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2 38e Édition

Tout-petits

Floury Frèresles éclats de lire 2021
8e ÉDITION !

La librairie

La librairie Floury Frères vous accueille tout le reste de l’année au 36, rue de la 
Colombette à Toulouse.

Espace des tout-petits
Impossible de se retrouver cette année autour du petit monde 
que vous avait mitonné l’équipe de choc de cet espace, mais vous 
pourrez profiter avec vos tout-petits de rendez-vous lectures et de 
deux ateliers (voir p. 7 et 8) qui vous seront proposés sur notre site !  
 
Restez connectés et à bien vite !

les éclats de lire enfourchent le tigre !

Cette année encore,
la fête des éclats de lire ne sera pas la même. 
Mais elle sera. 
Quand même.

Cette année,
il n’y aura ni sandwichs au jambon, ni au fromage. 
Il n’y aura pas non plus de buvette, 
de tables installées au soleil dans le jardin,
d’enfants et de parents qui s’égaillent parmi les ateliers et les 
livres.
Mais il y aura de quoi profiter. 
Quand même.

Parce que cette année, 
l’équipe des éclats de lire a enfourché le tigre.
Elle vous a préparé un programme anti-crise,
mitonné tout exprès pour vous.
À déguster sans modération,
sur canapé au salon et en famille,
ou à la librairie le samedi 29, 
et à l’exposition d’Arno Célérier…
L’émerveillement sera au programme. 
Quand même.

Avec cette édition numérique des éclats de lire,
vous pourrez vous régaler. 
Passer des moments délicieux 
avec la mise en ligne de spectacles, 
de lectures musicales et dessinées, 
de performances...
Revivre à la maison, les ateliers créatifs imaginés par 
les auteur.trice.s - illustrateur.trice.s
et par nos autres invité.e.s...
Écouter une conférence en ligne...
Ré-écouter les émissions de radio…
Suivre la visite virtuelle d’une exposition...
Quand même.

À très vite, en ligne ! 
Et à l’année prochaine, en vrai !

Informations : www.leseclatsdelire.fr
Rendez-vous sur notre site et notre page Facebook du 28 mai 
au 8 juin : chaque jour suivra son petit programme en ligne ! 

Et en vrai ! Samedi 29, place de la Mairie : Librairie et dédicaces.
Du 25 mai au 5 juin : expo d’Arno Célérier à la Médiathèque. 

Renseignements : association.kamishibai@gmail.com
https://www.facebook.com/leseclatsdelire

2021 ! Au bonheur de lire...quand même !

Décidemment, cette édition des éclats de lire anti-crise pourra 
réserver bien des surprises.
Cette année, retrouvez la librairie place de la Mairie durant le 
marché du samedi matin, et, si tout va bien, l’après-midi aussi !

Cette librairie éphémère du samedi, imaginée par Chloë de la 
librairie toulousaine Floury Frères, vous proposera les livres 
publiés par les onze invité·e·s de cette édition pas comme les 
autres, placée sous le signe du tigre... Et vous profiterez aussi 
de la sélection « à part » : le livre sans texte vu par Sophie Van 
der Linden et quelques pépites avec un goût de légèreté, de la 
poésie - beaucoup - et de l’humour forcément !

Le stand librairie-dédicaces est prévu le samedi 29 mai de 9 h 
à 17 h, place de la Mairie (dans le hall de la mairie s’il pleut). 
Attention les horaires peuvent changer au dernier moment, 
tenez-vous informés sur notre site !
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EN VRAI !
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CP Thomas Scotto

I n v i t é s Nos invités !

En dédicaces 
samedi 29 !

Anouck
Boisrobert

Taï-Marc Le Thanh

Louis Rigaud

Timothée Le Véel

Raphaële Frier

Antonin
Louchard

Gaya
Wisniewski

Stéphane
Servant

Claire
Garralon

Arno
Célérier

Amélie Jackowski

Autrice - illustratrice

Autrice - illustratrice

Autrice - illustratrice

Autrice - illustratrice

Autrice

Auteur - illustrateur

Auteur - illustrateur

Auteur - illustrateur

Auteur - illustrateur

Auteur

Auteur

Pour tout savoir sur  
nos invités,  rendez-
vous sur notre site, à 

la rubrique : 
« Auteurs 2021 » !

www.leseclatsdelire.fr

Taï-Marc Le Thanh ne sera 
malheureusement pas avec 
nous durant les éclats de lire, 
mais vous pourrez retrouver 
ses livres à la librairie !

Place de la Mairie : 
voir page 3

EN 

VRAI !
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A t e l i e r sLes ateliers

Une tâche de couleurs
Avec Timothée Le Véel

À l’aide d’encres, de crayons de couleurs et de ton 
imagination, donne vie à une tâche en révélant l’animal 
que tu as vu !

Récup’affiches
Avec Karine Legeard

Découpage, collage et dessin 
pour recréer ton univers à partir 
d’affiches signées Natali Fortier 
et Mathilde Magnan.

Les affiches à recycler sont en dépôt à 
la médiathèque, vous pouvez venir les 
chercher. L’atelier est possible avec 
tout autre support de récupération.

Maisons dedans dehors

Les participants sont invités à créer 
autour de la question du dedans 
et du dehors, du chez soi, hors de 
chez soi…

Avec Raphaële Frier

Forêt archiPop !
Avec Anouck Boisrobert et Louis Rigaud

Amuse-toi à créer une ville et son paysage en pop-up, 
avec autant de pliages que tu le veux, 
tu pourras y jouer des heures !

Dès 8 ans

Dès 3 ans

Dès 6 ans 

Dès 5 ans

Faute de pouvoir participer aux ateliers directement sur 
place, nous vous les proposons en ligne durant toute la 
semaine !

Consultez régulièrement notre site : www.leseclatsdelire.fr 
pour découvrir chaque jour des nouvelles propositions.

Il y aura pour chaque atelier la liste du matériel nécessaire, 
une fois votre œuvre terminée, si vous le souhaitez vous 
pouvez nous envoyer une photo à l’adresse suivante :
association.kamishibai@gmail.com et nous nous ferons un 
plaisir de la publier sur notre site.
Vous pouvez également la poster sur notre page Facebook !
https://www.facebook.com/leseclatsdelire

Soyez créatifs !
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Masque de lune
Avec Amélie Jackowski

Un rond blanc,  un carré noir, 
quelques petits  points  par-ci  
par-là ? Oh, la Lune !
Un peu d’astuce et de découpage, 
une ficelle… Oh ! Un masque !

Arbre de papier
Avec Pauline Comis

Des papiers et quelques crayons de 
couleurs, une pointe de peinture, de 
l’huile de coude pour les ciseaux et un 
soupçon de colle pour lier le tout !
Faites pousser un arbre du bout de vos 
doigts.

Pop-up et paysages
Avec Arno Célérier

Un accordéon de papier, des plis 
kirigami, des papiers de couleurs, de 
la peinture, des ciseaux et de la colle. 

Tout ce qu’il faut pour faire apparaître un paysage 
imaginaire qui se pliera et se dépliera à volonté.

La fabrique des animaux magiques
Avec l’atelier Grizou

Confectionnez des animaux aux longues plumes et longs 
pics à partir de matériaux simples. 
Donnez-leur un coup de baguette magique, et tadaaam : ils 
prennent vie !

Dès 8 ans

Dès 18 mois

Dès 6 ans

Dès 5 ans

Cyanotypes
Avec Manu Jougla

Depuis son labo photo, Manu Jougla vous montrera toutes 
les étapes de cette technique que vous pouvez réaliser chez 
vous avec un peu de matériel !

Dès 6 ans

L a  c y a n o t y p i e ,  o u 
impression solaire, est un 
procédé photographique 
ancien qui permet de faire 
des tirages par contact en 
utilisant la lumière du soleil 
ou celle de lampes UV. 

©Anna Saulle ©Anna Saulle
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La Photomobile
Avec Guillaume Koessler

À contre-courant du numérique et de son flot d’images, 
la chambre photographique ambulante immortalise votre 
portrait dans son authenticité, comme au siècle dernier.

La petite usine à taille douce

Comme l’an dernier, l’Association Gyrinus vous propose 
un atelier de gravure sans gravure, sous forme d’échanges 
ar t is t iq u e s ,  par t ic ipat i f s ,  inte r gé n é r at io nn e l s  e t 
collaboratifs, qui développent le côté créatif de chacun et 
favorisent la rencontre.

La marche à suivre vous sera indiquée sur notre site, chacun 
enverra son dessin pour créer un nouveau film animé !

LecturesLes lectures

Le petit jardin de lecture

On rattrape les petits plaisirs perdus !

I l  n’y avait  aucune 
raison pour que les 
albums de nos invités 
soient comme leur 
auteur.trice.s, privés 
d e  re n co n t re  a v e c 
vous. 
A l o r s ,  h i s t o i r e  d e 
rattraper les petits 
p l a i s i r s  p e r d u s , 

l’équipe des éclats de lire y consacrera des temps de lectures 
tout exprès.

Adriana et Sandrine vous proposent une lecture d’albums 
sur le thème des saisons au fil du temps.

Ave c  A n to n i n  Lo u c h a rd  Pa ta te  et  S u p e r  ca g o u l e ,  
Stéphane Servant Envolée et Le nid, Ronan Badel Émile va 
au thé dansant, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud Famille 
Acrobate et Claire Garralon Attends-moi ! et À l’aventure !

Ne pouvant pas vous proposer un portrait sur place, Guillaume 
Koessler vous ouvrira les portes de sa chambre photographique : 
bienvenue dans l’envers du décor !

Reportage tout public

Tout public

Tout public

À partir de 5 ans

Lectures au fil du temps
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Consultez notre site www.leseclatsdelire.fr  :  
des rendez-vous lecture y seront régulièrement 
donnés du 28 mai au 8 juin !

©Anna Saulle
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l.o.l.a.

« Quand je l’ai vue le premier jour, 
je l’ai immédiatement trouvée belle, 
délicieusement. »

Les filles plaisent à Charlie, les 
garçons aussi, c’est confus. 
Sa rencontre avec Lola s’apparente 
à de la magie. 
Jamais personne ne lui a fait cet 
effet-là. Est-ce que c’est ça tomber 
amoureux ?

Avec Claire Garralon

Les mots à la louche

Dégustation littéraire mitonnée par les écrivains-cuisiniers 
Taï-Marc Le Thanh et Stéphane Servant.

ExpositionsLes expositions
Open space

L’envie de sortir n’a jamais été aussi forte. Sortir du livre, de 
l’atelier, de la ville. Alors je file respirer l’air des montagnes, 
absorber les couleurs du matin et du soir, m’aveugler des 
lumières des horizons lointains.
Alors je peins, je découpe, je plie, j’assemble ces couleurs 
pour vivre encore un peu dans des paysages à fond perdu.

Millefeuilles

Venez vous plonger dans les œuvres d’Arno Célérier et 
retrouver les originaux des Poèmes de roches et de brumes 
(Ed. Le port a jauni) et d’Un tout petit point (Ed. Les apprentis 
rêveurs), mais aussi des livres objets et leporello.

Ado/Adultes (à partir de 12 ans)

Dès 10 ans

Cette lecture croisée sera exceptionnellement diffusée plus tard, dans 
le courant du mois de juin.

Tout public - Du 25 mai au 05 juin 2021
Médiathèque du Pays viganais - Horaires de la Médiathèque

Munis d’une lampe de poche, nous 
explorons un espace plongé dans la 
pénombre.
Au gré des faisceaux lumineux, tout 
un monde de papiers se dévoile, des 
silhouettes apparaissent en quête de 
mouvement ,  des scènes émergent , 
évoquant des trajectoires de vies rêvées ou 
vécues, des instants anodins ou précieux.

Compagnie Areski
Pop-up, installation de papiers, jeux d’ombres

Tout public 

V i s i te  g u i d é e  v i r tu e l l e  pa r  l a 
Compagnie Areski : rendez-vous 
sur notre site !

Lecture d’extraits  du roman 
L.O.L.A. par l’autrice

EN VRAI !
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SpectaclesLes spectacles Le tracas de blaise

Mon Bison

Cent culottes et sans papiers

Public dès 5 ans 
Durée 45 min 

Public dès 9 ans  - Durée 1 heure

Tout public - Durée 30 min 

À partir de vêtements oubliés dans une 
cour d’école, Sylvain Levey  rappelle 
avec tendresse et cruauté les affres de 
l’enfance. Ces tranches de vie poétiques ou 
politiques, déplient un éventail d’histoires 
à travers les époques, les jeux d’enfants et 
les jeux de mots. 

Mêlant au récit, la danse, le chant et le 
théâtre d’objets, Rachid Akbal célèbre les 

cours de récréation où s’annoncent déjà les tristesses et les 
joies du monde de demain. 
Une ballade à trois temps pour réinventer 
la petite ritournelle  : Liberté, Égalité, 
Fraternité.

D’après un texte de Sylvain Levey 
par la Compagnie Le temps de vivre 

Lecture par l’autrice Raphaële Frier
Dessins projetés de l’illustrateur Julien Martinière
Musique, guitare et voix par Aimée-les-pierres (Richard et 
Marilou Gérard)

Blaise se réveille un matin, après une nuit de rêves sans 
doute agités. En enfilant sa première pantoufle, il comprend 
qu’une chose bizarre vient de lui arriver… ses pieds se sont 
changés en pattes d’ours ! Et chaque 
jour, la fourrure gagne du terrain.

Malgré cette étrange métamorphose, 
Blaise continue à se rendre au travail, 
il fait face aux tracas de plus en plus 
pesants, jusqu’au grand changement !

L’histoire de Mon bison sera racontée et accompagnée de 
diverses musiques qui ont inspirées l’illustratrice-autrice 

pour son album.
Sur ce fond sonore, elle illustrera en 
grand format au fusain quatre passages 

de son livre. Une performance pour 
découvrir l’univers et la technique de 

Gaya Wisniewski.

Lecture dessinée par Gaya Wisniewski

Lecture musicale

Théâtre municipal de Bastia, ©Nicolas Germani

Consultez notre site www.leseclatsdelire.fr  :  
les rendez-vous spectacles y seront inscrits du 28 
mai au 8 juin !
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ConférenceConférence - débat

Professionnels du livre et de la lecture, enseignants
public ado/adultes

Professionnels  du l ivre  et  de la  pet ite  enfance,  enseignants
Tout public à partir de 12 ans

Devenus un véritable genre de la littérature pour la jeunesse, 
les albums sans texte intimident souvent les adultes,  
qui n’osent pas les proposer aux enfants. 
Avec l’autrice, essayiste et critique littéraire Sophie 
Van der Linden, nous vous proposons cette année un 
tour d’horizon de cette production, de son histoire  
et de ses créateurs. 
Pour suivre cette conférence en ligne et glaner quelques 
bons conseils de lectures, suggestions de titres, pistes sur la 
manière d’aborder ce type de narration à la crèche, à l’école 
ou à la maison… Rendez-vous sur notre site !

L’album sans texte ?
Quelle histoire ! 

Conférence en ligne de Sophie Van der Linden, accompagnée 
d’une projection d’images.

Raconter en Pop-up ?
Quelle idée ! 

Interview croisée virtuelle animée par Sophie Van der 
Linden, entre les auteur.trice.s-illustrateur.trice.s et 
ingénieur.e.s papiers Arno Célérier, Louis Rigaud et Anouck 
Boisrobert.

Quelles sont les questions que pose la création de livres  
pop-up ? Pourquoi choisit-on ce genre particulier de narration 
et d’expression ? Comment raconte-t-on en volume ?
Incontournables de la littérature pour la jeunesse, les albums 
pop-up ou à systèmes suscitent bien des questions.

Pour tout savoir sur le sujet et suivre en ligne trois créateurs 
spécialistes du pop-up et invités des éclats de lire, rendez-
vous sur notre site !

Toute l’annéeLes éclats de lire toute l’année
Du collège aux tout-petits

Durant l’année scolaire, tout un travail est initié autour de la 
sélection d’auteurs et d’illustrateurs, par l’association Kamishibaî 
et la Médiathèque intercommunale du Pays viganais, dans 37 
classes du primaire et du secondaire, auprès des assistantes 
maternelles et de la crèche (ateliers, séances en médiathèque, 
lectures…).

Les rencontres avec les auteurs et 
illustrateurs ( jeudi 27 et vendredi 28 
mai) à l’occasion de leur venue pour les  
éclats de lire sont l’aboutissement de cette 
année de travail.
N o u s  r e m e r c i o n s  c h a l e u r e u s e m e n t  l e s 
enseignants et les professionnels de la petite 
enfance pour  leur  col laboration et  leur 
engagement.

Expo à l’école de l’imaginaire

Antoine Guilloppé EDL 2019
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Christine Roussey EDL 2019

©Anna Saulle

©Anna Saulle

Sur notre site www.leseclatsdelire.fr, vous pourrez découvrir le 
travail effectué par tous les enfants participant aux éclats de lire.
 
Tout au long de l’année, les enfants ont lu, exploré les œuvres, 
découvert des textes, des illustrations, des univers, des histoires, 
mais ont également écrit, dessiné, mis en scène, imaginé, 
échangé...

C o n s u l t e z  n o t r e  s i t e 
www.leseclatsdelire.fr :  
les rendez-vous pour la 
conférence et le débat y 
seront inscrits du 28 mai 
au 8 juin !
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À la radio !

Quel est le livre jeunesse que vous enviez énormément ?
Qui est votre personnage favori ?
Quelle image vous a marqué ?

C’est souvent autour de ces questions que Julie commence ses 
interviews radio. S’ensuivent de belles conversations avec les 
auteur.trice.s que nous invitons aux éclats de lire. On y aborde 
leur travail, leur parcours, ou la littérature jeunesse en général. 
Ces échanges ont lieu une semaine sur deux, pendant une petite 
heure, avec des pauses musicales choisies par les invités et, 
parfois, avec des lectures.
Vous pouvez découvrir les invités en amont de notre fête du 
livre, sur les ondes de Radio Escapades, le lundi à 14 h et le 
samedi à 18 h. 
Les podcasts sont disponibles sur www.radioescapades.org ou 
sur www.leseclatsdelire.fr.
Vous trouverez également des interviews d’éditeurs de littérature 
jeunesse ou de professionnels de l’enfance ainsi que des 
“émissions confinées” remplies de lectures !

Radio Escapades est une radio associative dont les locaux 
sont à Saint-Hippolyte-du-Fort. Elle couvre, avec ses trois 
fréquences, les communautés de communes du Pays viganais, de 
Causses Aigoual Cévennes, du Piémont cévenol et des Cévennes 
gangeoises et suménoises. Avec son conseil d’administration, 
ses salariés et ses bénévoles, elle produit une cinquantaine 
d’émissions et multiplie les actions hors les murs afin de créer 
du lien social, de diffuser l’information et d’encourager les 
initiatives locales, citoyennes, associatives, etc.

www.radioescapades.org 
103.3 - 104.1 - 102.0

Coup d’éclatscoup d’éclat
Et comme c’est juste pas possible que ce soit déjà fini…
les éclats de lire, Occitanie Livre et Lecture et la Médiathèque 
du Pays viganais vous donnent exceptionnellement 
rendez-vous juste après !

Les 18, 19 et 20 juin profitez d’un Coup d’éclat reporté et très, 
très attendu depuis décembre dernier !

Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir l’univers 
merveilleux et fantasque de Natali Fortier, créatrice plasticienne 
dont l’envie d’inventer et de donner est immense et le talent 
multiforme. 
Autrice-illustratrice d’une trentaine 
de livres, Natali manie avec jubilation 
et adresse le pastel, l’huile, le crayon 
à mine, le plâtre, le bois, le carton, 
la terre… 
Elle aime expérimenter pour tous 
les âges  : livres de papier ou de 
terre,  personnages en volume, 
mobilier, sculptures, jeux, masques, 
expositions. 

Un vrai régal en perspective  ! Et 
une belle revanche sur les mois qui 
viennent de s’écouler !

Fôret noire - Ed. du Rouergue
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Informations : 

Au-delà des soutiens financiers et des partenariats, les éclats de lire ne pourraient 
exister sans l’engagement du conseil d’administration collégial de l’association 
Kamishibaî  et le support de ses bénévoles, la collaboration étroite avec la 
Médiathèque intercommunale du Pays viganais ,  l ’adhésion de nombreux 
enseignants et professionnels et l’enthousiasme des enfants !

I N F O S

S O U T I E N SNos soutiens

Rendez-vous sur notre site et notre page 
Facebook du 28 mai au 8 juin : chaque jour 

suivra son petit programme en ligne !

À NE PAS MANQUER : 
EN  VRAI !

•  L i b ra i r i e  -  D é d i c a ce s  - 
Boutique des EDL : samedi 29 mai

• Exposition d’Arno Célérier : du 25 
mai au 5 juin à la Médiathèque du 

Pays viganais


