
Avec les communes 
de Toulouse Métropole



Partir en Livre à Toulouse Métropole, c’est :
· plus de 90 événements dans 17 communes
· près de 60 acteurs mobilisés 
 (bibliothèques, librairies, associations, structures dédiées à l’enfance et à la jeunesse, ludothèques, 
maison de retraite, services des sports, services sociaux, lecteurs, auteurs, illustrateurs, artistes)

· 7 jeunes auteurs et illustrateurs du territoire qui proposeront des ateliers de 
création et lectures
· la promotion d’une sélection de 16 livres de jeunesse
· une rencontre entre le livre de jeunesse et la science à l’occasion du titre de Cité 
Européenne de la Science de Toulouse en 2018 et du festival Science in the city.

À l’occasion de l’opération nationale Partir en livre, dix-sept com-
munes de Toulouse Métropole s’associent pour faire vivre 
notre Charte de Lecture publique, saluée par l’écrivain Erik 

Orsenna et le Ministère de la Culture comme exemplaire en France.
Rendre la lecture accessible à tous dès le plus jeune âge en inves-
tissant des lieux et temps a priori non dédiés à la culture, tel est le 
pari engagé à travers le déploiement de plus de quatre-vingts-dix 
rendez-vous gratuits et ludiques dans les parcs, piscines et centres 
de loisirs de la métropole.
Espaces de lecture de plein air, ateliers animés par de jeunes auteurs-
illustrateurs du territoire, animations en librairies, expériences scien-
tifiques inspirées d’albums jeunesse... de belles surprises attendent 
les enfants et leurs familles.

Bel été et bonnes lectures à tous !

 
Jean-Luc MOUDENC

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole



EsPaCE dE LECTuRE dE PLEin aiR
Les 18 et 19 juillet > 14h30-18h • Piscine Municipale (Boulevard Als Cambiots)
Tous les enfants venus se rafraîchir à la piscine avec leurs parents sont conviés à 
venir profiter de cet espace de bibliothèque nomade. L’équipe de la bibliothèque 
accompagnera les enfants qui le souhaitent dans leurs explorations livresques et 
proposera de la lecture à la demande.
Tout public • Accès au prix d’entrée de la piscine

FREsQuE aniMÉE ET COLLaBORaTiVE 
animée par les illustratrices Laura Fanelli et Sara Gavioli
Jeudi 19 juillet > 15h-17h • Piscine Municipale (Boulevard Als Cambiots)
Les illustratrices Laura Fanelli et sara Gavioli invitent parents et enfants à participer 
à une fresque collaborative grand format en dessinant des éléments cachés sous 
des « flaps », ces petits volets à soulever que l’on trouve dans les albums de jeu-
nesse. animation proposée en continu.
Dès 6 ans • Accès au prix d’entrée de la piscine

BalmaRenseignements : 
Bibliothèque municipale
05 61 24 29 85

Profession crocodile
Giovanni Zoboli, Mariachiara Di Giorgio
Éditions les Fourmis rouges - 2017
16e - dès 4 ans

Profession crocodile comporte deux signatures, celle de l’auteure Giovanna 
Zoboli et celle de l’illustratrice Mariachiara di Giorgio, car même si le texte 
est invisible, le récit est limpide. 
Métro, boulot, dodo ! La cadence est donnée par le découpage des images 
en cases de Bd dans lesquelles se cachent histoires parallèles, digressions et 
détails savoureux. Les animaux anthropomorphes, c’est-à-dire qui marchent 
sur deux pattes et se comportent comme nous, sont très fréquents dans la 
littérature d’enfance. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau qui redéfinit 
avec malice les frontières entre les hommes et les bêtes.
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EsPaCE dE LECTuRE dE PLEin aiR
Du 1 au 26 juillet > 16h-20h • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

La médiathèque Odyssud vous propose une bibliothèque éphémère de plein air. 
demandez un casque et relaxez-vous avec une sélection musicale, choisissez un 
livre et installez-vous dans un espace cosy. Profitez des lectures et comptines pour 
tout-petits et participez aux différentes animations.
Tout public • Accès libre

aTELiER CaRTEs En 3d animé par Mickaël Jourdan
Mercredi 11 juillet > 17h-19h • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

Fabrication de petites scénettes en papiers découpés inspirées de l’univers de 
l’auteur.
Dès 8 ans • Accès libre

dEs LiVREs ET MOi 
Déambulation contée avec Plume par la Cie Rends-toi-conte 
Jeudi 12 juillet > 16h-19h • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

Plume vous amène sur le chemin des mots et vous invite à rentrer dans ses histoires.
Tout public • Accès libre

dEs adOs ET dEs BuLLEs
Un programme spécial ado autour de la bande-dessinée avec la complicité de la 
librairie Au fil des Mots et des auteurs BD Théo Calméjane et Ced
- aTELiER Bd aniMÉ PaR Théo Calmejane, auTEuR Bd
Vendredi 13 juillet > 14h-16h • Librairie Au fil des mots (18, rue de la Croix Blanche)

Réalisation d’un cadavre exquis sous forme de bande-dessinée.
L’atelier sera suivi d’une séance de dédicace par l’auteur autour de sa dernière Bd 
Jeu décisif, Éditions Glénat, 2017
Dès 15 ans • Sur inscription au 05 61 42 31 89

- BaTTLE Mix iMPRO/dEssin PaR Ced, COMÉdiEn ET auTEuR Bd 
Jeudi 19 juillet > 17h-19h  • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

Viens t’essayer à l’improvisation, soit dessinée soit théâtrale pour 10 minutes ou 2 
heures selon ton humeur du moment. Ced est là pour t’apprendre les « ficelles » .
Dès 12 ans • Accès libre

BlagnacRenseignements : 
Médiathèque Odyssud
05 61 71 75 20

MERCREdi dEs PiTCHOuns 
Mercredi 18 juillet >17h-19h • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

Lectures, comptines et jeux de doigts.
Pour les 1 à 4 ans • Accès libre 

PaRCOuRs sPORTiF insPiRÉ d’aLBuMs JEunEssE
Jeudi 19 juillet > 16h-18h • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

une collaboration de la médiathèque et du service des sports.
Dès 4 ans • Accès libre

aTELiERs CRÉaTiFs 
Lundi 16, mardi 17, dimanche 22 juillet > 17h-19h • Site des Estivités (Parc 
d’Odyssud)

ateliers créatifs proposés par les médiathécaires pour dessiner et créer à la manière 
des artistes de la littérature de jeunesse.
Dès 6 ans • Accès libre

Zoom sur

N
ot

re sélection «
Partir en Livre

 »

Le renard et l’étoile
Coralie Bickford-Smith
Éditions Gallimard Jeunesse - 2017
15e - dès 10 ans
Renard a une amie, Étoile. un jour Étoile n’est pas au ren-
dez-vous ce qui rend renard triste, il s’isole donc dans son 
terrier. il va peu à peu prendre confiance en lui, s’éloigner 
de sa chère tanière pour aller à la rencontre du monde.
Les illustrations jouent sur le contraste des couleurs et 
des émotions.
une très belle histoire d’amitié simple et émouvante.



LEs VaCanCEs dE MOussE… au PiCCOLO COnTE 
Du 10 au 21 juillet • Pavillon Blanc Henri Molina (place Alex Raymond)
dès le 10 juillet, venez vous prélasser dans un Piccolo Conte en mode vacances 
à la découverte du personnage de Mousse créé par l’auteure-illustratrice Claire 
Lebourg, et de la sélection des livres proposés par les bibliothèques des communes 
de Toulouse Métropole.
Tout public • Accès libre

EsPaCE dE LECTuRE dE PLEin aiR
Les mardis, mercredis et jeudis du 17 juillet au 9 août > 15h-18h • Espace 
lecture du village d’été (square Saint-Exupéry)
La médiathèque pose ses valises au square saint-Exupéry, à l’ombre de la « cabane 
à histoires » réalisée par l’association les bricoleuses. dès 17h, ne manquez pas les 
lectures contées, chantées, dansées pour petites oreilles en vacances autour des 
bibliothécaires.
Tout public • Accès libre

aTELiER CRÉaTiF « LEs VaCanCEs dE MOussE » 
animé par l’auteure-illustratrice Claire Lebourg
Mercredi 18 juillet > 15h30-17h30 • Espace lecture du village d’été (square 
Saint-Exupéry)
si comme Mousse tu aimes écrire des cartes à ta famille ou tes amis, viens illustrer 
ta propre carte postale de vacances ! L’atelier sera proposé en continu en partena-
riat avec la librairie La Préface, qui proposera une vente de livres sur place.
L’atelier sera suivi à 17h45 d’une séance de dédicace par l’auteure autour de son 
dernier album Bonnes vacances Mousse !, école des Loisirs, 2017
Dès 5 ans avec les parents, famille • Accès libre

ColomiersRenseignements : 
Pavillon blanc
05 61 63 50 00

Mais qui épie 
la pie ?
Martine Perrin
Éditions saltimbanque, 
2018
11,90e - dès 2 ans

dans son nid, la pie sent bien qu’on l’épie… Mais qui donc ? La vache ? Le chat ? 
La chèvre ? Le lièvre ? Le chien ? autant de pistes qui guident l’enfant dans 
son enquête, à la découverte d’animaux familiers, de la ferme, de la maison 
ou du jardin. Pour s’apercevoir à la fin, avec la pie, que chacun fait sa vie…et 
qu’aucun ne l’épie !
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EsPaCE dE LECTuRE dE PLEin aiR
Jeudi 12 juillet > 9h30-12h30 et 15h-17h • Parc du Manoir
Vendredi 13 juillet > 9h30-12h00 • Parc du Manoir 
Mardi 17 juillet > 9h30-12h • Jardin de la crèche du Vivier (12, place du Vivier)
Jeudi 19 juillet > 9h30-12h30 et 15h-17h • Jardin de la crèche du Vivier (12, place 
du Vivier)
dans tous les sens ! La médiathèque invite les jeunes lecteurs à partager un mo-
ment délicieux en mettant à leur disposition une sélection de livres et une cabane 
à histoires réalisée par l’association Les bricoleuses sur le thème des cinq sens.  
Histoires à lire ou à écouter, confortablement installés en sirotant un jus bien frais.
Tout public • Accès libre

LECTuREs sEnsiBLEs
Jeudi 12 et vendredi 13 juillet > 10h-10h30 • Parc du Manoir 
Mardi 17 juillet > 10h-10h30 • Jardin de la crèche du Vivier (12, place du Vivier) 
Jeudi 19 juillet > 10h-10h30 • Jardin de la crèche du Vivier (12, place du Vivier)
deux histoires à écouter, toucher, sentir et goûter les yeux bandés. (durée 30 min)
Dès 6 ans • Accès libre

aTELiER PORTRaiT
Jeudi 12 juillet >15h-16h • Parc du Manoir
À partir d’objets de récup’, imaginez un portrait en vous inspirant des drôles de 
personnages créés par l’illustrateur Christian Voltz.
Dès 5 ans • Sur inscription au 05 81 60 82 62

aTELiER ROBOT En KinOPTiQuE
Jeudi 19 juillet >15h-16h30 • Jardin de la crèche du Vivier (12, place du Vivier) 
À la manière de Frédérique Bertrand dans ses fantastiques albums Pyjamarama, 
créez un robot qui se met en mouvement comme par magie grâce à un effet 
d’optique surprenant.
Dès 6 ans • Sur inscription au 05 81 60 82 62

CugnauxRenseignements : 
Médiathèque 
05 81 60 82 62

Verte
Marie Desplechin, 
Magali Le Huche
Éditions Rue de sèvres, 
2017
14e - dès 8 ans

L’histoire de Verte, une enfant de onze ans, fille et petite fille de sorcière, que sa 
famille voudrait vouer au métier de sorcière… ce qui ne lui convient guère. Car elle 
rêve de tomber amoureuse, et d’une vie « comme tout le monde » qui ne ferait 
pas jaser les voisins. Pas comme sa mère qui vit séparée du papa et qui passe son 
temps à mijoter des brouets nauséabonds.
une histoire amusante, très bien dessinée, racontée de quatre points de vue : la 
mère, la grand-mère, la fille et le « garçon que tout le monde aime ». 
une histoire de la personnalité qui s’affirme et se confronte à ceux qui l’en-
tourent…

Zoom surN
ot

re sélection «
Partir en Livre

 »



ViEns LiRE LEs COuLEuRs du MOndE !
Jeudi 12 et vendredi 20 juillet • 9h45 -11h15 • Bibliothèque de Drémil-Lafage 
L’association (Z)oiseaux Livres proposera aux enfants et aux assistantes maternelles 
la découverte d’albums et la magie de partager des lectures avec les tout-petits.
Pour les 0-3ans • Exclusivement pour les assistantes maternelles accompagnées des enfants

aTELiER GRainEs dÉTOnanTEs
Vendredi 13 juillet > 14h-16h • Centre de loisirs  
À l’occasion de Science in the city, le livre de jeunesse fête la science. 
L’association délires d’encre proposera aux enfants des lectures autour des plantes 
et la création de « graines détonantes » pour embellir l’espace public.
Jeune public • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

ViEns LiRE LEs COuLEuRs du MOndE !
Vendredi 20 juillet > 10h-11h30 et 13h30-15h • Centre de loisirs et biblio-
thèque de Drémil-Lafage
Mercredi 11 juillet > 9h45 -11h15 • Crèche de Drémil-Lafage
avec les lectrices de l’association (Z)oiseaux Livres, les enfants du centre de loisirs  et 
de la crèche partiront à la découverte de fabuleux livres jeunesse et du plaisir de lire.
De 0 à 11 ans • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs et à la crèche

En collaboration avec les associations des assistantes maternelles de Mons et de Drémil-Lafage,  
le centre de loisirs, la crèche et la bibliothèque de Drémil-Lafage.

Drémil-Lafage 
/ Mons

Renseignements : 
Bibliothèque 
de drémil-Lafage 
05 62 18 57 20 

Imbattable vol.1
Pascal Jousselin, Laurence Croix
Éditions dupuis, 2017
10,95e - dès 9 ans

dans la grande tradition des histoires en 
une page, publiées chaque semaine, ici dans 
le journal spirou. L’histoire d’un héros dont 
les « super-pouvoirs » reposent sur sa capa-
cité à s’affranchir des limites de l’espace et du 
temps… c’est-à-dire des cases de la bande des-
sinée. une bande dessinée originale et ludique 
qui s’amuse et nous amuse en transgressant 
gentiment les codes du genre.

Zoom sur

N
ot

re sélection «
Partir en Livre

 »



aTELiER GRainEs dÉTOnanTEs 
Jeudi 12 juillet  > 14h30-17h30 • Berges de l’Hers
À l’occasion de Science in the city, le livre de jeunesse fête la science. L’association 
délires d’encre proposera aux enfants des lectures sur le thème des plantes et la 
création de « graines détonantes ».
Jeune public • Accès libre

ViEns LiRE LEs COuLEuRs du MOndE !
Vendredi 13 juillet > 9h-10h et 10h-11h • Halte-garderie
L’association (Z)oiseaux Livres proposera aux enfants et à leurs parents la décou-
verte d’albums et la magie de partager des lectures avec les tout-petits.
De 0 à 3 ans • Exclusivement pour les enfants inscrits à la halte-garderie

ViEns LiRE LEs COuLEuRs du MOndE ! 
Vendredi 13 juillet > 11h -15h • Centre de loisirs
avec les lectrices de l’association (Z)oiseaux Livres, les enfants du centre de loisirs 
partiront à la découverte de fabuleux livres jeunesse et du plaisir de lire.
De 3 à 14 ans • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

ViEns LiRE LEs COuLEuRs du MOndE !
Mardi 17 juillet > 9h30-10h30 et 10h30-11h30 • RAM intercommunal Au-
camville Fonbeauzard 
L’association (Z)oiseaux Livres proposera aux enfants et aux assistantes maternelles 
la découverte d’albums et la magie de partager des lectures avec les tout-petits.
De 0 à 3 ans • Exclusivement pour les assistantes maternelles accompagnées des enfants

FonbeauzardRenseignements : 
Pôle éducation
05 61 37 12 22

Dans les yeux
Philippe Jalbert
Éditions Gauthier-Languereau, 
2017
15,90e - dès 9 ans

Les yeux du Loup, les yeux du Petit Chaperon Rouge. du rouge, du noir. L’instinct 
animal ; l’insouciance de l’enfance… dans une alternance de pages et de points de 
vue, voici une revisite inquiétante, forte et marquante du conte du Petit Chaperon 
Rouge. Laissez-vous surprendre par ce titre de Philippe Jalbert, fort en suspens… 
Retenez votre souffle : c’est parti pour une balade dans les bois, dans l’effroi…
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EsPaCE dE LECTuRE dE PLEin aiR
Jeudi 12 juillet > 9h30-11h30 • Parc de la gravette
un parc, une cabane, des enfants, des livres… les ingrédients essentiels pour miton-
ner de belles histoires grâce à la merveilleuse cabane à histoire réalisée par l’asso-
ciation Les bricoleuses.
Exclusivement pour les enfants inscrits à la micro crèche et au relais d’assistantes maternelles

TaPis dE LECTuRE
Lundi 16 juillet > 10h-12h • Centre d’animation
des petites histoires cachées dans une grande histoire et tout ça sur un tapis bien 
douillet.
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

aTELiER dÉCOuVERTE LEs aBEiLLEs 
Mardi 17 juillet > 10h-12h • Centre d’animation
Le livre de jeunesse fête la science !
du lecteur au chercheur, il n’y a qu’une page à tourner. La vie des abeilles n’aura 
plus aucun secret pour les petits explorateurs en herbe avec cet atelier animé par 
l’association délires d’Encre.
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

dans Ma CaBanE… iL Y a !
Mercredi 18 juillet > 15h-17h • Espace Campistron (devant le parc à jeux) 
dans ma cabane il y a des ados, des livres et de jolies histoires. un moment de 
lecture proposé aux enfants et à leurs parents pour un petit moment de détente 
en plein air.
Tout public • Accès libre

Gagnac-sur-
Garonne

Renseignements : 
Mairie de Gagnac-sur-Garonne 
service Enfance-jeunesse 
05 62 22 93 57

Le Petit poussin rouge
Tina Matthews
Éditions Circonflexe, 2015
12e - de 3 à 6 ans

Le jour où la petite poule rouge trouve une graine, personne ne peut l’aider à la 
planter : ni le chat bien gras, ni le rat des champs, ni le cochon gourmand. Cette 
version de «La Petite poule rousse» se distingue par des illustrations à dominante 
rouge et noire, simples et tendres, et permet d’aborder des sujets universels tels 
que l’entraide et le partage. 
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EsPaCE dE LECTuRE dE PLEin aiR
Vendredi 20 juillet > 16h-18h • Place du village
dernier arrêt pour notre cabane à histoire, au cœur du marché sur la place du vil-
lage. La conteuse, Madame Pascale Marty de l’association « Lire et faire lire » sera à 
nos côtés, accompagnée de la librairie itinérante « Libre cours ».
nous vous invitons à partager un moment de lecture plaisir haut en couleur… mais 
également des animations surprises pour conter, raconter, papoter, chuchoter…
et créer autour du livre. sans oublier la petite gourmandise offerte aux enfants !
Tout public • Accès libre 



aTELiER GRainEs dÉTOnanTEs
Mercredi 18 juillet > 15h30-19h • Piscine de Launaguet (rue Saturne - Bus 61 
arrêt Mirabelles)
Le livre de jeunesse fête la science !
En famille ou entre amis, venez écouter des histoires de plantes et créer vos 
« graines détonantes » avec l’association délires d’encre. Que ce soit pour embellir 
votre quartier ou vous réapproprier l’espace public, venez mettre les mains dans la 
terre et l’argile pour ainsi participer au verdissement de votre quartier !
Tout public • Accès au prix d’entrée de la piscine

ViEns LiRE LEs COuLEuRs du MOndE !
Mercredi 18 juillet > 16h30-18h30 • Piscine de Launaguet (rue Saturne - Bus 61 
arrêt Mirabelles)
avec les lectrices de l’association (Z)oiseaux Livres, venez découvrir des albums qui 
vont vous amuser, vous étonner, vous émouvoir, des lectures à partager en famille, 
en solo ou entre amis.
En présence de la librairie Les Passantes à L’union.

Tout public • Accès au prix d’entrée de la piscine

LECTuRE dE suPER LunE 
par son auteure Fanny Abadie 
Samedi 21 juillet > 15h30 • Piscine de Launaguet (rue Saturne - Bus 61 arrêt Mirabelles)
Venez découvrir le tome 2 du Clan des In’ à paraître en juillet aux éditions Le gâteau 
sur la cerise : le docteur K. a kidnappé les amis de nos deux héros nordine Bond 
et Gwen qui s’introduisent dans sa demeure et découvrent avec stupeur que le 
docteur K. essaie de transformer les enfants en animaux dont l’espèce est en voie 
de disparition, afin de conserver la biodiversité. 
Lecture suivie d’une dédicace de l’auteur et d’un concours de dessin. 
En présence de la librairie Les Passantes de L’union.

Dès 8 ans • Accès au prix d’entrée de la piscine

LaunaguetRenseignements : 
Mairie de Launaguet  
05 61 37 64 67

Egyptomania
Emma Giuliani
Éditions Les grandes per-
sonnes, 2016
28e - de 9 à 12 ans

Ce livre documentaire grand for-
mat nous fait découvrir ou redé-
couvrir l’Égypte ancienne, de fa-
çon très ludique avec des rabats 
à soulever, des dépliants et di-
verses animations originales. Les 
couleurs choisies, le format, les 
informations délivrées dans un 
style clair et efficace, les thèmes 
abordés en font l’outil idéal pour 
apprendre en s’amusant.
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aTELiER dE FaBRiCaTiOn d’un LiVRE 
animé par l’illustratrice Anaïs Barrachina
Mercredi 11 juillet • Centre de loisirs
Réalisation d’un carnet accordéon avec sa couverture cartonnée.
Jeune public • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

LECTuREs d’aLBuMs dE JEunEssE
Mercredi 11 juillet • Centre de loisirs 
La bibliothèque Plaisir de lire de L’union proposera aux enfants du centre de loisirs 
des découvertes et des lectures d’albums jeunesse. 
Jeune public • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

aTELiER CaRTE suRPRisE 
animé par l’auteure-illustratrice Sophie Vissière
Mercredi 18 juillet > 15h00 -16h15 / lecture à 16h30 • Librairie Les Passantes 
(43, avenue de Toulouse) 
Viens fabriquer une carte avec un «flap» en imaginant ce qui pourrait bien se 
cacher dans le cadeau qui attend andrée, l’héroïne du dernier album de sophie 
Vissière ! (durée 1h15) 
L’atelier sera suivi à 16h30 d’une lecture par l’auteure-illustratrice de son dernier 
album Pour Andrée, Hélium, 2018, puis à 16h45 d’une séance de dédicace. 
De 4 à 6 ans • Sur inscription au 05 67 08 52 36 

L’UnionRenseignements : 
Bibliothèque Plaisir de Lire
05 61 74 87 77

L’atelier des sorciers
Kamome Shirahama
Éditions Pika, 2018
7,50e - dès 11 ans

dans le monde de Coco, les seules personnes autorisées 
à pratiquer la magie sont les sorciers qui héritent de leur 
pouvoir à la naissance. un jour, un sorcier du nom de 
Kieffrey arrive dans le village et, en le voyant à l’œuvre, 
Coco va comprendre la véritable nature de la magie.
Ce manga nous plonge dans un univers de fantasy 
et de magie avec une apprentie sorcière merveilleu-
sement attachante. une nouvelle série haletante, 
ensorcelante, au graphisme à couper le souffle. une 
ambiance qui emprunte aux œuvres de Hayao Miya-
zaki et à Harry Potter. 
sublime, superbe, magique ! 
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MontrabéRenseignements : 
Centre de loisirs 
06 72 88 99 81

L’Eau dans TOus sEs ÉTaTs
lundi 16 juillet • 14h-16h • Centre de loisirs 
Le livre de jeunesse fête la science ! L’association délires d’encre proposera aux 
enfants des lectures et expériences autour de l’eau.
Jeune public • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

Curieuse nature
Florence Guiraud
Éditions saltimbanque, 2017
19,90e - dès 9 ans

Très bel album-documentaire sur des 
animaux à l’apparence extraordinaire, à la 
manière d’une encyclopédie.
Les magnifiques illustrations sont ac-
compagnées de textes détaillés dont le 
vocabulaire accessible est approprié aux 
jeunes lecteurs.
Bienvenue dans le cabinet de curiosités !
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EsPaCE dE LECTuRE En PLEin aiR 
Jeudis 12 et 19 juillet > 9h-12h • Centre de loisirs
Pour promouvoir le plaisir de lire auprès des plus jeunes, la bibliothèque propose 
un espace de lecture pour les enfants du centre de loisirs autour de la «cabane à 
histoires» réalisée par l’association Les bricoleuses.
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

HisTOiREs En KaMisHiBaÏ 
Jeudi 12 juillet > 14h30-15h30 • Centre de loisirs
Gare au hibou : les enfants du centre de loisirs partiront à l’aventure avec arzel le 
pirate, ses sept fripouilles et Kadog l’affreux. Mais gare au hibou !
De 3 à 6 ans • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs
Jeudi 19 juillet > 14h30-15h30 • Centre de loisirs
Sushi : pour ne pas tourner en rond, sushi, le petit poisson jaune, part à la recherche 
du caillou magique.
De 3 à 6 ans • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

La MaRELLE À HisTOiREs  
Jeudis 12 et 19 juillet > 15h30-16h30 • Centre de loisirs
Qui sera le plus rapide pour arriver au « ciel » et ainsi gagner le choix de l’histoire 
qui lui sera contée ?
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

LECTuREs dE LiVREs aniMÉs   
Jeudi 12 juillet > 16h-17h • Centre de loisirs
La couleur des émotions : les émotions du monstre des couleurs sont sens dessus 
dessous. il ne comprend pas ce qui lui arrive…
De 3 à 6 ans • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs
Jeudi 19 juillet > 16h-17h • Centre de loisirs
Le livre de la Jungle : ce petit d’homme est à moi. Je l’appellerai petite grenouille ou 
Mowgli, dit maman loup.
De 7 à 11 ans • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

Saint-AlbanRenseignements : 
Centre de loisirs
09 62 10 02 21

aTELiER aRTisTiQuE auTOuR du LiVRE
Le vendredi 13 juillet > 10h-12h • Centre de loisirs
« L’art dans tous ses états » même avec des livres... ! atelier animé par l’équipe du 
centre de loisirs.
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs 

aTELiER dÉCOuVERTE LEs aBEiLLEs   
Vendredi 20 juillet > 10h-12h • Centre de loisirs
Le livre de jeunesse fête la science ! du lecteur au chercheur, il n’y a qu’une page à 
tourner. La vie des abeilles n’aura plus aucun secret pour les petits explorateurs en 
herbe avec cet atelier animé par l’association délires d’Encre.
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

La couleur 
des émotions
Anne Llenas 
Éditions 4 fleuves, 2012
21,90e - dès 3 ans

une jolie version animée vraiment réussie. dans ce beau pop-up, le monstre des 
couleurs partage avec les enfants la couleur de ses sentiments.
Chaque pliage exprime une émotion que l’on s’amuse à reconnaître. La découverte à 
chaque page de magnifiques illustrations donne envie de partager, de lire et de relire… 
un petit bijou pour les enfants, petits et grands.
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COnTEs POuR TOuTEs PETiTEs OREiLLEs, 
Mardi 17 juillet > 10h-11h • L’Atelier - Les Granges (33 ter, route d’Albi)
un petit tour sur la lune, quelques pas dans les étoiles…  
De 6 mois à 4 ans • Sur inscription au 05 32 09 67 50

BiBLiOTHÈQuE nOMadE  ET Mini LudOTHÈQuE En PLEin aiR 
Les  18, 19 et 20 juillet > 11h -17h • Esplanade, Arbre à conte – Les Granges 
(33 ter, route d’Albi)
Les livres de la bibliothèque et les jeux de la ludothèque prennent leurs quartiers 
d’été sur l’esplanade des Granges. En famille, entre amis, en solo, venez partager 
des lectures et découvrir la « cabane à histoires » des bricoleuses, relaxez-vous le 
temps d’une sieste musicale, participez aux ateliers pop-up, marque-page, origami 
ou lancez-vous dans une partie de Bookstorming, d’avis de recherche…
Et pour ceux qui rêvent d’espace, une sélection de documents, de jeux et d’activi-
tés pour partir la tête dans les étoiles.
Tout public • Accès libre

LE BanQuET dEs MOTs 
Vendredi  20 juillet > 12h15 • Arbre à conte – Les Granges (33 ter, route d’Albi)

un pique-nique où chacun apporte un plat et un texte qu’il souhaite partager 
(quelques lignes d’un livre, un poème, une citation).
Tout public• Accès libre

Un partenariat de la bibliothèque, de la ludothèque, du service culture et du centre social, avec la 
participation de l’accueil de loisirs et du club ados.

Saint-JeanRenseignements : 
Médiathèque-Ludothèque 
Les Granges 05 32 09 67 50
 

Zoom sur
Le petit peuple 
du sol
Philippe Ug
Éditions Les Grandes personnes, 
2017
20e - dès 3 ans
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dans la terre, dans le bois, sous les feuilles mortes, un petit peuple bien parti-
culier vous attend. Cinq planches de délicates sculptures en papier mettent 
en scène des champignons et leur diversité : les bolets et les cèpes, l’oronge, 
les mousserons, les chanterelles, les coulemelles et tout le petit peuple d’in-
sectes vivant autour. un hommage à la beauté de ces végétaux si singuliers.
La qualité et la finesse de découpe sont impressionnantes. Le graphisme est 
contemporain et épuré, ce qui met en valeur la sophistication de ce beau 
livre. il y a un côté féérique à ces décors. 



LiRE À La PisCinE
Mercredi 11 juillet > 14h-17h30 • Piscine intercommunale  (1, Impasse Jacques 
Prévert)
La Médiathèque installe sa « cabane à histoires » dans le parc de la piscine et vous 
donne rendez-vous pour des lectures rafraîchissantes et des ateliers créatifs (ori-
gami, pliage…).
Tout public • Accès au prix d’entrée de la piscine

LiRE dans LE PaRC  
Mercredi 18 juillet > 10h-17h30 • Parc de la maison de retraite Labouilhe 
(Place du Souvenir)
La maison de retraite Labouilhe et ses résidents vous accueillent pour une journée 
conviviale. au programme : lectures, jeux, créations manuelles et repas partagé... 
Faites-nous découvrir vos spécialités !
Tout public • Accès libre 

Une collaboration de la Médiathèque, l’Espace pour Tous, la Piscine intercommunale, l’EHPAD 
Labouilhe, avec la participation de la Maison de la Petite Enfance, L’EHPAD Les Jardins de Rambam, 
l’Association Agranat, les crèches Babilou et Babycoccinelle.

 Saint-Orens 
de Gameville

Renseignements : 
Médiathèque municipale
05 61 39 27 39

To your eternity
Yoshitoki Oima
Éditions Pika, 2017 
6,95e - dès 12 ans

“C’est à l’épreuve de la réalité que je saurai ce que je suis… Voilà pourquoi mon 
voyage commence.”
une mystérieuse sphère a été déposée sur Terre. d’abord simple pierre, elle va 
prendre l’apparence d’un loup qui a succombé à ses blessures près d’elle. sous 
forme de loup, elle va se lier d’amitié à un jeune garçon abandonné. dieu ou alien,  
cet être inconnu et immortel ne va cesser de se métamorphoser, d’évoluer et 
d’apprendre au fil de son voyage, ses expériences et ses rencontres.
Tel un roman d’apprentissage, cette série sF originale signée par la jeune auteure 
Yoshitoki Oima (a silent voice) vous transportera dans une aventure épique et 
impitoyable aux personnages attachants.
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La Bibliothèque de Toulouse vous propose un espace de lecture en plein air en 
itinérance à travers les quartiers de la ville. Livres, tapis, coussins, cabanes à histoires 
en carton recyclé… de merveilleux moments de lectures et détente en perspective 
pour les enfants et les plus grands.

PaRTiR En LiVRE aux iZaRds 
Mercredi 11 juillet > 10h-12h et 14h-16h • Quartier des Izards (croisement rue
des Chamois et chemin des Izards)
dans le cadre de Graines de culture, la bibliothèque de Toulouse prend ses quar-
tiers d’été pour vous proposer une journée d’animations en plein air dans le quar-
tier des izards.
> 10h-12h
Bibliothèque Vivante par l’association aVEC : une bibliothèque originale où les 
livres sont des personnes.
> 10h-12h et 14h-16h 
- Espace de lecture en plein air
- atelier de fabrication de graines détonantes par l’association délires d’encre.  
À l’occasion de Science in the city.
En famille ou entre amis, venez mettre les mains dans la terre et l’argile pour ainsi 
participer au verdissement de votre quartier.

EsPaCEs dE LECTuRE iTinÉRanT dans LEs QuaRTiERs dE TOuLOusE
Mercredi 11 juillet > 10h-12h et 14h-16h • Quartier des Izards (croisement rue 
des Chamois et chemin des Izards)
Mercredi 11 juillet > 10h-11h pour les 4-8ans et 11h-12h pour les 
6-12ans • Quartier Pont des Demoiselles (patio de l’espace Pont des Demoiselles) 
Vendredi 13 juillet > 14h30-17h • Base de loisirs de La Ramée par l’équipe de 
la Médiathèque Grand M
Mardi 17 juillet > 10h30-11h30 • Quartier Jolimont (jardin de l’observatoire) 
Mercredi 18 juillet > 16h • Quartier Jolimont (jardin de la Médiathèque José Cabanis)
Jeudi 19 juillet > 10h-12h • Quartier Empalot (aux abords de la Médiathèque Empalot)
Vendredi 20 juillet > 10h-12h • Toulouse Plage (Espace Biblioplage sur la prairie des 
Filtres) par l’équipe de la Bibliothèque nomade
Tout public • Accès libre

ToulouseRenseignements : 
Bibliothèques des 
quartiers concernés

Y a pas de héros 
dans ma famille
Jo Witek
Éditions actes sud, 2017
13,50e - dès 9 ans

avant Mo et Maurice dambek étaient en paix. L’un s’accommodait très bien du 
bruit, du monde, et de la pagaille qui régnait quotidiennement dans son apparte-
ment. L’autre prenait plaisir à s’exprimer poliment et à travailler dans le calme stu-
dieux de la classe.
Mais voilà, le jour où son meilleur ami, Hippolyte, débarque chez lui pour préparer 
un exposé, la petite vie cloisonnée de Mo va s’en trouver chamboulée. 
L’auteur crée un personnage très attachant : Mo. ses doutes, son malaise nous 
touchent profondément et nous renvoient à des questionnements fondamentaux 
sur l’identité, la mémoire, sans jamais tomber dans le dramatique ou le stéréotype.
À lire absolument. 

Zoom sur

N
ot

re sélection «
Partir en Livre

 »



Cr
éd

it 
D

R

Cr
éd

it 
D

R



LE REndEZ-VOus dEs JEux 
Mercredi 11 juillet > 15h-18h • Verger de la Médiathèque (3 impasse Max Baylac) 
La Médiathèque propose de vous initier en famille à différents jeux en extérieur, 
prêtés par la Maison de quartier de La Paderne.
Tout public • Accès libre

aTELiER CaRTEs POsTaLEs dE VaCanCEs 
animé par Sophie Vissière et Laura Fanelli 
Vendredi 13 juillet > 15h-16h et 16h30-18h • Verger de la Médiathèque (3 
impasse Max Baylac) 
L’association Le Canapé propose en continu un atelier de fabrication de « cartes 
postales de vacances » à destination d’un public familial.
Dès 5 ans • Accès libre 

La MÉdiaTHÈQuE À La PisCinE ! 
Mercredi 18 juillet > 15h-18h • Piscine municipale (allée des Sports)
Les bibliothécaires vous proposent un point-lecture permettant la consultation de 
livres sur place, mais aussi la lecture d’histoires, ainsi qu’un atelier créatif le domino 
des livres. 
En partenariat avec le service des sports de la ville de Tournefeuille 
Tout public • Accès au prix d’entrée de la piscine

TournefeuilleRenseignements : 
Médiathèque municipale
05 62 13 21 60
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Jefferson
Jean-Claude Mourlevat
Éditions Gallimard Jeunesse, 2017
13,50e - dès 9 ans

Partie du règne animal, une enquête poli-
cière au pays des humains. 
Jefferson, sympathique hérisson, découvre 
son coiffeur et ami Oscar le blaireau mort, 
une paire de ciseaux dans le cœur. accusé 
de ce meurtre, il part avec son ami le co-
chon à la recherche du vrai coupable. ses 
investigations vont le faire basculer dans le 
monde des humains pour ce qu’ils ont de 
bon ou de plus complexe, comme leur rap-
port aux animaux justement, des animaux 
qu’ils aiment… dans tous les sens du terme !

Zoom sur



VEnTE dE LiVREs JEunEssE
Mercredi 11 juillet > 10h-19h • Médiathèque (2, place du Fort)
Tout au long de cette journée, l’équipe des 2 ailes, spécialisée dans la diffusion de 
livres jeunesse, vous proposera une grande sélection de titres sur leur stand de 
vente : ce sera l’occasion de se faire plaisir. 
Tout Public • Accès libre

aTELiER POP-uP
Mercredi 11 juillet > 10h-12h • Médiathèque (2, place du Fort)
Création d’une carte pop-up à la manière d’ilya Green, illustratrice d’albums jeunesse. 
De 6 à 8 ans • Sur inscription au 05 62 20 77 00

aTELiER POP-uP
Mercredi 11 juillet > 14h-17h • Médiathèque (2, place du Fort)
Création d’un petit livre pop-up.
De 8 à 12 ans • Sur inscription au 05 62 20 77 00

LEs CaBanEs À HisTOiREs de l’association Les bricoleuses 
Jeudi 12, vendredi 13, mardi 17 et mercredi 18 juillet > 10h-12h • Jardin du 
Majorat (Boulevard des écoles)
de fabuleuses cabanes à histoires en carton recyclées à l’ombre des arbres, pour 
lire, rêver, jouer… (Et si le temps n’est pas au beau, retrouvez les cabanes à histoires 
à la médiathèque)
Tout public • Accès libre

aTELiER PixEL aRT
Jeudi 12 juillet > 15h-17h • Médiathèque (2, place du Fort)
Voici une technique de dessin numérique qui nous vient des débuts de l’informa-
tique et que les enfants apprécient. Venez créer votre dessin avec Paloma.
De 8 à 12 ans • Sur inscription au 05 62 20 77 00

Villeneuve-
Tolosane

Renseignements : 
Médiatèque municipale
05 62 20 77 00

L’aube sera grandiose
Anne-Laure Bondoux
Éditions Gallimard Jeunesse, 2017
14,90e - dès 13 ans
nine, adolescente de 16 ans, est contrariée car elle ne va 
pas assister au bal du lycée sur décision de sa mère, pré-
férant l’amener dans une cabane isolée au bord d’un lac.
une nuit blanche suffira tout juste aux révélations fami-
liales d’un passé chaotique.
Ce très beau récit se lit d’une traite de par son écriture 
fluide et soignée, scandé par un rythme soutenu.
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COLORiaGE dEssin aniMÉ ET GOÛTER
Vendredi 13 juillet > 15h-17h • Médiathèque (2, place du Fort)
un cahier de coloriage qui se transforme en dessin animé, c’est magique. Venez 
colorier en famille et découvrir les animaux de la mer qui s’animent à l’écran, grâce 
à une application.
Dès 5 ans • Sur inscription au 05 62 20 77 00

LECTuREs CHuCHOTÉEs
Lundi 16 juillet > 13h30-14h • Centre de loisirs
un moment d’écoute, tout en douceur avant de s’endormir pour la sieste…
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

ViEns ÉCOuTER LEs HisTOiREs du MOndE !
Lundi 16 juillet > 14h-16h30 • Centre de loisirs
découverte d’albums qui vont amuser, étonner, émouvoir, peut-être même faire 
frissonner.
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs
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Nos librairies partenaires
Vous pourrez y découvrir notre sélection Partir 
en livre ainsi qu’un grand choix de nouveautés 
et y bénéficier de conseils personnalisés pour 
vos lectures. 
> La librairie Les Passantes 
43 avenue de Toulouse - 31240 L’union
> La librairie la Préface 
35 allée du Rouergue - 31770 Colomiers
> La librairie Au fil des mots
18 rue de la Croix Blanche - 31700 Blagnac
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« Partir en livre » ça se passe où 
dans Toulouse Métropole ?

Espaces de lecture en plein air 
(se reporter à l’intérieur du programme pour les dates, horaires et lieux)

Animations autour des livres de jeunesse 
(se reporter à l’intérieur du programme pour les dates, horaires et lieux)

Interventions d’auteurs-illustrateurs
(se reporter à l’intérieur du programme pour les dates, horaires et lieux) 

Animations dans les structures enfance et jeunesse 
(réservées aux enfants inscrits dans le centre de loisirs ou structure partenaire)

Animations sciences et littérature jeunesse
À l’occasion du festival science in the city (7au15 juillet) et du titre 
de Cité Européenne de la science de Toulouse en 2018
(se reporter à l’intérieur du programme pour les dates, horaires et lieux)
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Que lire cet été 
avec les enfants ?
• Notre sélectioN de liVres JeuNesse

Partir en livre, c’est l’occasion de découvrir une sélection d’une quin-
zaine de livres de jeunesse géniaux (albums, Bd, romans jeunesse... 
pour tous les âges) réalisée par les bibliothèques, librairies et partenaires. 
ils vous sont présentés au fil des pages de ce programme.
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• les derNières parutioNs de Nos auteurs 
et illustrateurs iNVités

Théo Calméjane
Jeu décisif, Glénat, 2017

Ced 
Le feu aux trousses ! (A.S.T. tome 4), Sarbacane, 2017

Laura Fanelli
Ribambelle, Lirabelle, 2018

Mickaël Jourdan
Le grand marécage, La joie de lire, 2014

Claire Lebourg 
Bonnes vacances Mousse!, L’École des loisirs, 2017

Sophie Vissière 
Pour andrée, Hélium, 2018

Fanny Abadie
super lune (Clan des in’ tome 2), Le gâteau sur la cerise, 2018

m

m

m

m

m

m

m

• libre eN poche

Pour les vacances, faites le plein depuis votre smartphone !
Grâce au service métropolitain LiBRE En POCHE, téléchargez gratuitement 
et légalement livres, musiques, films et courts-métrages libres de droit ou du 
domaine public. découvrez fin juin une sélection « vacances » dans les biblio-
thèques de Blagnac, Colomiers, Cugnaux, saint-Jean, saint-Orens-de-Gameville, 
Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane et Grand M-Toulouse.



plus d’infos sur  
toulouse-metropole.fr/livre-et-lecture-publique

nos partenaires

Cet été, vos enfants 
vont adorer lire !
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Les partenaires nationaux de Partir en livre


