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L’Enfantastique est le festival incontournable de la rentrée à Gagnac afin que les enfants et leur famille
se retrouvent autour de l’ensemble des structures de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
de la ville. Cette année, le festival a dû s’adapter au contexte sanitaire et c’est sur plusieurs jours que
les enfants pourront profiter de quelques unes des animations prévues.
Et pour prolonger le festival, la Bibliothèque municipale, la micro-crèche et le RAM proposent une
sélection de livres ou d’histoires pour les enfants.

Pour les 0-2 ans :
Des histoires racontées pour les tout-petits sont disponibles sur le site internet de la ville :
https://www.gagnac-sur-garonne.fr/enfantastique_lectures-contees/ :
- «le monde de Léon», histoire Kamishibai racontée par Lucie, assistante 		
maternelle du RAM
- des histoires contées préparées par la micro-crèche “Les merveilles de Gagnac” :
«Abracadanoir», «Pique-nique magique» et «Mathilde & le caillou magique»

Pour les 2-4 ans
Minusculette et la magie de KIMIKO et Christine DAVENIER
(Éditons L’ECOLE DES LOISIRS)
L’ami de Minusculette, Maurice le muscardin, est coincé dans un trou. Impossible de l’en sortir. Gustave
le tamia ne voit qu’une solution : que Minusculette utilise ses pouvoirs magiques. Or, Minusculette
n’est pas très habile avec la magie. Elle se trompe de formule et Maurice non seulement reste toujours
coincé mais il devient tout bleu !

Mimi la petite sorcière fait de la magie de Katleen AMANT (Editions
CLAVIS)
C’est un jour très important pour Mimi la petite sorcière. Aujourd’hui, elle va pour
la première fois à l’école de magie. Mimi reçoit une baguette magique et apprend
un véritable tour de magie. En classe, elle parvient à l’exécuter. Mais à l’extérieur ?
Une histoire magique sur l’apprentissage et sur les astuces pour s’endormir.

Retrouvez les vidéos préparées par les «Magis ATSEM» ici :
https://www.gagnac-sur-garonne.fr/tours_magie/

Pour les 3-6 ans :
Martin fait de la magie de Tim WARNES
(éditions MIJADE)

Lucien le magicien de Anne LOYER et
Marjorie BEAL (Editions TOURBILLON)

Émilie fait toujours tout comme Martin.
Elle est agaçante, à la fin ! Martin vient de
recevoir une boîte de magicien. Il va donner
une bonne leçon à sa sœur. Abracadabra !

Lucien est un vrai petit magicien.
Escampetum et les jouets disparaissent !
Miamoglups et les bonbons n’existent plus
! Et avec Lucie, la magie fonctionne-t-elle ?

L’Après-midi d’une fée d’André BOUCHARD (Editions SEUIL JEUNESSE)
Margot et Hortense vont passer l’après-midi au parc pour tester le nouveau costume de fée de Margot. Cette
dernière se concentre très fort, pointe sa baguette sur une chaise pour la changer en citrouille et… miracle, la
magie opère ! Commence alors une série de métamorphoses toutes plus incroyables les unes que les autres,
jusqu’à ce que Margot transforme Hortense en crapaud. L’apprentie fée n’est pas tout à fait au point et malgré
ses tentatives, elle ne réussit pas à redonner à son amie son apparence de petite fille. C’est bien ennuyée qu’elle
ramène donc le crapaud chez la maman d’Hortense…

Mademoiselle rêve et le Pays Lumineux de Marie Claude PIETRAGALLA et Mélanie FUENTES (Editions LIMONADE)
Mademoiselle Rêve ne sera désormais plus seule... Les petits êtres lumineux l’invitent au voyage ! C’est toujours la
même histoire, Mlle Rêve se sent seule. Elle est fille unique et les soirées sont longues sans ses amies. Personne
avec qui jouer ! Personne à qui parler ! ! Il y a bien son petit chien Alfred. Mais il ne comprend pas tout et surtout, il
semble être plus intéressé par Joséphine, la petite chienne de la voisine... Un étrange phénomène se produit alors
dans sa chambre... De petits êtres lumineux qui l’invitent à les suivre !

Le spectacle de magie de Anne
GUTMAN et Georg HALLENSLEBEN
(Editions BROCHE)

Zinzin mon toutou magichien
de Olivier COSTES et Vincent
BOUDGOURD
(Editions LE VENGEUR MASQUE)

La maîtresse, Mlle Baladi, a demandé à ses
élèves de présenter un numéro devant toute
la classe. Gaspard et Lisa sont super excités !
Ils choisissent de faire un spectacle de magie.
Mais Lisa se rêve en tête d’affiche et ne laisse
pas beaucoup de place à son assistant...
Gaspard préfère tout abandonner ! Sans son
meilleur ami, cela vaut-il la peine de devenir
une star ?

Lulu et son chien sont de super copains,
mais attention : Zinzin n’est pas un toutou
comme les autres. Lui, il est magichien !
Quels sorts ces deux zozos réservent-ils
à Lili la nounou ?

Pour les 6-11 ans :

Edouard et son chevalier tête ronde
de James STRUM, Andrew ARNOLD
et
Alexis
FREDERICK-FROST
(Editions P’tit Globulle)

Il suffit d’y croire, place à la magie
d’ Angela MCALLISTER-auteure
et de GRAHAME BAKER-SMITH
-illustrateur
(Éditions : GAUTIER-LANGUEREAU)
Bang ! Au rythme effréné des
tambours, trois jongleurs culbutent sur

2 irrésistibles aventures du cheval Édouard, et de
son chevalier Tête-Ronde.
Les ogres ne dorment jamais...
Des ogres vont se réveiller d’un moment à l’autre
et attaquer le château. Édouard et son chevalier
se précipitent pour alerter le roi.
Abracadabra !
Le chevalier Tête-Ronde profite de l’absence de
Merlin pour faire de la magie. Mais Édouard est
un peu maladroit, et ça tourne à la catastrophe...

la piste. Pouf ! Dans un nuage de fumée
violette, le grand mage Abdul Kazam
apparaît. « Maintenant ! dit Léo. Ça va
être maintenant ! «. Abdul kazam lève
les bras au ciel et la magie commence !

Pour les 8-12 ans :
Le livre de magie le + facile du monde d’Alex H –Auteur
et Roxy LAPASSADE-illustratrice
(Editions HACHETTE ENFANTS)
20 tours de magie faciles et bluffants, réalisés en un tour de
main !

