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SAMEDI 2 JUILLET - 10H > 17H
PARTIR EN LIVRE AVEC NOTRE AMI L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE 
Médiathèque Jack-Ralite Clermont-Ferrand
La médiathèque Jack-Ralite participe à la manifestation nationale PARTIR EN LIVRE, placée cette année 
sous le signe de l’amitié. Elle a choisi d’inviter Olivier Belhomme, éditeur fondateur de l’Atelier du poisson
soluble.Il viendra accompagné de trois auteur·e·s/illustratrices : Eva Bourdier, Jennifer Dalrymple et 
Marion Janin. Toutes les trois habitent en Auvergne. Elles proposeront des ateliers créatifs en matinée. 
Olivier Belhomme présentera son travail d’éditeur et les étapes de conception d’un livre. La Librairie Les 
Raconteurs d’histoire assurera ventes et dédicaces. Des lectures seront proposées par le Collectif les 
Romy et d’autres par les bibliothécaires dans les semaines qui précèdent.

L’Atelier du poisson soluble est une maison d’édition pionnière et atypique dans le paysage de l’édition de livres pour la jeunesse. Créée en 
1989 et installée en Haute-Loire, cette petite maison d’édition a tout d’une grande. Elle publie des albums illustrés repérables par leur  
qualité et diversité graphique, une grande liberté dans le choix des thèmes abordés et surtout une volonté farouche de développer le sens 
critique des enfants (et aussi des grands), de ne surtout pas imposer une morale mais de laisser la liberté d’interprétation au lecteur.

Heure d’arrivée libre
Rencontres
Tout public

SAMEDI 2 JUILLET - 10H30
CRÉER SON LIVRE « ACCORDÉON » AVEC MARION JANIN
Médiathèque Jack-Ralite - Clermont-Ferrand
À partir d’une bande de papier pliée,  tu pourras réaliser ton petit livre accordéon sur le thème du 
voyage. Une grande image déployée sur toute la bande dépliée, sans texte, mais qui, pliée en livre, 
proposera huit scènettes sur les huit doubles pages, huit étapes du voyage. Chaque participant·e partira 
où il·elle le souhaite et repartira avec son petit livre unique, trace silencieuse de son voyage imaginaire.
Durée : 2h
Atelier
8/12 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 2 JUILLET - 10H30
« MON PETIT COCHON, CE HÉROS » ATELIER DESSIN ET CRÉATIVITÉ AVEC EVA BOURDIER
Médiathèque Jack-Ralite -Clermont-Ferrand
Vient inventer et dessiner ton petit cochon qui sera le héros de ton livre. Quelle tête aura t il ? Quel 
caractère ? Quelle taille ? Quelle couleur ? Grâce à des papiers découpés tu pourras l'habiller. Et pour finir
tu l’imagineras en situation  en créant un décor autour de lui. 
Durée : 1h30
Atelier
Dès 5 ans
Sur inscription au 04 43 762 762
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https://www.partir-en-livre.fr/


SAMEDI 2 JUILLET  - 10H & 11H
CROQUE BURLU : ATELIER DE DESSIN AVEC  JENNIFER DALRYMPLE
Médiathèque Jack-Ralite - Clermont-Ferrand
Un atelier de dessin où tu pourras inventer un animal ayant une anatomie et des facultés particulières 
afin de survivre dans l'impitoyable chaîne alimentaire. En fin d’atelier une battle sera oroganisé pour voir 
lequel est le mieux armé et le plus rusé parmi ces fabuleux animaux.
Durée 1h
Atelier
Dès 7 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 2 JUILLET - 11H30
LES ROMY RACONTENT DES HISTOIRES POUR LES ENFANTS
Médiathèque Jack-Ralite - Clermont-Ferrand
LES PETITES ESCALES PORTUGAISES
Les comédiennes du Collectif les Romy vous font découvrir de petites perles portugaises choisies par les 
bibliothécaires. Ouvrez grand vos oreilles et venez écouter les histoires d'auteurs aussi lumineux que 
lusophones. Boa viagem !
Durée : 35 min
Lectures
Dès 4 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 2 JUILLET - 14H30
FAIRE DES LIVRES POUR LA JEUNESSE, UNE PASSION ? UN MÉTIER ? 
Médiathèque Jack-Ralite – Clermont-Ferrand
Rencontre-discussion avec Marion Janin, Jennifer Dalrymple, Eva Bourdier Et Olivier Belhomme
Durée : 1h30
Conférence
Ados/Adultes

MERCREDI 6 JUILLET – 10H30
MATINÉE JEUX POUR LES TOUT-PETITS
Médiathèque Jack-Ralite - Clermont-Ferrand
Des jeux d'imagination, de construction, de manipulation et des jeux musicaux pour les plus petits.
Durée 1h30
Jeux
3/5 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 9 JUILLET – 10H & 11h15
BOU ET LES 3 ZOURS PAR LA CIE LES PIEDS BLEUS
Médiathèque Jack-Ralite - Clermont-Ferrand
Cette histoire, vous la connaissez, c’est celle de cette petite curieuse qui se perd en cueillant des fleurs 
dans la forêt... Non, pas le petit chaperon rouge, l’autre, celle qui rentre chez les trois ours. Sauf qu’ici, 
elle a perdu ses boucles blondes et son langage est plutôt étonnant, inattendu. Ce spectacle joue - et se 
joue- du langage, comme pour mieux en approcher sa sensibilité, sa musicalité, son imaginaire et plus 
encore son universalité. Dans un abri circulaire à l’allure de nid douillet, BOU est une fantaisie poétique 
pour tout-petits qui mêle jeux d’ombre et d’images, musique et jeux sur la sonorité des mots. Adaptation 
théatrale du livre : Bou et les 3 zours d’Elsa Valentin et Ilya Green, publié à l’Atelier du poisson soluble. 
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Durée 30 min
Spectacle
de 1 à 6 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 9 JUILLET - 10H
VISITE COMMENTÉE DE LA PETITE FABRIQUE DE DUBUFFET
Médiathèque Jack-Ralite – Clermont-Ferrand
Lieu : musée d’art Roger-Quilliot - MARQ 
Dans cet espace 100 % dédié aux plus jeunes, on découvre l’art de Dubuffet à travers quatre jeux : créer 
des portraits, expérimenter formes et couleurs, assembler une sculpture, construire les rails d’un métro…
Cette petite fabrique nous dévoile tous les secrets de fabrication de l’inventeur de l’Art Brut !  
Durée 50 min
Visites/Balades
Famille dès 6 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

MERCREDI 13 JUILLET - 14H30
LE BAZAR DES JEUX 
Médiathèque Alphonse-Daudet - Gerzat
Venez découvrir en famille et entre amis le "Bazar Bizarre", un jeu d'ambiance et d'observation, mais 
aussi jouer au Qwirkle et plein d’autres jeux de société.
Durée : 2h
Dès 6 ans
sur inscription au 04 43 762 762

MERCREDI 13 JUILLET - 14H
TOURNOI FIFA
Médiathèque Jack-Ralite - Clermont-Ferrand
Venez défier vos amis avec la toute dernière version du fameux jeu de football.
Durée : 2h
Dès 9 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

VENDREDI 22 JUILLET – 14H30 – 15h30 - 16h30
ESCAPE GAME : LA RIVIÈRE À L’ENVERS
Médiathèque Aimé-Césaire - Blanzat
Hanna et Tomek ont absolument besoin de vous. Vous avez 30 minutes pour les aider à résoudre des 
énigmes incroyables et empêcher une catastrophe, qui pourrait s’avérer très très grave.
Durée : 30 min
Dès 12 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 10 SEPTEMBRE – 10H
VISITE COMMENTÉE DE « LA PETITE FABRIQUE DE DUBUFFET »
Médiathèque Jack-Ralite - Clermont-Ferrand
Lieu de rendez-vous : musée d’art Roger-Quilliot – MARQ
Dans cet espace 100 % dédié aux plus jeunes, on découvre l’art de Dubuffet à travers quatre jeux : créer 
des portraits, expérimenter formes et couleurs, assembler une sculpture, construire les rails d’un métro…
Cette petite fabrique nous dévoile tous les secrets de fabrication de l’inventeur de l’Art Brut !  
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Durée : 50 min
Famille dès 6 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

MERCREDI 14 SEPTEMBRE – 14H
ATELIER MARIONNETTES DE LA VILLE ET DE LA CAMPAGNE
Médiathèque Jack-Ralite - Clermont-Ferrand
Cet atelier sera consacré à fabriquer des marionnettes avec toutes sortes de matériaux recyclés et non 
recyclés, tels que des tissus, de bois, des vêtements jetables, etc. 
Un moment de créativité libre et enfantine pour se rapprocher de l'art de Dubuffet et l’art brut. Pour 
clôturer l’atelier, chacun racontera l'histoire derrière sa marionnette. Nous aurons une boîte magique de 
mots. Et en utilisant les mots et les phrases de cette boîte, nous créons un très court récit pour les 
poupées imaginaires. 
Durée : 2h30
8/12 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

DU 18 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 
RECYCL’ART AUVERGNE : L’EXPOSITION
Médiathèque Aimé-Césaire - Blanzat
Semaines européennes du développement durable 
Recycl’Art est une association de sensibiliser au recyclage par l'utilisation des arts plastiques et tout 
particulièrement du street-art. Tous les objets peuvent avoir plusieurs vies ! Durant toute l'année, 
l’association ouvre ses portes aux artistes professionnels et amateurs souhaitant changer de support et 
participer au défi, de montrer à tous que l'on peux peindre ou transformer tout! Venez découvrir leurs 
œuvres insolites dans nos médiathèques partenaires. 
Aux heures d’ouverture
Tout public

MERCREDI 21 SEPTEMBRE - 14H
ATELIER D’ÉCRITURE RAP SUIVI D’UN ATELIER BEATBOXING 
Médiathèque Jack-Ralite - Clermont-Ferrand
Atelier animé par Titfreaks, suivi d’un atelier « beatboxing » organisé par le pôle ImagO 2 C2N.
L’atelier rap commence par la partie écriture, apprendre à structurer un texte et à utiliser différentes 
figures de style pour améliorer l’écrit. La deuxième étape consiste à rapper ce texte en rythme sur une 
instrumentale. Durant la séance nous allons donc travailler autour de l’écriture, la mélodie, le rythme et 
le style afin d’avoir un texte de rap percutant autour d’une thématique choisi avec les participants.
Durée 2h
Dès 10 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 10H
GRATIFERIA 
Médiathèque Aimé-Césaire - Blanzat
https://gratiferiajura.wordpress.com/quest-ce-quune-gratiferia/ 
Sur le principe d’une zone d’échange où les personnes peuvent déposer des objets culturels et/ou 
prennent ce qui les intéresse.
Tout public
Sans réservation
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE – 16H
ATELIER CUSTOMISATION D’OEUVRES 
Médiathèque Aimé-Césaire – Blanzat
Semaines européennes du développement durable 
Tous les objets peuvent avoir une seconde vie ! A l’aide d’un peu de peinture ou de quelques marqueurs, 
redonner vie à des objets destinés à la poubelle, en exprimant vos potentiels artistiques. Apportez vos 
objets insolites et repartez avec vos œuvres ! 
Durée 2h
3/7 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 14H
ATELIER DE RÉALISATION DE FRESQUE À LA CRAIE 
Médiathèque Aimé-Césaire – Blanzat 
Semaines européennes du développement durable 
Profitez des derniers rayons du soleil en participant à la réalisation d’une fresque éphémère collective. À 
l’aide de quelques craies et d’un peu d’imagination, redonner de la couleur au béton et sortez du cadre 
en dessinant la Nature qui vous entoure. 
Durée : 2h
7/15 ans
Sur inscription au 04 43 762762
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