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atelier 3
La création  

et l’art de se donner 
des contraintes  
pour être libre 

avec Catherine Louis

Catherine Louis partagera 
avec les participants la par-
tie créative de son travail au-
tour d’un album, et montre-
ra au travers des essais, des 
croquis et des maquettes, 
les moments de doute mais 
aussi le champ des possibles 
qui s’ouvre lors de toute 
création, transformant les 
contraintes en liberté et 
créativité.
Catherine Louis est illustratrice  
de livres pour enfants.

atelier 4
Les dessous d’une 

création d’application 
numérique 

avec Vincent Godeau 
et Agathe Demois

Présentation-rencontre en 
présence des créateurs de 
l’application Cache-cache 
ville. Cet atelier sera l’occa-
sion de présenter les étapes 
de création de l’applica-
tion. Croquis, maquettes et 
petites scénettes animées 
seront dévoilées, afin d’abor-
der les étapes de création 
liées à un projet numérique. 
Ils expliqueront les diffé-
rents partis pris et discute-
ront des différents interve-
nants autour de la création 
de l’application numérique.
Vincent Godeau et Agathe Demois 
sont graphistes et illustrateurs, 
artistes en résidence dans le cadre 
de la 5 e édition de Croq’ les mots, 
marmot ! 

atelier 5 
voix en mouvement 
pour les tout-petits 
avec Mathilde lechat

L’artiste et l’enfant habitent-
ils le même pays ? résonne 
avec les notions de senso-
rialité, de créativité, d’imagi-
naire, de temps de l’action et 
d’espace de vide, de jeux, de 
spontanéité, de disponibilité 
de l’être... Créer pour le jeune 
public, c’est chercher la vi-
bration commune qui relie 
l’artiste aux jeunes, voire 
très jeunes spectateurs. Il 
existe bien une terre com-
mune entre l’artiste et l’en-
fant qui ne demande qu’à 
se définir. Cet atelier mêlera 
des temps de réflexion à des 
temps de pratiques vocales 
ludiques et sensibles. 
Mathilde Lechat est musicienne, 
chanteuse, conteuse et explora-
trice sonore.

atelier 6
« Fabricoller »  

des images 
avec  

Christophe Alline

Christophe Alline se défi-
nit comme « fabricolleur » 
d’images. Cultivant la singu-
larité, il aime expérimenter 
différentes techniques (pein-
ture, linogravure, papier 
découpé) et supports variés 
(bois, carton, métal) pour 
créer des images qui laissent 
libre cours à l’imagination et 
à la rêverie. Les participants 
feront appel à leur créativité 
en composant à leur tour un 
drôle d’animal en découpage 
et collage, en s’inspirant de 
l’album Drôle de bonhomme.
Christophe Alline est illustrateur, 
graphiste et plasticien touche  
à tout.

atelier 7
Quelle différence 

y a-t-il entre 
la peinture  

et la purée ?
avec Patricia Riverti 

Et entre un livre, un jouet 
et la pâte à modeler ? Que 
cherche à faire un enfant 
lorsqu’il manipule la matière 
plastique ? Quelles énigmes 
essaie-t-il de résoudre ? 
L’enfant, comme l’artiste, est 
un chercheur acharné qui 
essaie de donner forme à des 
questions informulables. 
Les matières « plastiques », 
parce qu’elles sont sensibles, 
transformables, mais aussi 
résistantes, dures-molles, 
fragiles-solides, à tracer, 
effacer, déchirer…, peuvent 
être un interlocuteur pri-
vilégié pour l’enfant qui 
met ses propres questions 
à l’épreuve et conquiert un 
espace de liberté pour les 
explorer. 
Patricia Riverti est psychologue  
et art-thérapeute.

atelier 1
Les enfants ont-ils 

besoin de littérature 
pour grandir ? 

avec 
Evelio Cabrejo Parra

Il s’agira de s’interroger sur 
le rôle fondateur que joue 
la littérature dans la struc-
turation du psychisme de 
l’enfant et sur la nécessité 
de mettre très tôt le bébé en 
contact avec la langue du 
récit. Seront évoqués le déve-
loppement et l’organisation 
du langage dans la petite 
enfance, la construction de 
la voix, l’altérité et les moda-
lités spécifiques de l’activité 
psychique. 
Evelio Cabrejo Parra est psycho-
linguiste et enseignant à l’univer-
sité de Paris VII.

atelier 2
Voyage éclectique 

dans le pays  
de Pinocchio 
avec Elzbieta 

et Valentina Guerrini

À travers les spécificités 
de l’édition enfantine ita-
lienne, des premières librai-
ries indépendantes pour le 
jeune public et de la revue 
Andersen consacrée aux 
publications pour enfants, 
Valentina Guerrini va inter-
roger et approfondir l’impor-
tance des influences entre la 
France et l’Italie, question-
ner les collaborations édi-
toriales et la créativité des 
petites maisons d’édition, 
sans oublier l’activité des 
institutions, des bibliothé-
caires, des traducteurs, des 
auteurs et des illustrateurs.
Elzbieta est auteur-illustratrice, 
marraine de la 5 e édition de Croq’ 
les mots, marmot ! Valentina 
Guerrini dirige la revue italienne 
Andersen.

L’enfant et 
l’artiste 
habitent-ils 
le même pays ?

Autour de cette question qui peut sembler in-
solite, Elzbieta, marraine de l’édition 2017 de Croq 
les mots, marmot ! et les artistes invités donneront 
matière à réfléchir au processus de création, à la 
place de l’enfant en tant que récepteur, inspira-
teur, médiateur dans la démarche créative et à la 
part de sa propre enfance inscrite dans l’œuvre.

Nécessité vitale pour beaucoup de ceux qui la 
pratiquent, la création artistique a ses exigences, 
ses contraintes, ses secrets insondables et bien 
cachés, ses doutes, mais aussi ses surprises et ses 
révélations, ses joies profondes dont le sentiment 
d’exister et de communiquer avec les autres. Une 
idée, un coup de crayon, des personnages ne suf-
fisent pas, c’est souvent une élaboration longue, 
lente et appliquée qui se révèle indispensable et 
féconde en même temps.

conférence
Carte blanche 

à Elzbieta 

Discrète, toujours, mais bien connue et 
appréciée de tous ceux et celles qui se 
sont plongés dans ses livres adressés aux 
enfants, Elzbieta a très tôt décidé d’être 
artiste, « sans bien savoir en quoi cela 
consistait ». Elle aimait, voulait dessiner 
dès l’enfance, écouter, lire et raconter des 
histoires. Son œuvre picturale parallèle, 
destinée aux adultes, relève de cette même 
vocation. Avec l’authenticité, le naturel 
et la franchise qui la caractérisent, elle se 
prêtera au jeu des questions-réponses au-
tour de son travail, ses choix graphiques, 
sa conception de l’enfant, la confiance 
qu’elle fait à ses jeunes lecteurs associée à 
un goût déclaré pour l’implicite. 
Rencontre animée par Joëlle Turin,  
critique littéraire, formatrice et auteur.



5e Salon du Livre petite enfance 
de Haute Mayenne

Parc des expositions Mayenne

13 et 14 mai 2017

Programme
9h30 • accueil  
des participants 
Théâtre de Mayenne (place Juhel)

10h • Carte blanche
à elzbieta  
Théâtre de Mayenne (place Juhel)

12h30 • déjeuner libre 
ou au Parc des expositions 
(sur réservation) 

14h30 • ateliers 
sur le salon du livre 
petite enfance
Parc des expositions (rue Volney)
Chacun participera à deux ateliers 
parmi les ateliers 2 à 7 (1h)  
ou uniquement à l’atelier 1 (2h).

17h • visite libre du salon, 
accès à la librairie 

18h • inauguration  
du 5e salon du livre  
petite enfance

public
Journée ouverte à tous : professionnels 
du livre, de la culture, de l’enfance, de la 
famille, de l’enseignement, parents, etc.

Inscriptions 
Réservation obligatoire – merci de 
renvoyer la fiche ci-jointe avant 
le jeudi 6 avril 2017.
Frais d’inscription : 30 € (comprenant 
l’envoi d’une synthèse de la journée). 
Possibilité de déjeuner sur place, au 
Parc des expositions, sur réservation 
uniquement (14€ par personne).

Règlement
L’inscription et le déjeuner sont à régler à 
l’ordre du Kiosque par chèque au moment 
de l’inscription ou sur facture (cachet de 
l’employeur obligatoire sur le bulletin 
d’inscription).
À réception du règlement, une  
confirmation d’inscription vous sera 
envoyée par courrier.
L’attestation de présence, le reçu,  
ou la facture acquittée, vous seront 
remis à votre arrivée. 

Le Kiosque
Centre d’action culturelle  
de Mayenne Communauté
7 place Juhel, BP 433
53 104 Mayenne Cedex
02 43 30 10 16
mail : c.moriceau@kiosque-mayenne.org
www.croqlesmotsmarmot.org
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