
L‘ALBUM 
JEUNESSE
Ateliers, expos,  

rencontres, spectacles

Un parcours d’éducation artistique et culturelle autour de l’album 

© CDC du Pays des Vans en Cévennes
INPS - Ne pas jeter sur la voie publique ni dans la nature
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GRATUIT et pour toute la famille !

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’actions 2022-
2023 de la convention territoriale d’éducation artistique et 

culturelle signée pour 3 ans par la Communauté de communes du 
Pays des Vans en Cévennes.

Janvier - Avril 2023



Le spectacle
(2 représentations !)

Il est parti mon canari ! Mais il est où ? Caché 
dans les feuilles ? Non, il y a des champignons.
Sous le hérisson ? Dans le coffre à jouet ? Après 
le livre, après le jeu, voici… le SPECTACLE !

Vincent BOURGEAU se transforme en 
marionnettiste numérique, dessine en direct 
et anime le canari et les décors. 
Cédric RAMADIER occupe la scène, joue 
avec le canari virtuel, tente de l’apprivoiser… 
mais le volatile ne se laisse pas faire !
Mise en scène : Philippe LE MOINE

30 minutes de surprises et d’émotions pour 
les petits à partir de 2 ans (et les grands…) !

Mercredi 18 janvier - 15h30 etet 16h30 
Centre d’accueil - Les Vans / Gratuit 

Les deux représentations seront suivies par une  
rencontre avec le duo Ramadier & Bourgeau et la 

participation de la librairie La Belle Hoursette.

Les rencontres et ateliers en milieu scolaire 
dans les écoles maternelles de Beaulieu, 

Les Vans, Les Assions 

« Nous présentons notre manière de travailler 
avec des petites maquettes et des anecdotes. 
Nous réalisons des lectures et surtout nous 
présentons ce que l’on appelle dorénavant « 
Un livre en direct » : nous avons adapté 3 de 
nos livres (Voici un œuf, La reine de la jungle 
et Manger un loup) et à l’aide d’un paperboard 
ou de simples grandes feuilles aimantées au 
tableau, nous rejouons la création d’un livre. 
Vincent dessine et je déroule l’histoire avec la 
complicité et l’interactivité des enfants. C’est 
très vivant, drôle et c’est une autre manière de 
raconter une histoire et de montrer une facette 
de notre travail. » 

RAMADIER & BOURGEAU

Cédric et Vincent se connaissent depuis près de 
30 ans et travaillent en duo depuis 2009. À ce 
jour, ils ont publié une cinquantaine de livres 
pour les 2-6 ans dans la collection Loulou & 
Cie de l’Ecole des loisirs, dont de nombreux 
succès en France et à l’international : Au 
secours voilà le loup, La série Le livre…  Ils se 
produisent également sur scène, avec grand 
bonheur, dans un spectacle qu’ils ont écrit et 
mis en forme : Mais il est où ?

La promenade des canards de Claire GARRALON
Difficile de voir dans un assortiment de diverses formes géométriques autre 
chose qu’un carré bleu, un rectangle vert ou encore un demi-disque jaune. 
Pourtant, sitôt que Claire GARRALON y met de l’ordre apparaissent une cane et 
ses canetons ! Et voilà la petite famille partie pour une promenade au milieu de 
figures colorées qui deviennent lac, herbe et même colline. Les canetons curieux 
se font alors les ambassadeurs du tout-petit dans sa découverte du monde. Claire 
GARRALON démontre la force de l’imagination qui, à partir de presque rien, 
permet la naissance d’une histoire tendre.

Où et quand ?
• Du 4 au 21 janvier 2023 - Médiathèque municipale de Saint-Paul-le-Jeune

• Du 25 janvier au 25 février 2023 - Médiathèque intercommunale (Les Vans) 

• Du 28 février au 18 mars 2023 - Bibliothèque municipale de Beaulieu

• Du 21 mars au 4 avril 2023 - Crèche intercommunale Les Poussins 

EXPOSITION - MEEMO 07
Un projet éducatif d’éveil artistique et culturel  

à l’attention des jeunes enfants

© Claire GARRALON 2023

Dans le cadre du projet « Meemo 07 » porté 
par la Médiathèque départementale de 

l’Ardèche et l’ACEPP- ADeHL. 
Avec le soutien financier du Département 
de l’Ardèche, du Gouvernement (France 

Relance), du Ministère de la Culture 
(Premières Pages) et de la CAF.



Avec Notre Lien, « livre-espace » créé par 
Coline IRWIN, on pourra suivre avec les mains, 
l’histoire intime racontée par le fil rouge sur les 
pages blanches : une œuvre qui sollicite notre 
capacité sensorielle, tout en venant rencontrer 
l’émotion profonds que suscite la force des liens 
générationnels.

9h00-9h45 : pour les tout-petits, « avant la marche »

10h00-11h00 : pour les enfants de 3 à 6 ans

14h30-16h00 : pour les enfants à partir de 4 ans

Les ateliers / rencontres avec les artistes  

Mercredi 8 février avec Coline IRWIN autour de son livre-objet  
Notre Lien à la bibliothèque des ASSIONS

Louise-Marie CUMONT a utilisé le matériau tissu, 
après avoir sculpté le marbre, l’ardoise et le 
fer, support qu’elle a privilégié à la naissance 
de son enfant, comme une peu, qui permet 
à la fois de raconter des histoires intimes, de 
reconstruire des parcours de vie enchevêtrés 
parfois brisés. Toucher et être touché, c’est bien 
de cette relation entre sens et émotion, entre 
intérieur et extérieur, entre soi et les autres 
dont il s’agit.

9h00-9h45 et 10h00-11h00 :  
pour les enfants de 2 à 5 ans avec adultes : 
découverte tactile des livres en tissu et des tapis 
d’éveil créés par Louise-Marie CUMONT

14h30-16h30 : pour les enfants de 5 à 10 ans et 
adultes : découverte des livres en tissu et atelier 
pêle-mêle

Inscription au 04 75 37 84 45

Mercredi 15 février avec Louise-Marie CUMONT et ses livres en tissu 
à la médiathèque de SAINT-PAUL-LE-JEUNE

Inscription au 04 75 37 84 45
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© Coline Irwin

Les ateliers autour de Bruno MUNARI
Avec Bruno MUNARI, artiste italien, on expérimente le sens du toucher de mille façons : par la 
découverte tactile des objets qui nous entourent, des livres faits de toutes sortes de matières et 
aussi par les ateliers ou laboratoires : créer une tablette tactile, un Pré-livre, un jeu tactile…

Mardi 7 février 2023 avec Coline IRWIN à la bibliothèque de BEAULIEU

TOUCHER ET ÊTRE TOUCHÉ

9h00-10h00 et 10h30-11h30 > Jouer avec les liens 
Explorer les différents types de reliures : 
matière, texture, souplesse, épaisseur… et 
jouer à se relier ! 
À partir de 3 ans et jusqu’à 6 ans

14h30-16h00 > Plongée tactile dans les Pré-livres
Découvrir les Pré-livres de Bruno MUNARI et 
fabriquer son Pré-livre.
À partir de 5 ans et jusqu’à 9 ans 

9h00-10h00 et 10h30-11h30 
> Fabriquer sa tablette tactile à la MUNARI
Découvrir des matières par le toucher, apprécier 
les plus petites différences, les comparer, les 
organiser en famille de sensations. Fabriquer 
une tablette tactile.
À partir de 3 ans et jusqu’à 6 ans

14h30-16h00 > Jeu de dominos… tactiles !
Explorer différentes matières et les sensations 
qu’elles donnent : doux, rugueux, moelleux, 
élastique, craquant, rigide, lisse… et fabriquer 
un jeu de dominos tactiles.
À partir de 6 ans et jusqu’à 10 ans 

Inscription au 04 75 37 84 45

Mardi 14 février 2023 avec Dominique THIBAUD 
à la médiathèque intercommunale LES VANS

Inscription au 04 75 37 84 45
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Mercredi 26 avril à 16h00  
Rencontre publique accompagnée par la librairie « La Belle Hoursette »  
à la médiathèque intercommunale, aux Vans

De plus, Ramona BADESCU et 
Mathilde CHEVRE animeront 

des ateliers plurilingues dans 
les écoles de Berrias, Gravières 

et Les Vans.

 

Ramonà BADESCU est née en 1980 en Roumanie. Elle a 
commencé à écrire pour la jeunesse en 2001. Elle est 
notamment à l’origine de la série des Pomelo avec Benjamin 
Chaud qui connaît un franc succès. Elle est l’auteure d’une 
vingtaine d’ouvrages traduits dans une douzaine de langue. 
Avec l’exigence et la fantaisie qui la caractérisent, elle propose 
des textes à double lecture, qui touchent à la fois les adultes et 
les enfants. Source : RICOCHET © Portrait Benoît Guillaume

Mathilde CHÈVRE est née en 1972, dans une campagne de 
France entre deux avions pour Bougara en Algérie où 
ses parents vivaient, Mathilde Chèvre a grandi dans une 
ancienne ferme des Pyrénées, assez éloignée du monde. Elle 
vit entre Marseille, le Caire et Damas, dirige les éditions Le 
port a jauni qu’elle a fondées en 2001, illustre et écrit des 
livres pour enfants. Source : RICOCHET

  © Portrait Thomas Azuelos

avec Ramona BADESCU et Mathilde CHEVRE 
Le Port a jauni publie des albums jeunesse bilingues et des ouvrages poétiques en 
français et en arabe. Les livres bilingues sont imaginés et conçus pour jouer avec le 
double sens de lecture du français et de l’arabe.

Du 1er au 29 avril 2023 
EXPOSITION - Mes idées folles  
à la médiathèque intercommunale, aux Vans

INVITATION à la Maison d’édition
Le Port a Jauni

L’exposition du Port a jauni est destinée à 
accompagner la découverte du livre, elle est 
une déclinaison sensorielle et corporelle du 
recueil Mes idées folles :

• À travers l’exposition de créatures 
découpées pour une mise en place 
ludique dans l’espace dédié.

• À travers le format des images 
agrandies et l’effet que cela peut avoir 

pour l’enfant : l’enfant se retrouve 
devant des panneaux qui font 30 cm 
sur 2 mètres de haut.

• À travers l’oralité : des casques d’écoute 
sont mis à disposition du lecteur avec 
une traduction sonore des textes 
lus dans les deux langues, arabe et 
français.

• À travers le jeu : des jeux autour de la 
langue, du dessin et de la calligraphie.

Renseignement au 04 75 37 84 45


