L’ÉLAN VERT

RÉSEAU CANOPÉ

LÉON ART & STORIES

Créées en 1998 par Amélie Léveillé
et Jean-René Gombert, puis rejoints
ensuite par Chloé Laborde (2008) et
Glwadys Cesbron (2011), les éditions de
L’Élan  vert publient des livres d’éveil, des
albums de fiction et des documentaires
pour les enfants jusqu’à 12 ans. Mêler
humour et information, art et fiction, tel
est leur credo !

Les arts et la culture constituent, avec
les TICE, les grands champs d’action
du réseau Canopé. L’association avec
la maison d’édition L’Élan vert, pour la
collection Pont des Arts s’est imposée
naturellement. Le réseau Canopé
apporte sa connaissance du monde de
l’éducation, ses compétences d’éditeur
pédagogique, son réseau d’auteurs
enseignants.

Éditeur de livres pour la jeunesse,
Léon art & stories a vu le jour en 2012
à Bordeaux. Cette maison d’édition
indépendante a pour ambition d’amener
les jeunes lecteurs de 3-11 ans à la
rencontre des œuvres d’art grâce à la
fiction.
La barrière de la langue n’existe pas
face aux œuvres. Le choc émotionnel
est immédiat : on est ravi à soi-même,
surpris, ému, ébloui, on bascule dans
un univers plus intense que celui du
quotidien. Avec la fiction, les œuvres
prennent vie et nous parlent.

MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE

MEDIATHEQUE LA MOSAÏQUE

LA COMMANDERIE

Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21

98, avenue François-Mitterrand
78370 Plaisir
Tél : 01 30 79 59 59 /60

Route de Dampierre - CD 58
78990 Élancourt

Mardi et vendredi :
13 h 30 à 18 h
Mercredi et samedi :
9 h 30 à 12 h 30 / 13 h 30 à 18 h
MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
282, rue de la Bretéchelle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
15 h à 18 h 30
Mercredi :
10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30
Samedi :
10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h

Rencontres – Ateliers – Exposition
autour du livre jeunesse

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
15 h à 18 h
Mercredi :
10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES
Centre des 7-Mares
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39
Mardi, jeudi et vendredi :
13 h à 18 h 30
Mercredi et samedi :
10 h à 1 2h et 13 h à 18 h 30

du

Création SQY Dir. de la communication - A. Saffre

Avec la complicité d’auteurs et
d’illustrateurs aux univers aussi variés
que décalés, ils charment l’imaginaire
des enfants et des plus grands. La
collection Pont des Arts, avec ses
histoires pour découvrir des œuvres d’art
(créée avec l’auteure Hélène Kérillis) est
pour Amélie Léveillé « un petit musée
mêlant toutes les formes d’art ».

avril
au

mai
2019

PROGRAMME
En partenariat avec

PLUS D’INFOS SUR
du 17 avril
au 18 mai 2019
e-mediatheque.sqy.fr

Le Réseau des médiathèques
de Saint-Quentin-en-Yvelines
et ses partenaires * vous
proposent une immersion dans le
monde de l’illustration jeunesse
pour une rencontre entre œuvres
d’art et jeunes lecteurs.

Exposition Ateliers
Une exposition conçue par la Maison
d’éditions L’Élan vert, à partir de sa
collection Pont des Arts, en partenariat
avec Canopé.

Cette première édition de Graines
de Papier sera un moment fort
de sensibilisation et d’accès à
la pratique des arts plastiques.
Histoires et illustrations seront le
fil rouge de cet événement.

« Graines de papier » sème des
histoires et nous immerge dans des
albums autour de l’art et des artistes !
Un parcours destiné à cultiver et nourrir
la culture artistique des enfants avec :
« On fait le mur ? » Sébastien Touache,
« La Perruche et la Sirène », Vanessa
Hié, « La Maison en construction »,
Christine Destours.

AU PROGRAMME :

A découvrir !

Exposition

MÉDIATHÈQUE
ANATOLE-FRANCE - TRAPPES

Rencontre professionnelle
Rencontres d’illustrateurs avec :

Sébastien Touache

autour de son album « On fait le mur ? »

Vanessa Hié

autour de « La Perruche et la Sirène »

Christine Destours

autour de « La Maison en Construction »
et de « Cocotte tricote ».
* Les éditions l’Élan vert – collection Pont
des arts, Canopé le réseau de création et
d’accompagnement pédagogiques et Léon
art & stories, éditeur de livres pour la
jeunesse.

Du mardi 9 avril au jeudi 9 mai
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Tout public
MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
PLAISIR
Du samedi 11 mai au samedi 18 mai
Entrée libre Mercredi 15 mai / Samedi 11
et 18 mai 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
Tout public

Avec l’illustratrice

rencontres

Christine Destours

Avec l’illustrateur

MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES
ÉLANCOURT

Sébastien Touache
MÉDIATHÈQUE
ANATOLE-FRANCE - TRAPPES
Mercredi 17 avril
14 h à 16 h
Découvrez l’univers et les codes
du street art sous la houlette de
l’inclassable artiste, Sébastien Touache
qui présentera son nouveau livre « On
fait le mur ? ». A cette occasion, les
enfants réaliseront une fresque urbaine.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation 01 30 50 97 21

Mercredi 24 avril
14 h à 16 h
Illustratrice jeunesse, Christine Destours
nous fait découvrir l’univers de son dernier
album «Cocotte tricote» aux éditions
Didier Jeunesse.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation 01 30 62 89 39
MÉDIATHÈQUE LA MOSAÏQUE
PLAISIR
Samedi 27 avril
ATELIER 1 - 10 h à 12 h
ATELIER 2 - 14 h à 16 h
Avec sa « Maison en construction »
Christine Destours nous plonge dans
l’univers de Piet Mondrian : géométrie,
verticales, couleurs primaires n’auront
plus de secret pour vous !
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation 01 30 79 63 17

Conférence
LES GRAINETIERS
DE L’ART
SALLE DES SÉMINAIRES
LA COMMANDERIE
ÉLANCOURT
Jeudi 16 mai
16 h 30 à 19 h 30
Accueil : 16 h 30
Conférence : 17 h

Organisée par le CRPE avec Chloé
Laborde, Directrice de la collection Pont
de Arts des éditions L’Élan vert, Hélène
Peragallo, éditrice chez Léon art &
stories et Romain Gallissot, enseignant/
auteur de « On fait le mur ? » Ed. de l’Élan
vert-Collection Pont des Arts.
Cette Conférence/Rencontre pour
les professionnels de l’enfance sera
l’occasion pour les deux intervenantes
éditrices de vous présenter leurs
collections. Elles expliciteront leur ligne
éditoriale et leur approche respective
des univers plastiques dans les livres
pour enfants, soulignant ainsi leur
complémentarité en offrant un spectre
large des possibilités à mettre en œuvre
dans vos pratiques.

Romain Gallissot, vous invitera à
découvrir son dernier né « On fait le
mur ? », et vous parlera du duo qu’il
forme avec Sébastien Touache et des
ateliers qu’ils ont mis en place avec les
enfants autour de l’art urbain.
En partenariat avec la Librairie Le
Pavé du Canal et l’Atelier Canopé78,
la conférence sera accompagnée
d’une vente dédicace d’albums.

RÉSERVATION AUPRÈS DU CRPE :
01 39 44 22 32 ou à crpe@sqy.fr
Tout public adulte et professionnels
de l’enfance (enseignants, animateurs,
assistantes matern;elles, éducateurs,
documentalistes, étudiants en sciences
de l’éducation, bibliothécaires…).

