
Les rencontres et ateliers avec les auteurs et illustrateurs 

 

Atelier « Création d’un personnage » avec Tom Aureille                        

Tom Aureille propose une rencontre autour de la caractérisation des personnages avec 

une discussion suivie d’un atelier de création de personnages : vous piocherez au hasard 

des caractéristiques et devrez dessiner votre personnage dans son environnement. 

Médiathèque d’Ervy-le-Châtel  

A partir de 11 ans 

Samedi à 10h 

Réservations au 03.25.81.64.32 

 

Atelier « L’inventeur fou » avec Anne-Gaëlle Balpe 

Après avoir découvert l’album « Le bureau des Poids et des Mesures » avec son autrice, 

tu devras inventer de drôles d’objets et raconter comment ils sont nés. Dans cet atelier, 

il te faudra écrire, bien sûr, mais avant tout, faire fonctionner ton imagination dans la 

joie et la bonne humeur, car l’idée, c’est de s'amuser ! En fin d’atelier, chaque texte sera 

lu aux autres participants (mais si tu es trop timide, un autre pourra le lire pour toi). 

Bibliothèque de Pont-sur-Seine 

A partir de 9 ans 

Samedi à 9h30  

Réservations au 03.25.21.73.27 

 

Atelier « Cocotte tricote » avec Christine Beigel 

TRIC TRIC COT COT, du papier coloré, des ciseaux, de la colle… Découpage, collage et 

caquetage pour cet atelier d’illustration avec Christine Beigel, où l’on recréera en 

famille LA cocotte, celle de Cocotte Tricote. 

Bibliothèque de Marigny-le-Châtel 

De 5 à 6 ans. 

Samedi à 10h30 

Réservations au 03.51.19.00.24 

Rencontre avec Nathalie Bernard 

Nathalie Bernard a écrit plusieurs romans sur l’histoire des amérindiens, dont « Sauvages 

», édité chez Thierry Magnier, qui traite des pensionnats autochtones qui ont existé au 

Québec : il s’agit d’un sujet qui revient au-devant de l’actualité après la découverte d’un 

charnier d’enfants au Canada en juin dernier. Elle abordera ce sujet lors d’une rencontre 

tout public en mêlant histoire et littérature et elle répondra aux questions du public sur 

ses ouvrages.  

Espace Argence – Amphithéâtre  

Tout public 

Samedi à 14h 

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 



 

Rencontre avec Evelyne Brisou-Pellen 

Evelyne Brisou-Pellen, célèbre romancière, sera présente pour répondre aux 

questions de ses fans et parler, entre autres, de sa série best-seller « Le Manoir ». 

Médiathèque Jacques Chirac, Troyes-Centre 

Tout public 

Samedi à 14h  

Sans réservation 

 

 

Atelier « Créé ta ville sur le modèle de Bibiville » avec Eponine Cottey 

Les enfants pourront imaginer une ville entière avec un décor pré-dessiné contenant 

des plantes, des personnages et des pancartes qui leur indiqueront la nature des lieux 

à imaginer. Avec le matériel mis à disposition, ils pourront dessiner dans la même 

technique utilisée pour la réalisation du livre d’Eponine Cottey.  

Espace Argence – COM 4 

De 5 à 8 ans 

Dimanche à 10h  

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 

Atelier « Création d’une page de grimoire magique » avec Manon Debaye 

Breaking news ! Une page d'un grimoire magique très très ancien vient d'être retrouvée sous l'hôtel de ville de 

Troyes ! Malheureusement, toutes les informations importantes ont été effacées. Impossible de savoir à qui 

appartenait le grimoire, ou quelle peut bien être la recette de la potion magique qu'il mentionne. 

Aussi, le comité de Magicologie du Grand Est ainsi que l'illustratrice Manon Debaye ont décidé de partir à la 

recherche des apprentis sorciers qui peupleront le monde demain pour une mission précise. Cette mission ? 

Compléter la page de grimoire avec leur propre recette et leur propre sortilège et ainsi devenir des sorciers et 

sorcières qui marqueront l'histoire ! 

De 7 à 9 ans 

Point Lecture de Virey-sous-Bar : Samedi à 10h et 11h 

Réservation par mail : pointlecturevirey@orange.fr 
Espace Argence – COM 3 : Dimanche à 10h et 11h 

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 

Atelier « Pop-up Dino » avec Maxime Derouen 

L’auteur-illustrateur réalisera un atelier de création avec les enfants autour de 

son titre « Le livre des secrets de mon dinosaure préféré ». 

Point Lecture de Trannes 

A partir de 4 ans 

Samedi à 14h30  

Réservations par mail : mairie.trannes@wanadoo.fr 



Atelier « Animal Totem » avec Agnès Domergue  

Agnès Domergue vous propose une lecture d’extraits d’« Animal Totem » suivie d’un atelier 

totems en papiers découpés colorés. Elle dédicacera ses livres avant et après l’atelier. 

Médiathèque de Lusigny-sur-Barse 

A partir de 7 ans 

Samedi à 10h30 

Réservations au 03.25.73.28.16 ou bibli-lusigny@orange.fr 

 

Rencontre avec Xavier Fourquemin  

Xavier Fourquemin vous propose une rencontre discussion autour de son métier et de 

ses livres et il réalisera quelques illustrations en direct.   

Espace Argence – COM 6 

A partir de 10 ans 

Samedi à 14h30  

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 

Atelier dessin avec Mathias Friman  

Mathias Friman vous propose une rencontre familiale autour du loup avec un atelier dessin.  

Médiathèque de Saint-Parres-aux-Tertres 

A partir de 5 ans  

Samedi à 10h 

Réservation au 03.25.80.49.02 

 

 

Rencontre avec Jonathan Garnier  

Jonathan Garnier répondra aux questions des bibliothécaires et du public autour 

de son métier de scénariste et dessinateur de BD.  

 
Médiathèque de Bréviandes  

Tout public 

Samedi à 10h  

Réservation au 03.25.49.29.78 

 

Lectures par Bruno Gibert  

Bruno Gibert lira quelques extraits de ses livres « Pas perdus », « Le ver vert » et « Une 

histoire (presque) impossible à raconter » et discutera avec les enfants. 

Espace Argence – COM 7 

A partir de 3 ans 

Samedi à 10h et 11h 

Réservation auprès de la Maison du Boulanger 



Rencontre avec Hachin  

Hachin animera une rencontre autour de la mise en scène : il vous expliquera sa 

méthode de travail et vous propose de reconstruire avec lui une scène de plusieurs 

manières pour en tirer les différences d’impact.  

Espace Argence – COM 4 

A partir de 12 ans 

Samedi à 14h 

Réservation auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

Lectures par Philippe Jalbert  
 

Musée Vauluisant  

A partir de 6 ans 

Samedi à 14h30 

Réservation auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

« Quizz cocotte » avec Cécile Jugla et la Maison de la Science 

1, 2, 3, l’enfant choisit un numéro. Puis rouge, jaune, vert, il montre une couleur… 

qui correspond à une question documentaire sur les animaux, la nature, les 

sciences… Toutes ces questions font écho aux ouvrages documentaires de Cécile 

Jugla. 

Espace Argence – Pause 2 

De 4 à 8 ans 

Samedi à 10h 

Réservation auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

Atelier dessin avec Emile Jadoul 

Le très célèbre auteur-illustrateur animera un atelier dessin avec les tout-petits. 

Espace Argence – COM 5 

De 2 à 5 ans 

Samedi à 14h 

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

 



Rencontre avec Inkyeong Kim 
Inky propose une rencontre-discussion autour de ses livres et de son métier, elle 

répondra aux questions des enfants. 

Médiathèque de Saint-Germain 

De 6 à 9 ans 

Samedi à 10h 

Réservation au 03.25.72.52.35 

 

Atelier « Carte de l’île mystérieuse » avec Nikola Kucharska  

L’autrice-illustratrice polonaise proposera aux enfants de réaliser leur propre carte 

d’une île mystérieuse sur le modèle de son livre « L’atlas insolite à déplier ». 

Espace Argence – COM 3 

A partir de 7 ans 

Samedi à 14h30 et 16h   

Réservation auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

Atelier calligraphie avec Le Gall Loïc 

A l’occasion de la sortie de son livre avec Karine Maincent « Ecrire, quelle histoire ! » aux 

éditions Kilowatt, Loïc Le Gall animera un atelier de calligraphie pour faire découvrir aux 

enfants (et aux parents) différentes écritures venues du monde entier.  

Espace Argence – COM 6 

De 7 à 9 ans 

Dimanche à 10h  

Réservation auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

Atelier dessin « pas à pas » avec Anne Mahler 

Anne Mahler apprendra aux enfants (et aux grandes) à dessiner des animaux en 

utilisant la technique du « pas à pas » : elle dessinera par étapes avec eux. 

Espace Argence – COM 5 

A partir de 6 ans 

Samedi à 10h et 11h30  

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

 

 

 



Atelier « Cachés dans… » avec Peggy Nille  

Peggy Nille propose un atelier collage autour de sa collection « Cachés dans… » : les 

enfants devront créer des personnages à intégrer dans un décor foisonnant. 

Médiathèque Jacques Chirac, Troyes-Centre 

De 5 à 7 ans 

Samedi à 15h 

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 
 
Atelier « Tampon-nez ! » avec Fanny Pageaud  
 
Des truffes, des groins, des becs… Des langues, des dents, des babines… Des cornes, des moustaches, des 
oreilles… Avec tous ces éléments aux formes diverses et un peu d’imagination, quelles drôles de bêtes vont 
émerger de nos têtes ? 

 
Médiathèque Piney 
A partir de 7 ans 
Samedi à 10h 
Durée : 2h  
Réservation au 03.25.76.35.32 ou mediatheque-municipale-piney@orange.fr 
 

 
 

Atelier dessin avec Saehan Parc  

Espace Argence – COM  

De 5 à 7 ans.  

Samedi à 10h 

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 
 
 

Atelier « Le jour et la nuit » avec Carine Prache  

Carine Prache parlera avec les enfants du jour et de la nuit. Qu'est-ce que le jour ? La nuit ? Quelles différences 

y a-t-il entre les deux ? (lumière, animaux, activités,...). Les enfants seront ensuite répartis en deux groupes : le 

premier sera chargé de représenter des scènes diurnes, le second, nocturnes. Chaque groupe travaillera en 

collages de papiers découpés.  

Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 

De 6 à 10 ans. 
Samedi à 15h 

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

 

 

 



Atelier « Les quatre saisons » avec Carine Prache  

Lors de cet atelier de dessin au feutre, les enfants représenteront les quatre saisons. Cet atelier sera également 

l’occasion d’échanger avec les enfants sur des notions d’environnement et de climat.  

Médiathèque Jacques Chirac – Troyes 

De 7 à 10 ans. 

Dimanche à 14h 

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

Rencontre avec Eric Puybaret  

Eric Puybaret discutera avec les enfants de son métier d’auteur-illustrateur tout 

en réalisant une illustration en direct. 

 
Médiathèque Jacques Chirac, Troyes-Centre 

De 7 à 10 ans 

Samedi à 15h30  

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 

Rencontre avec Bernard Villiot  

Bernard Villiot propose d’échanger avec les enfants autour de ses livres et de son 

métier d’auteur. Il en profitera pour leur donner quelques conseils et leur soumettra 

quelques idées de jeux d’écriture.  

Médiathèque de Brienne-le-Château 

De 6 à 10 ans 

Samedi à 10h30 

Réservation au 03.25.92.02.61 

 

Atelier « Grave ton Philonimo » avec les éditions 3 Œil  

Cet atelier accompagne l’exposition autour de la collection « Philonimo » des éditions 3 Œil, il permet aux 

enfants de découvrir la technique de la gravure et de créer leur propre animal. 

Espace Argence – COM 1/2 

De 6 à 11 ans 

Samedi à 16h et dimanche à 10h 

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

 

 

 


