LITTLE
LIVRES
DESTINATION QUÉBEC
Lectures • Contes • Chansons

Venez découvrir les livres jeunesse de la maison d’édition La Montagne secrète et
de la Librairie du Québec !

Samedi 22 janvier 2022
GRATUIT

Dès 4 ans
Accès libre et gratuit, inscription sur place (dans la limite des places disponibles) pour les ateliers proposés.

22 & 23.01.2022
Sam & dim 14h30-18h30

SOUMIS AU PASSE SANITAIRE

© La Montagne secrète, illustration de Marianne Ferrer extraite d’Une fête sous la lune • Créa Marie Victoroff •
EPPGHV 211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris • RCS Paris B 391 406 956 • Licence 1-1087013 / 2-1087011 / 3-1087009

DE 14H30 À 18H30 ACTIVITÉS EN
CONTINU
L’ACCÈS
À LITTLE VILLETTE EST

Dans la salle principale (A1 et A2)

Écoute de livres-disques, coloriages géants, jeux, salon de lecture, séance de cinéma, espace librairie.

15h30 Atelier autour du livre La Soupe aux allumettes (Fonfon)

Salle Arts Plastiques
Atelier par Le Panda Roux (sur inscription)
Dès 5 ans / Durée 45 min
Avec le soutien de la
Délégation générale du Québec

Après la lecture de La soupe aux allumettes, de Patrice Michaud et Guillaume Perreault, les enfants réaliseront
les personnages de l'album : le petit garçon et le dragon, qu'ils pourront ramener à la maison !

16h Lecture du livre-disque Le vieillard et l’enfant (La Montagne secrète)

Salle Spectacle
Lecture par Sophie Barron
Dès 6 ans / Durée : 30 min

Un conte de Gabrielle Roy adapté par Dominique Fortier et illustré par Rogé.
Christine habite une petite ville sous les ciels infinis du Manitoba où le temps s’écoule le plus lentement du monde
dans la grande chaleur de l’été. Elle explore ses rues, en patins à roulettes ou en échasses, pour aller plus vite ou
voir plus loin. Un matin, sous les feuilles d’un petit érable, elle découvre un vieil homme, monsieur Saint-Hilaire.
Un récit universel tout en poésie qui porte sur l’enfance, l’amitié et l’attirance pour les grands espaces.

17h Concert dessiné de l’album
A Beautiful Day – Une belle journée pour découvrir l’anglais (La Montagne secrète)

Salle Spectacle
Concert dessiné du duo Sunflowers et de l’illustratrice Maud Legrand
Dès 4 ans / Durée 45 min

Un répertoire folk-pop mélodieux pour se familiariser avec la langue anglaise sur des airs entraînants
accompagnés d’illustrations réalisées en direct. Une belle journée en perspective pour faire la fête in english !

EXPOSITION Éditions Format : Quand le livre lie les générations
Partez à la découverte des artistes publiés par Format, une maison d’édition polonaise qui édite des albums pour
tous faisant la part belle à l’illustration et au graphisme. Dessins, carnets de croquis, céramiques et autres trésors
lèveront le voile sur les secrets du processus de création des nombreux auteurs et illustrateurs de Format.

Avec le soutien de la Délégation générale du Québec

