En janvier et février, 6 illustratrices
éditées par MeMo vous proposent
des ateliers gratuits dans les bibliothèques de la Ville de Versailles.
N’oubliez pas de réserver auprès des
bibliothèques !
SAM. 13 JANVIER 10H - 13H
Atelier « De bon matin »
par Junko Nakamura
De bon matin est un atelier pour
se lever de bonne humeur. Junko
propose aux enfants de dessiner leur
petit-déjeuner au pochoir en s’inspirant de son livre Ce Matin.
De 4 ans et demi à 8 ans • Bibliothèque des Petits-Bois • 6, rue Bernard-de-Jussieu • 01 39 50 55 55
SAM. 20 JANVIER 10H - 13H
Atelier « Les habités de nature »
par Ghislaine Herbera
À partir de son livre La grenouille
qui grimace, Ghislaine présente un
atelier très original à base de découpage, symétrie, ombre, lumière et
mystère…
De 6 à 10 ans • Bibliothèque de
l’Heure Joyeuse • 3, allée Pierre de
Coubertin • 01 30 97 28 88
SAM. 27 JANVIER 9H30 - 12H
Atelier « Max et Marcel »
par Alice Meteignier en deux
temps : 9h30-10h30 et 11h-12h avec
goûter dédicace de 10h30 à 11h
Accompagnée des personnages de
son livre Max et Marcel, Alice plonge
les enfants dans son univers créatif et
leur propose de réaliser une illustration avec ses techniques secrètes.

De 6 à 8 ans • Bibliothèque Porchefontaine • 86, rue Yves le Coz
01 39 50 60 03
SAM. 3 FÉVRIER 10H - 12H
Atelier « Espèce d’espèce »
par Liuna Virardi
À partir de son livre Comment tout
a commencé, Liuna créée avec les
petits une espèce réelle ou imaginaire en utilisant différentes techniques (frottage, découpage, collage,
grattage…)
À partir de 4 ans • Bibliothèque Vauban • 76, rue Champ Lagarde
01 39 25 02 37
SAM. 10 FÉVRIER 14H - 17H
Atelier « Il était un arbre »
par Émilie Vast
À partir de son livre Il était un arbre,
Émilie organise un atelier collectif
où les participants réaliseront quatre
arbres en grand format (un arbre par
saison) à l’aide de papiers découpés.
De 6 à 106 ans • Bibliothèque des
Prés-aux-Bois • 29, rue de l’École
des Postes • 01 39 51 21 99
SAM. 17 FÉVRIER 10H - 12H
Atelier « Dessiner, fabriquer,
jouer » par Florie Saint Val
S’inspirant des drôles de petits
personnages de Toc-Toc Ville, Florie
propose de réaliser des maisons, des
personnages et des petits animaux
rigolos en volume papier.
De 5 à 8 ans • Bibliothèque Saint-Louis
50, rue Royale • 01 30 97 29 00

