer d’expression, l’accompagner 
d’accessoires, le fondre dans un décor.

Les expositions
Comment un livre 
vient au monde
Les enfants se posent beaucoup de 
questions sur l’univers magique du 
livre. Toute la chaîne du livre leur est 
ici racontée.

Moya et le Carnaval
Moya propose une exposition de 
ses toiles en grand format autour 
du thème du Carnaval. Un voyage à 
travers l’univers du peintre.

Les Fables de Lafontaine
Cette exposition est composée de 
cinq toiles autour de fables de Jean 
de Lafontaine réalisées par les enfants 
des crèches de Villeneuve Loubet.

Cherche & Trouve
Les trésors du Sud
Cette exposition tirée du livre 
Cherche & Trouve de Haydée 
Otero (Gilletta Jeunesse) vous 
convie à une extravagante aventure à vivre en famille, 
petits et grands réunis. 

Performance Live par MOYA
Samedi et Dimanche (salle Irène Kénin)
L’artiste Moya réalisera durant deux jours en direct un 
bestiaire sur une toile en très grand format !

Un parent + un enfant (dès 8 ans) - places limitées (7 duos 
max/atelier). Prévoir un contenant. Inscription obligatoire 
avant le 12 mai par courriel à : info@mpocom.com

“Accompagner son enfant dans sa particularité” 
>11h - Espace débats, Salle Irène Kénin Table ronde animée par Martine Sarfati, experte en communication
avec Françoise Revest, Présidente Dys Solutions France 06, Stéphanie Lucas, éducatrice et référente 
pédagogique de l’association API-END,  Sandrine Lehoux, responsable d’activité de l’association API-END,  
Sophie Morice, maman témoin et Lucille Kieffer, sa fille témoin.

Dimanche 15 mai

“Prévenir le cyberharcélement et les conduites à risque des enfants”
>16h - Espace débats, Salle Irène Kénin Entretien avec Pierre PENALBA
animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

Des ateliers gratuits sont proposés aux familles en visite (salle Irène 
Kénin). Pour en profiter, il suffit de s’inscrire sur place le jour de 
l’atelier (à l’accueil dès 10h dans la limite des places disponibles).

Les ateliers
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Contes, histoire illustrée...
Spectacles de conte par Alain Plas 

Samedi 16h00 (jardin de l’Ecoparc)
Gaspard ou les enfants de l’espoir (À partir de 5 ans) 
Par une froide nuit d’hiver, dans un petit village à l’approche 
de Noël, Gaspard et sa pierre fétiche sont réveillés par la 
lune… cette dernière l’emmène jusqu’au cœur de la forêt, 
où les arbres et les animaux attendent les enfants du village. 

Dimanche 15h00 (jardin de l’Ecoparc)
Journal d’un martinet (À partir de 5 ans) 
Un petit oiseau niche dans l’aile d’un château et observe un enfant partir à l’école tous 
les matins. Témoin de situations drôles ou tendres, le martinet décide d’écrire au petit Lolo un conte poétique…

Histoire illustrée en direct Trucha, Rino et les autres 
(Tout public à partir de 4 ans)
Dessinée par ZAÜ et contée par Caroline Roux.

Dimanche 11h00 (salle d’action culturelle) 
Sous le pinceau de ZAÜ, décou vrez l’his toire de Rino, le rhino cé ros et de 
Trucha, l’au truche, nouveaux élèves dans l’éco le… 

Livre... à vous !

Inaugurations
Samedi 14 mai
11 heures 
Inauguration du festival
Signature du renouvellement du label Ville Amie 
des Enfants 2020/2026 avec Madame Valérie Peush 
Spencer, présidente du Comité Territorial UNICEF Azur-
Méditerranée et Monsieur le Maire Lionnel Luca, Focus 
sur le label «Pacte pour l’enfance», décerné par l’Etat, 
visant à lutter contre les violences faites aux enfants.

Inauguration de l’Ecoparc des Petits Princes
Dévoilement de la plaque, lecture d’extraits du livre Le 
Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry par le Conseil des 
Jeunes de Villeneuve Loubet, exposition du Petit Prince 
géant réalisé par l’Accueil Collectif de Mineurs 3-12 ans.

Les temps Forts...
Une grande librairie pour la jeunesse... 
Une Librairie de 200 m2 (animée par les librairies Jean 
Jaurès et BD Fugue Café de Nice) propose des milliers de 
livres de jeunesse, B.D. jeunesse, Mangas, Romans ados, 
Young-adultes, livres dédiés à la famille...

Grand Jeu du Petit Prince
Samedi et dimanche
Le Conseil des Jeunes vous propose un grand jeu de piste 
familiale autour de l’univers du Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry. Durée 45 minutes (6-8 pers max par 
groupe), Inscription sur place.

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

Une journée dans les établissements scolaires
Visites dans les écoles
Vendredi 13 mai les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires 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.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
de Villeneuve Loubet fête ses 10 ans !
Samedi et dimanche
A l’occasion de ses 10 ans le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
de Villeneuve Loubet sera présent (en version miniature)
sur le festival. Il est le lieu de rencontres, d’échanges et de 
socialisation pour la petite enfance, de 3 mois à 4 ans.

Des auteurs 
et des 

   illustrateurs...

Emilie ANGEBAULT
Rosa Parks. 

Mon journal 1923-1964
Belin Jeunesse

ZAÜ
L’arbre m’a dit
 Rue du Monde

Mathilde ARNAUD
Chat blanc 

Les Grandes Personnes

Dans la Médiathèque Jean d’Ormesson
À l’occasion du Festival, la médiathèque Jean d’Ormesson de Villeneuve Loubet sera ouverte samedi (10h-13h et 
15h-18h) et dimanche (10h à 18h) et accueillera des animations jeune public. Des lectures à destination des 0-3 ans 
seront assurées par les agents du Service Petite Enfance de la mairie de Villeneuve Loubet.

Samedi 14 mai
Atelier d’initiation théâtre de Molière 
(salle d’action culturelle)
> 10h -12h (6-9 ans) - (15 pers max)
> 14h -16h (10-15 ans) - (15 pers max)

Avec Antoine Flament, professeur à 
Antibéa. Une initiation au théâtre de 
Molière, une découverte des textes 
et des personnages emblématiques 

de l’auteur. Du malade imaginaire à Sganarelle en passant par 
le monologue de l’Avare, une plongée dans l’univers du grand 
dramaturge.  Inscription Espace Jeunesse ou au 04 92 02 36 70

> 10h  Séance Bébés Lecteurs (0- 3 ans) (salle de lecture)

> 11h  Séances marionnettes (0- 3 ans) (salle de lecture)
Les trois petits cochons, roule galette...

Dimanche 15 mai
> 10h à 18h
Journée Jeux de Société 
pour toute la famille 
(à partir de 3 ans) 

Près de 50 jeux de société à disposition 
pour tous les âges et tous les goûts : 
mener une enquête, voyager jusqu’en 
Chine et nourrir le panda géant, participer 
à une course de pirates, partir pour 
une chasse aux trésors, récolter des 
œufs de dragons, échapper à l’irruption 
d’un volcan, désamorcer des pièges, 
embarquer pour un voyage en train... 
Et bien d’autres aventures à découvrir.

Anna GRIOT
Snégourotchka
Langue au Chat

Patrick MOYA
Florence CANARELLI

Le Cas Moya 
Baie des Anges

Alain PLAS
Chouchou le petit cailloux 

en Provence 
Sourire en bandoulière

Emilie CAMATTE
Petit Bazar des comptines 

et comptinettes... 
JFTUH

Monique GIMELLO
La révolte des vers de terre

TAC Motifs des Régions

Susie MORGENSTERN
Panne de cœur
Bayard Jeunesse

Isabelle PELLEGRINI
Mon tour du monde des Fêtes

ABC Melody

Malou RAVELLA
Zip, Chien de Berger

Gilletta Jeunesse

Françoise LAURENT
Les P’tits dormeurs
Editions du Ricochet

Haydée OTERO
Les Trésors du Sud

Gilletta Jeunesse

Alina GHIMIS
Le livre des ténèbres

La Gauloise

Florence SCHUMPP
Choupisson le hérisson

Gilletta Jeunesse

Séverine CORDIER
Mes grands airs 

de Musique Classique 
Gründ  Après deux années d’absence, le 

Festival  du Livre Jeunesse peut 
enfin à nouveau se dérouler 
dans notre commune : des 
moments de partage privilégiés 

avec les auteurs des livres 
jeunesse qui iront aussi à la rencontre 

des enfants dans les écoles, mais aussi des animations 
ludiques, des spectacles et ateliers pour tous, proposés 
par le Service Jeunesse de la ville et la Médiathèque 
Jean d’Ormesson.
Ce sera également l’occasion de nommer le jardin du 
Pôle Escoffier, « Ecoparc des Petits Princes » en référence 
bien sûr à Antoine de St Exupéry, et qui accueillera 
désormais des installations ludiques liées à son œuvre 
la plus célèbre ainsi que de célébrer la reconduction du 
label Ville Amie des Enfants avec l’Unicef.
La lecture, vecteur privilégié de transmission et de 
partage de la connaissance mais aussi d’ouverture au 
monde et au rêve reste essentielle pour chacun d’entre 
nous.                   

           Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet

Vice-Président de la CASA
Membre Honoraire du Parlement

«

»
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Contes, histoire illustrée...
Spectacles de conte par Alain Plas 

Samedi 16h00 (jardin de l’Ecoparc)
Gaspard ou les enfants de l’espoir (À partir de 5 ans) 
Par une froide nuit d’hiver, dans un petit village à l’approche 
de Noël, Gaspard et sa pierre fétiche sont réveillés par la 
lune… cette dernière l’emmène jusqu’au cœur de la forêt, 
où les arbres et les animaux attendent les enfants du village. 

Dimanche 15h00 (jardin de l’Ecoparc)
Journal d’un martinet (À partir de 5 ans) 
Un petit oiseau niche dans l’aile d’un château et observe un enfant partir à l’école tous 
les matins. Témoin de situations drôles ou tendres, le martinet décide d’écrire au petit Lolo un conte poétique…

Histoire illustrée en direct Trucha, Rino et les autres 
(Tout public à partir de 4 ans)
Dessinée par ZAÜ et contée par Caroline Roux.

Dimanche 11h00 (salle d’action culturelle) 
Sous le pinceau de ZAÜ, décou vrez l’his toire de Rino, le rhino cé ros et de 
Trucha, l’au truche, nouveaux élèves dans l’éco le… 

Livre... à vous !

Inaugurations
Samedi 14 mai
11h - Inauguration du festival
Signature du renouvellement du label Ville Amie 
des Enfants 2020/2026 avec Madame Valérie Peush 
Spencer, présidente du Comité Territorial UNICEF Azur-
Méditerranée et Monsieur le Maire Lionnel Luca, Focus 
sur le label «Pacte pour l’enfance», décerné par l’Etat, 
visant à lutter contre les violences faites aux enfants.

17h30 - Inauguration de l’Ecoparc des Petits Princes
Dévoilement de la plaque, lecture d’extraits du livre Le 
Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry par le Conseil des 
Jeunes de Villeneuve Loubet, exposition du Petit Prince 
géant réalisé par l’Accueil Collectif de Mineurs 3-12 ans.

Les temps Forts...
Une grande librairie pour la jeunesse... 
Une Librairie de 200 m2 (animée par les librairies Jean 
Jaurès et BD Fugue Café de Nice) propose des milliers de 
livres de jeunesse, B.D. jeunesse, Mangas, Romans ados, 
Young-adultes, livres dédiés à la famille...

Grand Jeu du Petit Prince
Samedi et dimanche
Le Conseil des Jeunes vous propose un grand jeu de piste 
familiale autour de l’univers du Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry. Durée 45 minutes (6-8 pers max par 
groupe), Inscription sur place.

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

Une journée dans les établissements scolaires
Visites dans les écoles
Vendredi 13 mai les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires 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.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
de Villeneuve Loubet fête ses 10 ans !
Samedi et dimanche
A l’occasion de ses 10 ans le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
de Villeneuve Loubet sera présent (en version miniature)
sur le festival. Il est le lieu de rencontres, d’échanges et de 
socialisation pour la petite enfance, de 3 mois à 4 ans.

Des auteurs 
et des 

   illustrateurs...

Emilie ANGEBAULT
Rosa Parks. 

Mon journal 1923-1964
Belin Jeunesse

ZAÜ
L’arbre m’a dit
 Rue du Monde

Mathilde ARNAUD
Chat blanc 

Les Grandes Personnes

Dans la Médiathèque Jean d’Ormesson
À l’occasion du Festival, la médiathèque Jean d’Ormesson de Villeneuve Loubet sera ouverte samedi (10h-13h et 
15h-18h) et dimanche (10h à 18h) et accueillera des animations jeune public. Des lectures à destination des 0-3 ans 
seront assurées par les agents du Service Petite Enfance de la mairie de Villeneuve Loubet.

Samedi 14 mai
Atelier d’initiation théâtre de Molière 
(salle d’action culturelle)
> 10h -12h (6-9 ans) - (15 pers max)
> 14h -16h (10-15 ans) - (15 pers max)

Avec Antoine Flament, professeur à 
Antibéa. Une initiation au théâtre de 
Molière, une découverte des textes 
et des personnages emblématiques 

de l’auteur. Du malade imaginaire à Sganarelle en passant par 
le monologue de l’Avare, une plongée dans l’univers du grand 
dramaturge.  Inscription Espace Jeunesse ou au 04 92 02 36 70

> 10h  Séance Bébés Lecteurs (0- 3 ans) (salle de lecture)

> 11h  Séances marionnettes (0- 3 ans) (salle de lecture)
Les trois petits cochons, roule galette...

Dimanche 15 mai
> 10h à 18h
Journée Jeux de Société 
pour toute la famille 
(à partir de 3 ans) 

Près de 50 jeux de société à disposition 
pour tous les âges et tous les goûts : 
mener une enquête, voyager jusqu’en 
Chine et nourrir le panda géant, participer 
à une course de pirates, partir pour 
une chasse aux trésors, récolter des 
œufs de dragons, échapper à l’irruption 
d’un volcan, désamorcer des pièges, 
embarquer pour un voyage en train... 
Et bien d’autres aventures à découvrir.

Anna GRIOT
Snégourotchka
Langue au Chat

Patrick MOYA
Florence CANARELLI

Le Cas Moya 
Baie des Anges

Alain PLAS
Chouchou le petit caillou 

en Provence 
Sourire en bandoulière

Emilie CAMATTE
Petit Bazar des comptines 

et comptinettes... 
JFTUH

Monique GIMELLO
La révolte des vers de terre

TAC Motifs des Régions

Susie MORGENSTERN
Panne de cœur
Bayard Jeunesse

Isabelle PELLEGRINI
Mon tour du monde des Fêtes

ABC Melody

Malou RAVELLA
Zip, Chien de Berger

Gilletta Jeunesse

Françoise LAURENT
Les P’tits dormeurs
Editions du Ricochet

Haydée OTERO
Les Trésors du Sud

Gilletta Jeunesse

Alina GHIMIS
Le livre des ténèbres

La Gauloise

Florence SCHUMPP
Choupisson le hérisson

Gilletta Jeunesse

Séverine CORDIER
Mes grands airs 

de Musique Classique 
Gründ  Après deux années d’absence, le 

Festival  du Livre Jeunesse peut 
enfin à nouveau se dérouler 
dans notre commune : des 
moments de partage privilégiés 

avec les auteurs des livres 
jeunesse qui iront aussi à la rencontre 

des enfants dans les écoles, mais aussi des animations 
ludiques, des spectacles et ateliers pour tous, proposés 
par le Service Jeunesse de la ville et la Médiathèque 
Jean d’Ormesson.
Ce sera également l’occasion de nommer le jardin du 
Pôle Escoffier, « Ecoparc des Petits Princes » en référence 
bien sûr à Antoine de St Exupéry, et qui accueillera 
désormais des installations ludiques liées à son œuvre 
la plus célèbre ainsi que de célébrer la reconduction du 
label Ville Amie des Enfants avec l’Unicef.
La lecture, vecteur privilégié de transmission et de 
partage de la connaissance mais aussi d’ouverture au 
monde et au rêve reste essentielle pour chacun d’entre 
nous.                   

           Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet

Vice-Président de la CASA
Membre Honoraire du Parlement

«

»
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Contes, histoire illustrée...
Spectacles de conte par Alain Plas 

Samedi 16h00 (jardin de l’Ecoparc)
Gaspard ou les enfants de l’espoir (À partir de 5 ans) 
Par une froide nuit d’hiver, dans un petit village à l’approche 
de Noël, Gaspard et sa pierre fétiche sont réveillés par la 
lune… cette dernière l’emmène jusqu’au cœur de la forêt, 
où les arbres et les animaux attendent les enfants du village. 

Dimanche 15h00 (jardin de l’Ecoparc)
Journal d’un martinet (À partir de 5 ans) 
Un petit oiseau niche dans l’aile d’un château et observe un enfant partir à l’école tous 
les matins. Témoin de situations drôles ou tendres, le martinet décide d’écrire au petit Lolo un conte poétique…

Histoire illustrée en direct Trucha, Rino et les autres 
(Tout public à partir de 4 ans)
Dessinée par ZAÜ et contée par Caroline Roux.

Dimanche 11h00 (salle d’action culturelle) 
Sous le pinceau de ZAÜ, décou vrez l’his toire de Rino, le rhino cé ros et de 
Trucha, l’au truche, nouveaux élèves dans l’éco le… 

Livre... à vous !

Inaugurations
Samedi 14 mai
11h - Inauguration du festival
Signature du renouvellement du label Ville Amie 
des Enfants 2020/2026 avec Madame Valérie Peush 
Spencer, présidente du Comité Territorial UNICEF Azur-
Méditerranée et Monsieur le Maire Lionnel Luca, Focus 
sur le label «Pacte pour l’enfance», décerné par l’Etat, 
visant à lutter contre les violences faites aux enfants.

17h30 - Inauguration de l’Ecoparc des Petits Princes
Dévoilement de la plaque, lecture d’extraits du livre Le 
Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry par le Conseil des 
Jeunes de Villeneuve Loubet, exposition du Petit Prince 
géant réalisé par l’Accueil Collectif de Mineurs 3-12 ans.

Les temps Forts...
Une grande librairie pour la jeunesse... 
Une Librairie de 200 m2 (animée par les librairies Jean 
Jaurès et BD Fugue Café de Nice) propose des milliers de 
livres de jeunesse, B.D. jeunesse, Mangas, Romans ados, 
Young-adultes, livres dédiés à la famille...

Grand Jeu du Petit Prince
Samedi et dimanche
Le Conseil des Jeunes vous propose un grand jeu de piste 
familiale autour de l’univers du Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry. Durée 45 minutes (6-8 pers max par 
groupe), Inscription sur place.

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

Une journée dans les établissements scolaires
Visites dans les écoles
Vendredi 13 mai les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires 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.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
de Villeneuve Loubet fête ses 10 ans !
Samedi et dimanche
A l’occasion de ses 10 ans le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
de Villeneuve Loubet sera présent (en version miniature)
sur le festival. Il est le lieu de rencontres, d’échanges et de 
socialisation pour la petite enfance, de 3 mois à 4 ans.

Des auteurs 
et des 

   illustrateurs...

Emilie ANGEBAULT
Rosa Parks. 

Mon journal 1923-1964
Belin Jeunesse

ZAÜ
L’arbre m’a dit
 Rue du Monde

Mathilde ARNAUD
Chat blanc 

Les Grandes Personnes

Dans la Médiathèque Jean d’Ormesson
À l’occasion du Festival, la médiathèque Jean d’Ormesson de Villeneuve Loubet sera ouverte samedi (10h-13h et 
15h-18h) et dimanche (10h à 18h) et accueillera des animations jeune public. Des lectures à destination des 0-3 ans 
seront assurées par les agents du Service Petite Enfance de la mairie de Villeneuve Loubet.

Samedi 14 mai
Atelier d’initiation théâtre de Molière 
(salle d’action culturelle)
> 10h -12h (6-9 ans) - (15 pers max)
> 14h -16h (10-15 ans) - (15 pers max)

Avec Antoine Flament, professeur à 
Antibéa. Une initiation au théâtre de 
Molière, une découverte des textes 
et des personnages emblématiques 

de l’auteur. Du malade imaginaire à Sganarelle en passant par 
le monologue de l’Avare, une plongée dans l’univers du grand 
dramaturge.  Inscription Espace Jeunesse ou au 04 92 02 36 70

> 10h  Séance Bébés Lecteurs (0- 3 ans) (salle de lecture)

> 11h  Séances marionnettes (0- 3 ans) (salle de lecture)
Les trois petits cochons, roule galette...

Dimanche 15 mai
> 10h à 18h
Journée Jeux de Société 
pour toute la famille 
(à partir de 3 ans) 

Près de 50 jeux de société à disposition 
pour tous les âges et tous les goûts : 
mener une enquête, voyager jusqu’en 
Chine et nourrir le panda géant, participer 
à une course de pirates, partir pour 
une chasse aux trésors, récolter des 
œufs de dragons, échapper à l’irruption 
d’un volcan, désamorcer des pièges, 
embarquer pour un voyage en train... 
Et bien d’autres aventures à découvrir.

Anna GRIOT
Snégourotchka
Langue au Chat

Patrick MOYA
Florence CANARELLI

Le Cas Moya 
Baie des Anges

Alain PLAS
Chouchou le petit cailloux 

en Provence 
Sourire en bandoulière

Emilie CAMATTE
Petit Bazar des comptines 

et comptinettes... 
JFTUH

Monique GIMELLO
La révolte des vers de terre

TAC Motifs des Régions

Susie MORGENSTERN
Panne de cœur
Bayard Jeunesse

Isabelle PELLEGRINI
Mon tour du monde des Fêtes

ABC Melody

Malou RAVELLA
Zip, Chien de Berger

Gilletta Jeunesse

Françoise LAURENT
Les P’tits dormeurs
Editions du Ricochet

Haydée OTERO
Les Trésors du Sud

Gilletta Jeunesse

Alina GHIMIS
Le livre des ténèbres

La Gauloise

Florence SCHUMPP
Choupisson le hérisson

Gilletta Jeunesse

Séverine CORDIER
Mes grands airs 

de Musique Classique 
Gründ  Après deux années d’absence, le 

Festival  du Livre Jeunesse peut 
enfin à nouveau se dérouler 
dans notre commune : des 
moments de partage privilégiés 

avec les auteurs des livres 
jeunesse qui iront aussi à la rencontre 

des enfants dans les écoles, mais aussi des animations 
ludiques, des spectacles et ateliers pour tous, proposés 
par le Service Jeunesse de la ville et la Médiathèque 
Jean d’Ormesson.
Ce sera également l’occasion de nommer le jardin du 
Pôle Escoffier, « Ecoparc des Petits Princes » en référence 
bien sûr à Antoine de St Exupéry, et qui accueillera 
désormais des installations ludiques liées à son œuvre 
la plus célèbre ainsi que de célébrer la reconduction du 
label Ville Amie des Enfants avec l’Unicef.
La lecture, vecteur privilégié de transmission et de 
partage de la connaissance mais aussi d’ouverture au 
monde et au rêve reste essentielle pour chacun d’entre 
nous.                   

           Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet

Vice-Président de la CASA
Membre Honoraire du Parlement

«

»
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Journal d’un martinet (À partir de 5 ans) 
Un petit oiseau niche dans l’aile d’un château et observe un enfant partir à l’école tous 
les matins. Témoin de situations drôles ou tendres, le martinet décide d’écrire au petit Lolo un conte poétique…
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(Tout public à partir de 4 ans)
Dessinée par ZAÜ et contée par Caroline Roux.
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Jeunes de Villeneuve Loubet, exposition du Petit Prince 
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Le Conseil des Jeunes vous propose un grand jeu de piste 
familiale autour de l’univers du Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry. Durée 45 minutes (6-8 pers max par 
groupe), Inscription sur place.
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invités durant deux jours 
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mur de coloriage pour 
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élémentaires 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.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
de Villeneuve Loubet fête ses 10 ans !
Samedi et dimanche
A l’occasion de ses 10 ans le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
de Villeneuve Loubet sera présent (en version miniature)
sur le festival. Il est le lieu de rencontres, d’échanges et de 
socialisation pour la petite enfance, de 3 mois à 4 ans.
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Dans la Médiathèque Jean d’Ormesson
À l’occasion du Festival, la médiathèque Jean d’Ormesson de Villeneuve Loubet sera ouverte samedi (10h-13h et 
15h-18h) et dimanche (10h à 18h) et accueillera des animations jeune public. Des lectures à destination des 0-3 ans 
seront assurées par les agents du Service Petite Enfance de la mairie de Villeneuve Loubet.

Samedi 14 mai
Atelier d’initiation théâtre de Molière 
(salle d’action culturelle)
> 10h -12h (6-9 ans) - (15 pers max)
> 14h -16h (10-15 ans) - (15 pers max)

Avec Antoine Flament, professeur à 
Antibéa. Une initiation au théâtre de 
Molière, une découverte des textes 
et des personnages emblématiques 

de l’auteur. Du malade imaginaire à Sganarelle en passant par 
le monologue de l’Avare, une plongée dans l’univers du grand 
dramaturge.  Inscription Espace Jeunesse ou au 04 92 02 36 70

> 10h  Séance Bébés Lecteurs (0- 3 ans) (salle de lecture)

> 11h  Séances marionnettes (0- 3 ans) (salle de lecture)
Les trois petits cochons, roule galette...
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> 10h à 18h
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pour toute la famille 
(à partir de 3 ans) 
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pour tous les âges et tous les goûts : 
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V I L L E N E U V E  L O U B E T

Festival
du Livre
Jeunesse

4e

14 et 15 mai 2022

Programme par jour

PÔLE CULTUREL
 AUGUSTE ESCOFFIER

ENTRÉE LIBRE 10h>18h  DÉDICACES, DÉBATS, ANIMATIONS, SPECTACLES
www.villeneuveloubet.fr

RENCONTRES

DE L’ENFANCE ET

DE LA FAMILLE
Samedi 14 mai
10h  Ouverture de l’espace librairie 
10h  Séances Bébés lecteurs (0-3 ans)
10h30-12h  Ateliers créatifs et jeux
10h-12h  Atelier d’initiation au théâtre (6-9 ans)
11h  Séances marionnettes (0-3 ans)
11h  Inauguration du Festival 
14h-16h  Atelier d’initiation au théâtre (10-15 ans)
14h30  Atelier de dessin et peinture (4-10 ans)
14h30   Atelier de dessin façon pop art (9 ans et +)
14h30   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Devenir comment, devenir quoi, devenir quand ?” 
14h-17h   Ateliers créatifs et jeux
15h30   Atelier cuisine parents/enfants
16h   Spectacle de conte (à partir de 5 ans)
“Gaspard ou les enfants de l’espoir” par Alain Plas
16h   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Prévenir le cyberharcélement et les conduites à risque des enfants”
16h15   Atelier de dessin (6-10 ans)
17h30  Inauguration de l’Ecoparc des Petits Princes
Toute la journée   Performance live MOYA
Grand Jeu du Petit Prince

Dimanche 15 mai
10h   Ouverture de l’espace librairie 
10h-18h   Jeux de société 
10h30-12h   Ateliers créatifs et jeux
10h45   Atelier de dessin (10 ans et +)
11h   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Accompagner son enfant dans sa particularité”
11h   Histoire illustrée en direct (à partir de 4 ans)
“Trucha, Rino et les autres” par ZAÜ et Caroline Roux
11h   Atelier cuisine parents/enfants
14h-17h    Ateliers créatifs et jeux
14h30   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Pourquoi donc faut-il lire des livres avec les tout-petits enfants ?”
14h30   Atelier de dessin (- de 9 ans)
15h00   Spectacle de conte (à partir de 5 ans)
“Journal d’un martinet” par Alain Plas
Toute la journée   Performance live MOYA
Grand Jeu du Petit Prince

Remerciements La ville de Villeneuve Loubet, organisatrice du Festival du Livre Jeunesse remercie l’ensemble des 
partenaires, les participants, les exposants ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 4e édition.

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

Restauration sur place
(Samedi et Dimanche) 
L’Amicale du Personnel de la Ville de Villeneuve Loubet 
propose à la vente des menus pour les enfants et les 
parents, ainsi que des pâtisseries et des boissons fraîches 
toute la journée durant le Festival.

Accès au Pôle culturel Auguste Escoffier 
(médiathèque) 30 allée Simone Veil
Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 prendre 
direction le village. Accès par Avenue des Plans RD2 
(rond-point Parc des Sports) puis Allée Simone Veil 
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.

4èmes

RENCONTRES

DE L’ENFANCE ET

DE LA FAMILLE
Samedi 14 mai

“Devenir comment, devenir quoi, devenir quand ?” 
>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin
Entretien avec Jeann SIAUD-FACCHIN animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

“Mais pourquoi donc faut-il lire des livres avec les tout-petits enfants ?”
>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin. 
Entretien avec le Dr Patrick BEN SOUSSAN animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

Jeanne Siaud-Facchin est psychologue clinicienne, psychothérapeute, fondatrice des centres 
Cogito’Z. Elle pratique et enseigne la méditation de pleine conscience. Spécialiste reconnue 
des surdoués, elle est l’auteur notamment de L’Enfant surdoué, de Tout est là, juste là et de Trop 
intelligent pour être heureux ? (Odile Jacob), qui sont d’immenses succès. 
Jeanne Siaud-Facchin dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre. Il exerce à l’institut Paoli-Calmettes, Centre régional de 
lutte contre le cancer Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Marseille, où il est responsable du département 
de psychologie clinique. Auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les livres 
et la culture, il a présidé l’Agence « Quand les livres relient » de 2010 à 2012. Aux éditions Érès, il est 
également directeur de trois collections : « 1001BB », « 1001 et + » et « L’ailleurs du corps », ainsi que 

de deux revues Spirale, la grande aventure de Monsieur Bébé et Cancers & psys. 
Patrick Ben Soussan dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Le commandant Pierre Penalba est à la tête du premier groupe de lutte contre la cybercriminalité 
de la Police Nationale. Spécialiste du Net, il est également expert informatique et formateur auprès 
d’unités de police françaises et étrangères. 
Pierre Penalba dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Atelier de dessin et peinture
(4-10 ans) animé par Florence Schumpp
Samedi 14h30 - Dimanche 14h30 
Fabrication d’un petit livre (4 pages) dans lequel l’en-
fant va raconter en dessin, peinture, avec des bulles de 
BD, une histoire de hérisson...

Atelier de dessin
(6-10 ans) animé par Emilie Camatte
Samedi 16h15 En s’inspirant d’un de ses livres Olga part 
en vacances, les enfants sont invités à dessiner leur 
propre grenouille stylisée, chapeau, accessoire, etc...

Atelier «Dessine le portrait de 
Molière façon Pop Art»
(à partir de 9 ans) animé par Eva Perotta
Samedi 14h30 Le pouvoir des couleurs et les étapes de 
la construction d’un visage...

Ateliers cuisine (Parents/Enfants)
Des légumes dans vos desserts
Supervisés par Marie Biamonte, diététicienne communale
Samedi 15h30 Carrot Cake
avec la cheffe Suzie (cantine Saint Georges)
Dimanche 11h  Brownie aux haricots rouges
avec le chef Virgile (cantine Anthony Fabre)

Ateliers créatifs et jeux
animés par l’Unicef
Samedi et Dimanche 10h30-12h et 14h-17h
Démonstration et initiation à divers jeux culturels et 
éducatifs tels que le Décopatch, les origamis...

Atelier de dessin
(à partir de 10 ans) animé par Emilie Camatte
Dimanche 10h45 Réalisation d’un dessin à partir du 
thème des expressions imagées à l’aide d’un collage avec 
un personnage inventé et le titre de l’expression choisie.

Atelier 
«Construis ton personnage principal»
(- de 9 ans) animé par Eva Perotta
Dimanche 14h30
Imaginer la silhouette du personnage que l’on a en tête 
et la mettre en mouvement. Savoir déplacer un person-
nage, lui faire changer d’expression, l’accompagner 
d’accessoires, le fondre dans un décor.

Les expositions
Comment un livre 
vient au monde
Les enfants se posent beaucoup de 
questions sur l’univers magique du 
livre. Toute la chaîne du livre leur est 
ici racontée.

Moya et le Carnaval
Moya propose une exposition de 
ses toiles en grand format autour 
du thème du Carnaval. Un voyage à 
travers l’univers du peintre.

Les Fables de Lafontaine
Cette exposition est composée de 
cinq toiles autour de fables de Jean 
de Lafontaine réalisées par les enfants 
des crèches de Villeneuve Loubet.

Cherche & Trouve
Les trésors du Sud
Cette exposition tirée du livre 
Cherche & Trouve de Haydée 
Otero (Gilletta Jeunesse) vous 
convie à une extravagante aventure à vivre en famille, 
petits et grands réunis. 

Performance Live par MOYA
Samedi et Dimanche (salle Irène Kénin)
L’artiste Moya réalisera durant deux jours en direct un 
bestiaire sur une toile en très grand format !

Un parent + un enfant (dès 8 ans) - places limitées (7 duos 
max/atelier). Prévoir un contenant. Inscription obligatoire 
avant le 12 mai par courriel à : info@mpocom.com

“Accompagner son enfant dans sa particularité” 
>11h - Espace débats, Salle Irène Kénin Table ronde animée par Martine Sarfati, experte en communication
avec Françoise Revest, Présidente Dys Solutions France 06, Stéphanie Lucas, éducatrice et référente 
pédagogique de l’association API-END,  Sandrine Lehoux, responsable d’activité de l’association API-END,  
Sophie Morice, maman témoin et Lucille Kieffer, sa fille témoin.

Dimanche 15 mai

“Prévenir le cyberharcélement et les conduites à risque des enfants”
>16h - Espace débats, Salle Irène Kénin Entretien avec Pierre PENALBA
animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

Des ateliers gratuits sont proposés aux familles en visite (salle Irène 
Kénin). Pour en profiter, il suffit de s’inscrire sur place le jour de 
l’atelier (à l’accueil dès 10h dans la limite des places disponibles).

Les ateliers
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V I L L E N E U V E  L O U B E T

Festival
du Livre
Jeunesse

4e

14 et 15 mai 2022

Programme par jour

PÔLE CULTUREL
 AUGUSTE ESCOFFIER

ENTRÉE LIBRE 10h>18h  DÉDICACES, DÉBATS, ANIMATIONS, SPECTACLES
www.villeneuveloubet.fr

RENCONTRES

DE L’ENFANCE ET

DE LA FAMILLE
Samedi 14 mai
10h  Ouverture de l’espace librairie 
10h  Séances Bébés lecteurs (0-3 ans)
10h30-12h  Ateliers créatifs et jeux
10h-12h  Atelier d’initiation au théâtre (6-9 ans)
11h  Séances marionnettes (0-3 ans)
11h  Inauguration du Festival 
14h-16h  Atelier d’initiation au théâtre (10-15 ans)
14h30  Atelier de dessin et peinture (4-10 ans)
14h30   Atelier de dessin façon pop art (9 ans et +)
14h30   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Devenir comment, devenir quoi, devenir quand ?” 
14h-17h   Ateliers créatifs et jeux
15h30   Atelier cuisine parents/enfants
16h   Spectacle de conte (à partir de 5 ans)
“Gaspard ou les enfants de l’espoir” par Alain Plas
16h   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Prévenir le cyberharcélement et les conduites à risque des enfants”
16h15   Atelier de dessin (6-10 ans)
17h30  Inauguration de l’Ecoparc des Petits Princes
Toute la journée   Performance live MOYA
Grand Jeu du Petit Prince

Dimanche 15 mai
10h   Ouverture de l’espace librairie 
10h-18h   Jeux de société 
10h30-12h   Ateliers créatifs et jeux
10h45   Atelier de dessin (10 ans et +)
11h   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Accompagner son enfant dans sa particularité”
11h   Histoire illustrée en direct (à partir de 4 ans)
“Trucha, Rino et les autres” par ZAÜ et Caroline Roux
11h   Atelier cuisine parents/enfants
14h-17h    Ateliers créatifs et jeux
14h30   Rencontres de l’enfance et de la famille
“Pourquoi donc faut-il lire des livres avec les tout-petits enfants ?”
14h30   Atelier de dessin (- de 9 ans)
15h00   Spectacle de conte (à partir de 5 ans)
“Journal d’un martinet” par Alain Plas
Toute la journée   Performance live MOYA
Grand Jeu du Petit Prince

Remerciements La ville de Villeneuve Loubet, organisatrice du Festival du Livre Jeunesse remercie l’ensemble des 
partenaires, les participants, les exposants ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 4e édition.

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

Restauration sur place
(Samedi et Dimanche) 
L’Amicale du Personnel de la Ville de Villeneuve Loubet 
propose à la vente des menus pour les enfants et les 
parents, ainsi que des pâtisseries et des boissons fraîches 
toute la journée durant le Festival.

Accès au Pôle culturel Auguste Escoffier 
(médiathèque) 30 allée Simone Veil
Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 prendre 
direction le village. Accès par Avenue des Plans RD2 
(rond-point Parc des Sports) puis Allée Simone Veil 
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.

4èmes

RENCONTRES

DE L’ENFANCE ET

DE LA FAMILLE
Samedi 14 mai

“Devenir comment, devenir quoi, devenir quand ?” 
>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin
Entretien avec Jeanne SIAUD-FACCHIN animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

“Mais pourquoi donc faut-il lire des livres avec les tout-petits enfants ?”
>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin. 
Entretien avec le Dr Patrick BEN SOUSSAN animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

Jeanne Siaud-Facchin est psychologue clinicienne, psychothérapeute, fondatrice des centres 
Cogito’Z. Elle pratique et enseigne la méditation de pleine conscience. Spécialiste reconnue 
des surdoués, elle est l’auteur notamment de L’Enfant surdoué, de Tout est là, juste là et de Trop 
intelligent pour être heureux ? (Odile Jacob), qui sont d’immenses succès. 
Jeanne Siaud-Facchin dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre. Il exerce à l’institut Paoli-Calmettes, Centre régional de 
lutte contre le cancer Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Marseille, où il est responsable du département 
de psychologie clinique. Auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les livres 
et la culture, il a présidé l’Agence « Quand les livres relient » de 2010 à 2012. Aux éditions Érès, il est 
également directeur de trois collections : « 1001BB », « 1001 et + » et « L’ailleurs du corps », ainsi que 

de deux revues Spirale, la grande aventure de Monsieur Bébé et Cancers & psys. 
Patrick Ben Soussan dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Le commandant Pierre Penalba est à la tête du premier groupe de lutte contre la cybercriminalité 
de la Police Nationale. Spécialiste du Net, il est également expert informatique et formateur auprès 
d’unités de police françaises et étrangères. 
Pierre Penalba dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Atelier de dessin et peinture
(4-10 ans) animé par Florence Schumpp
Samedi 14h30 - Dimanche 14h30 
Fabrication d’un petit livre (4 pages) dans lequel l’en-
fant va raconter en dessin, peinture, avec des bulles de 
BD, une histoire de hérisson...

Atelier de dessin
(6-10 ans) animé par Emilie Camatte
Samedi 16h15 En s’inspirant d’un de ses livres Olga part 
en vacances, les enfants sont invités à dessiner leur 
propre grenouille stylisée, chapeau, accessoire, etc...

Atelier «Dessine le portrait de 
Molière façon Pop Art»
(à partir de 9 ans) animé par Eva Perotta
Samedi 14h30 Le pouvoir des couleurs et les étapes de 
la construction d’un visage...

Ateliers cuisine (Parents/Enfants)
Des légumes dans vos desserts
Supervisés par Marie Biamonte, diététicienne communale
Samedi 15h30 Carrot Cake
avec la cheffe Suzie (cantine Saint Georges)
Dimanche 11h  Brownie aux haricots rouges
avec le chef Virgile (cantine Anthony Fabre)

Ateliers créatifs et jeux
animés par l’Unicef
Samedi et Dimanche 10h30-12h et 14h-17h
Démonstration et initiation à divers jeux culturels et 
éducatifs tels que le Décopatch, les origamis...

Atelier de dessin
(à partir de 10 ans) animé par Emilie Camatte
Dimanche 10h45 Réalisation d’un dessin à partir du 
thème des expressions imagées à l’aide d’un collage avec 
un personnage inventé et le titre de l’expression choisie.

Atelier 
«Construis ton personnage principal»
(- de 9 ans) animé par Eva Perotta
Dimanche 14h30
Imaginer la silhouette du personnage que l’on a en tête 
et la mettre en mouvement. Savoir déplacer un person-
nage, lui faire changer d’expression, l’accompagner 
d’accessoires, le fondre dans un décor.

Les expositions
Comment un livre 
vient au monde
Les enfants se posent beaucoup de 
questions sur l’univers magique du 
livre. Toute la chaîne du livre leur est 
ici racontée.

Moya et le Carnaval
Moya propose une exposition de 
ses toiles en grand format autour 
du thème du Carnaval. Un voyage à 
travers l’univers du peintre.

Les Fables de Lafontaine
Cette exposition est composée de 
cinq toiles autour de fables de Jean 
de Lafontaine réalisées par les enfants 
des crèches de Villeneuve Loubet.

Cherche & Trouve
Les trésors du Sud
Cette exposition tirée du livre 
Cherche & Trouve de Haydée 
Otero (Gilletta Jeunesse) vous 
convie à une extravagante aventure à vivre en famille, 
petits et grands réunis. 

Performance Live par MOYA
Samedi et Dimanche (salle Irène Kénin)
L’artiste Moya réalisera durant deux jours en direct un 
bestiaire sur une toile en très grand format !

Un parent + un enfant (dès 8 ans) - places limitées (7 duos 
max/atelier). Prévoir un contenant. Inscription obligatoire 
avant le 12 mai par courriel à : info@mpocom.com

“Accompagner son enfant dans sa particularité” 
>11h - Espace débats, Salle Irène Kénin Table ronde animée par Martine Sarfati, experte en communication
avec Françoise Revest, Présidente Dys Solutions France 06, Stéphanie Lucas, éducatrice et référente 
pédagogique de l’association API-END,  Sandrine Lehoux, responsable d’activité de l’association API-END,  
Sophie Morice, maman témoin et Lucille Kieffer, sa fille témoin.

Dimanche 15 mai

“Prévenir le cyberharcèlement et les conduites à risque des enfants”
>16h - Espace débats, Salle Irène Kénin Entretien avec Pierre PENALBA
animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

Des ateliers gratuits sont proposés aux familles en visite (salle Irène 
Kénin). Pour en profiter, il suffit de s’inscrire sur place le jour de 
l’atelier (à l’accueil dès 10h dans la limite des places disponibles).

Les ateliers
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>14h30 - Espace débats, Salle Irène Kénin
Entretien avec Jeann SIAUD-FACCHIN animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

“Mais pourquoi donc faut-il lire des livres avec les tout-petits enfants ?”
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Jeanne Siaud-Facchin est psychologue clinicienne, psychothérapeute, fondatrice des centres 
Cogito’Z. Elle pratique et enseigne la méditation de pleine conscience. Spécialiste reconnue 
des surdoués, elle est l’auteur notamment de L’Enfant surdoué, de Tout est là, juste là et de Trop 
intelligent pour être heureux ? (Odile Jacob), qui sont d’immenses succès. 
Jeanne Siaud-Facchin dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre. Il exerce à l’institut Paoli-Calmettes, Centre régional de 
lutte contre le cancer Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Marseille, où il est responsable du département 
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et la culture, il a présidé l’Agence « Quand les livres relient » de 2010 à 2012. Aux éditions Érès, il est 
également directeur de trois collections : « 1001BB », « 1001 et + » et « L’ailleurs du corps », ainsi que 

de deux revues Spirale, la grande aventure de Monsieur Bébé et Cancers & psys. 
Patrick Ben Soussan dédicacera ses ouvrages après l’entretien.

Le commandant Pierre Penalba est à la tête du premier groupe de lutte contre la cybercriminalité 
de la Police Nationale. Spécialiste du Net, il est également expert informatique et formateur auprès 
d’unités de police françaises et étrangères. 
Pierre Penalba dédicacera ses ouvrages après l’entretien.
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(4-10 ans) animé par Florence Schumpp
Samedi 14h30 - Dimanche 14h30 
Fabrication d’un petit livre (4 pages) dans lequel l’en-
fant va raconter en dessin, peinture, avec des bulles de 
BD, une histoire de hérisson...

Atelier de dessin
(6-10 ans) animé par Emilie Camatte
Samedi 16h15 En s’inspirant d’un de ses livres Olga part 
en vacances, les enfants sont invités à dessiner leur 
propre grenouille stylisée, chapeau, accessoire, etc...

Atelier «Dessine le portrait de 
Molière façon Pop Art»
(à partir de 9 ans) animé par Eva Perotta
Samedi 14h30 Le pouvoir des couleurs et les étapes de 
la construction d’un visage...
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Supervisés par Marie Biamonte, diététicienne communale
Samedi 15h30 Carrot Cake
avec la cheffe Suzie (cantine Saint Georges)
Dimanche 11h  Brownie aux haricots rouges
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animés par l’Unicef
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thème des expressions imagées à l’aide d’un collage avec 
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Imaginer la silhouette du personnage que l’on a en tête 
et la mettre en mouvement. Savoir déplacer un person-
nage, lui faire changer d’expression, l’accompagner 
d’accessoires, le fondre dans un décor.

Les expositions
Comment un livre 
vient au monde
Les enfants se posent beaucoup de 
questions sur l’univers magique du 
livre. Toute la chaîne du livre leur est 
ici racontée.

Moya et le Carnaval
Moya propose une exposition de 
ses toiles en grand format autour 
du thème du Carnaval. Un voyage à 
travers l’univers du peintre.

Les Fables de Lafontaine
Cette exposition est composée de 
cinq toiles autour de fables de Jean 
de Lafontaine réalisées par les enfants 
des crèches de Villeneuve Loubet.

Cherche & Trouve
Les trésors du Sud
Cette exposition tirée du livre 
Cherche & Trouve de Haydée 
Otero (Gilletta Jeunesse) vous 
convie à une extravagante aventure à vivre en famille, 
petits et grands réunis. 

Performance Live par MOYA
Samedi et Dimanche (salle Irène Kénin)
L’artiste Moya réalisera durant deux jours en direct un 
bestiaire sur une toile en très grand format !

Un parent + un enfant (dès 8 ans) - places limitées (7 duos 
max/atelier). Prévoir un contenant. Inscription obligatoire 
avant le 12 mai par courriel à : info@mpocom.com

“Accompagner son enfant dans sa particularité” 
>11h - Espace débats, Salle Irène Kénin Table ronde animée par Martine Sarfati, experte en communication
avec Françoise Revest, Présidente Dys Solutions France 06, Stéphanie Lucas, éducatrice et référente 
pédagogique de l’association API-END,  Sandrine Lehoux, responsable d’activité de l’association API-END,  
Sophie Morice, maman témoin et Lucille Kieffer, sa fille témoin.

Dimanche 15 mai

“Prévenir le cyberharcélement et les conduites à risque des enfants”
>16h - Espace débats, Salle Irène Kénin Entretien avec Pierre PENALBA
animé par Lorène Majou, chroniqueuse littéraire

Des ateliers gratuits sont proposés aux familles en visite (salle Irène 
Kénin). Pour en profiter, il suffit de s’inscrire sur place le jour de 
l’atelier (à l’accueil dès 10h dans la limite des places disponibles).
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