
Avec les communes
de Toulouse Métropole 



Partir en Livre à Toulouse Métropole, c’est :
· 57 événements dans 15 communes
· près de 60 acteurs mobilisés 
(bibliothèques, librairies, associations, structures dédiées à l’enfance et à la jeu-
nesse, maisons de retraite, ludothèques, services des sports, services sociaux)

· 3 rencontres d’auteurs jeunesse dans 3 librairies indépendantes
· la promotion d’une Sélection de 19 livres de jeunesse

Poursuivant le projet établi dans sa charte de la lecture publique, 
Toulouse Métropole s’associe aux communes de son territoire 
pour promouvoir le plaisir de lire auprès des plus jeunes et de 

leurs familles.
À l’occasion de l’opération nationale Partir en livre, initiée par le Mi-
nistère de la Culture et de la Communication et le Centre National 
du livre, ce sont cette année quinze communes qui, avec Toulouse 
Métropole, se mobilisent pour proposer un véritable temps fort esti-
val autour du livre de jeunesse. 
Espaces de lecture en plein air et animations gratuites pour les en-
fants attendent les familles un peu partout dans les jardins, parcs et 
piscines de la Métropole.

Bel été et bonnes lectures à tous !

 
Jean-Luc MOUDENC

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole



EsPaCE dE lECTurE dE PlEiN air
Les 19 et 20 juillet > 14h30-18h • Piscine Municipale (Boulevard Als Cambiots)

Tous les enfants venus se rafraichir 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.

une collaboration de la bibliothèque municipale, de la piscine municipale et du centre de loisirs du Calvel.
Tout public / Accès au prix d’entrée de la piscine

ViENs lirE lEs CoulEurs du MoNdE !
Jeudi 20 juillet > 15h-18h • Piscine Municipale (Boulevard Als Cambiots)

Venez partager des lectures à voix-haute en famille, en solo ou entre amis. 
avec les lectrices de l’association (Z)oiseaux livres, venez découvrir des albums qui vont 
vous amuser, vous étonner, vous émouvoir, peut-être même vous faire frissonner. alors, en 
tongs, en short ou en maillot de bain, venez les oreilles et les yeux grand ouverts.
Tout public / Accès au prix d’entrée de la piscine

BalmaRenseignements : 
Bibliothèque municipale
05 61 24 29 85

Tétine Man
Christophe Nicolas, Guillaume Long
Éditions didier jeunesse - 4 volumes
11,10e

La Chachatatutu 
et le phénix
Histoire contée par Jean-Louis Le Craver 
et illustrée par Nathalie Choux
Éditions syros, 2010
15,90e

Tétine Man ne quitte jamais sa tétine. Elle lui permet d’être toujours concentré. 
d’être toujours Tétine Man. longtemps, plusieurs personnes s’en sont prises à lui 
et à sa tétine. Tous ont échoué… Tétine Man est décidément le plus fort.
Terriblement drôle et complètement décalée, la bande dessinée Tétine Man peut 
se lire dès 3 ans et jusqu’à 99 ans… les histoires de ce super héros accros à sa tétine 
se déclinent en 4 volumes bourrés de tendresse.

la Chachatatutu, le plus petit et le moins joli des oiseaux qui vivent au Tibet, vient 
demander justice au phénix : le rat lui a mangé deux de ses œufs ! 
un conte tibétain plein de sagesse merveilleusement adapté pour les 4-8 ans sur 
l’injustice, l’amour maternel. un album grand format très coloré  doté d’un rythme 
endiablé et de beaucoup d’humour. 
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EsPaCE dE lECTurE dE PlEiN air
Du 2 au 27 juillet > 16h-20h • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

au sein de l’espace « Famille », la médiathèque odyssud propose une bibliothèque éphé-
mère pour petits et grands. Profitez avec les bibliothécaires d’un temps de lecture, d’ate-
liers pour les plus jeunes et, enfin, relaxez-vous le temps d’une sieste musicale.

ViENs lirE lEs CoulEurs du MoNdE !
Mercredi 19 juillet > 16h-20h • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

Venez partager des lectures à voix-haute en famille, en solo ou entre amis. 
avec les lectrices de l’association (Z)oiseaux livres, venez découvrir des albums qui vont 
vous amuser, vous étonner, vous émouvoir, peut-être même vous faire frissonner. alors, en 
tongs, en short ou en maillot de bain, venez les oreilles et les yeux grand ouverts.
Tout public • Accès libre

aTEliEr « oBjECTiF NaTurE » 
Jeudi 20 juillet > 16h-20h • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

atelier de découverte scientifique animé par l’association délires d’Encre.
Dès 6 ans • Accès libre

liBrairE d’uN jour... aVEC aNNE lETuFFE
Samedi 22 juillet > 11h • Librairie Au fil des mots (18, Rue de la Croix Blanche)

Échanges et lectures avec anne letuffe autour de ses coups de cœur littéraires jeunesse  et 
de son dernier album Je suis tout édité à l’atelier du poisson soluble. (À découvrir en dernière 
page du programme)
Cette rencontre, animée par Francesca Ciolfi lectrice et coordinatrice de l’association  
(Z)oiseaux livres, sera ponctuée de lectures d’albums et suivie d’une séance de dédicace 
par l’auteure autour d’un verre offert par la librairie.
Petits et grands, apportez aussi vos albums préférés pour les partager.
Tout public • Accès libre

ParCours sPorTiF

Dimanche 23 juillet > 16h-18h • Site des estivités (Parc d’Odyssud)

deux parcours sportifs inspirés d’albums jeunesse : un à partir de 4 ans, l’autre à partir de 6 ans.
une collaboration de la médiathèque odyssud et du service des sports.
Dès 4 ans • Accès libre
CoNTEs

BlagnacRenseignements : 
Médiathèque odyssud
05 61 71 75 20

une petite fable pleine d’humour à l’usage 
des petits et grands enfant. Elle a aussi le 
pouvoir de rapprocher les gens. attention 
vous allez beaucoup rire!

Lundi 24 juillet > 16h-20h • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

le conteur Boubakar N’diaye viendra partager ses contes traditionnels.
Tout public • Accès libre

aTEliErs CrÉaTiFs 
Mardi 25 juillet, mercredi 26, jeudi 27 juillet > 16h-20h • Site des Estivités (Parc d’Odyssud)

des ateliers créatifs proposés par les médiathécaires pour dessiner et créer à la manière 
des artistes de la littérature de jeunesse ou encore fabriquer des instruments de musique.
Dès 8 ans • Accès libre

Zoom sur
Un enfant parfait
Michaël Escoffier, Matthieu 
Maudet
Éditions Ecole des loisirs, 2016
12,20e
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EsPaCE dE lECTurE dE PlEiN air
Les mardis, mercredis et jeudis du 18 juillet au 24 août > 14h-18h • Village d’été (place 
Alex-Raymond et square Saint-Exupéry)

lectures et conseils de lecture par un bibliothécaire présent sur place.

Sur le fil • expoSition Stephane thidet
Du 17 juin au 23 septembre • Pavillon Blanc
découvrez le labyrinthe d’orties à l’occasion des ateliers (chaque jeudi de 15h à 18h) et du 
jeu de piste (chaque mercredi à 15h30), du 19 juillet au 24 août.
Tout public • Accès libre

lEs liVrEs TuNNEls
Du mardi 18 au samedi 22 juillet • Espace lecture du village d’été
installation des livres tunnels du Tout petit jeu d’anne letuffe, pour ramper et jouer à 
cache-cache dans un univers de nature.
Tout public • Accès libre
 
liBrairE d’uN jour... aVEC aNNE lETuFFE
Samedi 22 juillet > 16h • Librairie La Préface (35, allée du Rouergue)

Échanges et lectures avec anne letuffe autour de ses coups de cœur littéraires jeunesse  et 
de son dernier album Je suis tout édité à l’atelier du poisson soluble. (À découvrir en dernière 
page du programme)
Cette rencontre, animée par Francesca Ciolfi, lectrice et coordinatrice de l’association  
(Z)oiseaux livres, sera ponctuée de lectures d’albums et suivie d’une séance de dédicace 
par l’auteure autour d’un verre offert par la librairie.
Petits et grands apportez aussi vos albums préférés pour les partager ! 
Tout public • Accès libre

ViENs lirE lEs CoulEurs du MoNdE !
Mercredi 26 juillet > 15h-18h • Espace lecture du village d’été
Venez partager des lectures à voix-haute en famille, en solo ou entre amis. 
avec les lectrices de l’association (Z)oiseaux livres, venez découvrir des albums qui vont 
vous amuser, vous étonner, vous émouvoir, peut-être même vous faire frissonner. alors, en 
tongs, en short ou en maillot de bain, venez les oreilles et les yeux grand ouverts.
Tout public • Accès libre

ColomiersRenseignements : 
Pavillon blanc
05 61 63 50 00

Prendre 
& donner
Lucie Félix
Éditions les Grandes 
personnes, 2014
14,50e

attention, petit bijou !
Plus qu’un livre…un jeu de construction et de déconstruction, dans lequel 
l’enfant devient acteur en s’éveillant au vocabulaire, aux couleurs, aux formes 
géométriques. un livre ludique et ingénieux.

Zoom sur
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EsPaCE dE lECTurE dE PlEiN air
Mardi 25 juillet > 10h-12h • Parc de la Françoy
Pour les 2-5 ans • Accès libre
Jeudi 27 juillet > 10h-12h et 14h-17h • Parc du Manoir
Tout public • Accès libre
les bibliothécaires accompagnés des professionnels de la petite enfance et des seniors de 
la Coupe d’or vous donnent rendez-vous à l’ombre des arbres pour une séance de lecture 
dans les parcs de la ville. Et pour les amoureux de lecture qui souhaiteraient faire une pause 
littéraire au calme, une sélection de livres sera mise à votre disposition.

aTEliEr liVrE-oBjET
Jeudi 27 juillet > 14h-17h • Parc du Manoir
l’imaginaire de l’enfant sera mis à l’honneur pour réaliser des livres-objets autour de 
thèmes inspirés des plantes et des animaux. découpage, collage, assemblage de formes, 
couleurs et matières pour cet atelier créatif animé par Fanette Chavent de l’association 
du bout des doigts.
Pour les 6-8 ans • Accès libre

CugnauxRenseignements : 
Quai des arts
05 81 60 82 66

Ana Ana
Alexis Dormal
Éditions dargaud, 
2012 à 2014
7,95e

Petite soeur du célèbre Pico Bogue, ana ana est une petite fille astucieuse, vive 
et rigolote. Elle vit de grandes aventures avec ses doudous chéris : Touffe de poils, 
Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille et Baleineau. Telle un chef d’orchestre, elle 
dirige tambour battant cette petite troupe joyeuse qui la suit dans ses idées ou 
ses bêtises les plus fantaisistes. dix petites histoires amusantes et touchantes, par-
faites pour découvrir la bande-dessinée, à partir de 5 ans.
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jEu dE PisTE GÉaNT 
Lundi 17 juillet  > 10h-12h • Parc du centre de loisirs (avenue Jean Mermoz)

jeu de piste géant autour du rond-point des poètes.
Tout public • Accès libre

aTEliEr CrÉaTiF
Lundi 17 juillet  > 14h-16h • Centre de loisirs (avenue Jean Mermoz)

atelier de création de thaumatropes (ces petits jouets en papier basés sur une illusion 
d’optique) et de livres sensoriels (vue, odorat, toucher).
Tout public • Accès libre

aTEliEr PoP-uP 
Mercredi 19 juillet > 14h-17h • Centre de loisirs (avenue Jean Mermoz)

un atelier pour explorer les techniques d’animation de livre. au programme, pliage, dé-
coupe, languette, système en une pièce et avec pièce rapportée, origami, kirigami... pour 
réaliser son propre livre animé ! avec Fanette Chavent de l’association du bout des doigts.
Pour les 8-12 ans • Accès libre

EsPaCE dE lECTurE 
Mercredi 19 juillet  > 16h-21h • Centre de loisirs (avenue Jean Mermoz)
Espace de lecture conviviale, avec repas partagé, en partenariat avec l’association «lire et 
faire lire». une invitation sera faite aux familles, aux adolescents du «point jeunes», ainsi qu’à 
tous les bauzifontins.
Tout public • Accès libre

aNiMaTioNs auTour du liVrE dE jEuNEssE
Jeudi 20 juillet > 10h-12h • Centre de loisirs (avenue Jean Mermoz)
au programme, découverte de livres jeunesse, création d’une boîte à livres permettant 
l’échange, création de marque-pages. 
Tout public • Accès libre

CoNTE aNiMÉ 
Vendredi 21 juillet > 10h-12h • Centre de loisirs (avenue Jean Mermoz)
Tout public • Accès libre

FonbeauzardRenseignements : 
Pôle éducation
05 61 37 12 22

La poudre 
d’escampette
Chloë Cruchaudet
Éditions delcourt, 2015
14,50e

Mémé Dusa
Anne Schmauch
Éditions sarbacane, 2016
10,90e

avec Paul et ses nouveaux amis l’aventure est au bord de la rivière. une Bd douce 
aux tons pastels pour tous les enfants qui rêvent d’ailleurs !

Enfin les vacances. Mais ce n’est pas un programme doux et sucré que vont vivre 
hélène et son grand-frère hector. 
lorsque leurs parents travaillent pendant les vacances, leur papy d’origine grecque 
vient les garder à paris. Comme il s’est cassé le pied, hélène et hector doivent aller chez 
lui dans le sud de la France. une fois installés dans le train, l’aventure s’enclenche au 
triple galop. direction la Grèce antique, ses monstres, ses héros et ses dieux mythiques. 
des vacances hors du commun, sous l’œil malveillant d’une Mémé dusa conspiratrice. 
Ce titre de la collection Pépix allie savamment enquête, aventure, humour.

Zoom sur
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BoîTE À liVrEs
Du 8 juillet au 2 septembre • Piscine de Launaguet (rue Saturne - Bus 61 arrêt Mirabelles)
la mairie de launaguet met à votre disposition une boîte à livres : déposez vos livres, 
empruntez ceux qui vous plaisent.
Tout public • Accès au prix d’entrée de la piscine

ViENs lirE lEs CoulEurs du MoNdE !
Samedi 22 et mercredi 26 juillet > 15h30-18h30 • Piscine de Launaguet (rue Saturne - Bus 
61 arrêt Mirabelles)

Venez partager des lectures à voix-haute en famille, en solo ou entre amis. 
avec les lectrices de l’association (Z)oiseaux livres, venez découvrir des albums qui vont 
vous amuser, vous étonner, vous émouvoir, peut-être même vous faire frissonner… en 
l’honneur de la venue de Chrysostome Gourio et de son petit fantôme rufus dimanche. 
alors, en tongs, en short ou en maillot de bain, venez les oreilles et les yeux grand ouverts.

En présence de la librairie les passantes à l’union
Tout public • Accès au prix d’entrée de la piscine

lECTurE dE ruFus lE FaNTôME, EdiTioNs sarBaCaNE 
par son auteur Chrysostome Gourio
Dimanche 23 juillet > 15h30 • Piscine de Launaguet (rue Saturne - Bus 61 arrêt Mirabelles)

rufus est un fantôme : dans son l’école, il y a des zombies, des vampires, des loups-garous... 
si son papa lui a dessiné un avenir tout tracé, il nourrit d’autres ambitions : il veut devenir 
la MorT. C’est pourquoi, il a entamé un stage auprès de Melchior, l’un des ouvriers de la 
faucheuse pour, plus tard, intégrer la multinationale « la MorT iNC. ».
un roman graphique original qui nous entraîne entre les tombes d’un cimetière où les 
jeunes ont des inquiétudes proches de celles de nos adolescents : satisfaire ses parents tout 
en pouvant choisir en toute liberté son avenir.
(À découvrir en dernière page du programme)

lecture suivie d’une dédicace de l’auteur.

En présence de la librairie les Passantes à l’union. 

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

LaunaguetRenseignements : 
Mairie de launaguet  
05 61 37 64 67

Sauveur et fils
(saison 1)

Marie-Aude Murail
Éditions l’Ecole des loisirs, 2016
17e

sauveur saint-Yves, est psychologue. il a quitté les antilles après la mort de sa 
femme, et élève seul son fils de 8 ans lazare. Tous les deux s’entendent à merveille 
bien que sauveur passe beaucoup de temps à recevoir ses nombreux patients 
dans son cabinet, seulement séparé du reste de la maison par une mince cloi-
son… lazare, lui, adore écouter aux portes et rien ne lui échappe des confidences 
des patients. il a ses préférés, qu’il a hâte de retrouver chaque semaine, l’oreille 
tendue derrière sa cachette. Comme lui, nous nous attachons à cette galerie de 
personnages un peu bancals et cabossés par la vie. des sujets graves touchant à 
l’adolescence, mais abordés avec beaucoup d’humour.

Zoom sur

N
ot

re sélection «
Partir en Livre

 »



ViENs lirE lEs CoulEurs du MoNdE !
Mercredi 19 juillet > 10h-11h30 et 14h-15h30 • Centre de loisirs
avec les lectrices de l’association (Z)oiseaux livres, les enfants du centre de loisirs décou-
vriront des albums qui vont les amuser, les étonner, les émouvoir, peut-être même les faire 
frissonner. ils sont attendus les oreilles et les yeux grand ouverts.
En collaboration avec la bibliothèque au plaisir de lire et le centre de loisirs de l’union.
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

liBrairE d’uN jour... aVEC Edouard MaNCEau
Mercredi 19 juillet > 16h • Librairie Les Passantes (43, Avenue de Toulouse )

Échanges et lectures avec Édouard Manceau autour de ses coups de cœur littéraires jeu-
nesse   et de son dernier album Coquin de silence !  éditions albin Michel. (À découvrir en 
dernière page du programme)
Cette rencontre, animée par Francesca Ciolfi lectrice et coordinatrice de l’association  
(Z)oiseaux livres, sera ponctuée de lectures d’albums et suivie d’une séance de dédicace 
par l’auteur autour d’un goûter offert par la librairie.

Petits et grands, apportez aussi vos albums préférés pour les partager ! 
Tout public • Accès libre

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

Le machin
Stéphane Servant, 
Cécile Bonbon
Éditions didier jeunesse, 2012
12,50e

Professeur Astrocat aux 
frontières de l’Espace

Dominic Walliman, Ben Newman
Éditions Gallimard jeunesse, 2014

21,90e

un « machin » en tissu est trouvé au bord du lac : une jupe pour le mouton ? une 
cape pour le croco ? surtout une hilarante source de noms d’oiseaux, et tout ça 
pour, en fait, une culotte !

un documentaire au parti pris « vintage » qui permet un excellent voyage dans 
l’univers. Et surprise ! le cahier d’activités de notre matou savant et de son fidèle 
astromousse vient de sortir !

Zoom sur

N
ot

re sélection «
Partir en Livre

 »



ViENs lirE lEs CoulEurs du MoNdE !
Vendredis 21 et 28 juillet • 10h15-11h45 • Salle de la résidence des seniors de Mons
les lectrices de l’association (Z)oiseaux livres, viendront faire découvrir aux enfants et 
leurs assistantes maternelles des albums amusants, étonnants, émouvants, et la magie de 
partager des albums avec les tout-petits.

En collaboration avec les associations des assistantes maternelles de Mons et de drémil-
lafage et la bibliothèque de drémil-lafage.
Pour les 0-3ans • Exclusivement pour les assistantes maternelles accompagnées des enfants

Mons/
Drémil-Lafage

Renseignements : 
Mairie de Mons
05 61 83 63 66

À l’intérieur des méchants
Clotilde Perrin
Éditions seuil, 2016
18e

ils rôdent dans les contes où ils aiment se cacher au détour des chemins, s’habiller 
en grand-mère, porter des bottes de 7 lieues, habiter des maisons tout en bon-
bons et ils aiment par-dessus tout croquer les enfants… Vous les avez reconnus ? 
Ce sont les méchants bien sûr ! Ces affreux qui nous font frissonner mais qu’on 
attend toujours avec impatience. Voici, pour tous les amateurs de frissons, un 
pop-up très grand format pour tout savoir sur ces terribles méchants, dans leurs 
moindres détails. Clotilde Perrin a glissé des tas de surprises à découvrir, des rabats 
à soulever, des ceintures à dénouer, plein de trésors cachés pour apprivoiser ces 
méchants qu’on adore détester.

Maman ours
Ryan T. Higgins 
Adaptation de Françoise de Guibert

Éditions albin Michel, 2016
12e

Cité Babel
Pascale Hédelin

Éditions des Eléphants, 2016
16,50e

l’improbable histoire d’un ours qui voit un jour éclore quatre oisillons des œufs 
qu’il comptait bien déguster à la coque… stupeur ! Quatre oisillons qui, en plus, 
le prennent…pour leur maman. il fera tout pour essayer de s’en débarrasser, mais 
en vain, et devra bien malgré lui s’habituer à cette compagnie des plus inattendue. 
un album drôle, joyeux, aux belles illustrations.

C’est un immeuble, un immeuble de tolérance  ; choi-
sissez votre étage, votre religion mais surtout, restez 
ouverts aux autres  ! Cet album documentaire, vous 
invite à une belle découverte : l’autre.
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Comment (bien) 
rater ses vacances
Anne Percin
Éditions rouergue, 2010 à 2017
13,50e

Maxime est une tête à claques… mais 
qu’il est drôle  ! sur 4 tomes, il va de 
catastrophes en grosses déconvenues, 
et conserve malgré tout son optimisme 
et son insolence  : idéal pour tout ado 
léthargique !

Montrabé

Zoom sur

Renseignements : 
Centre de loisirs 
06 72 88 99 81
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EsPaCE dE lECTurE au CENTrE dE loisirs
Du lundi 10 au vendredi 28 juillet • Centre de loisirs
Pour promouvoir le plaisir de lire auprès des plus jeunes, la bibliothèque municipale et le 
centre de loisirs ouvre un espace de lecture pour les enfants.
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs
 
aTEliEr liVrE oBjET
Mercredi 26 juillet > 10h-12h • Centre de loisirs
un atelier pour imaginer et dessiner une histoire, dans un livre-objet. Pliez votre histoire 
en accordéon, collez-le entre deux petits dais de bois formant une bûche décorée, et voici 
votre livre « bûche » ou livre « branché » !
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs



BiBliothèque nomade et mini-ludothèque en plein air
Du 20 au 25 juillet > 10h-16h • Lac de la Tuilerie (avenue Lapeyrière)

À saint-jean, les livres de la bibliothèque et les jeux de la ludothèque prendront leurs quar-
tiers d’été au bord du lac de la Tuilerie où un espace de détente sera aménagé pour Partir 
en livre.  
Tout public • Accès libre

jourNÉE d’ouVErTurE ParTir EN liVrE 
Jeudi 20 juillet > 10h-16h • Lac de la Tuilerie (avenue Lapeyrière)

Bibliothèque et ludothèque s’installent en plein air et proposent un espace convivial, 
ouvert à tous : coin lecture, jeux, petits ateliers… Possibilité de pique-niquer sur place 
(foodtruck…)
Tout public • Accès libre

ÉCouter une hiStoire et CrÉer 
Vendredi 21 et lundi 24 juillet > 10h30-11h30 • Lac de la Tuilerie (avenue Lapeyrière)

une animation proposée par la bibliothèque et le centre social.
Dès 4 ans • Accès libre

dÉCouVrir dEs CoNTEs ET jouEr 
Lundi 24 juillet > de 14h30 à 15h30 • Lac de la Tuilerie (avenue Lapeyrière)

une proposition de la bibliothèque et de la ludothèque.
Jeune public • Accès libre

CoNTEs Pour TouTEs PETiTEs orEillEs 
Mardi 25 juillet > 10h-11h • Lac de la Tuilerie (avenue Lapeyrière)

animation pour les tout-petits proposée par la bibliothèque et la ludothèque.
Tout-petits • Accès libre

aTEliEr FliP Book 
Mardi 25 juillet > 14h-17h • Lac de la Tuilerie (avenue Lapeyrière)

Chaque participant réalise un carnet blanc relié à la japonaise et démarre la création d’un livre 
animé ou flip book. un atelier animé par Émilie regimbeau de l’association du bout des doigts.
Dès 11 ans • Sur inscription au 05 61 37 63 07

un partenariat de la bibliothèque, de la ludothèque, du service culture et du centre social, avec la parti-
cipation de l’accueil de loisirs et du club ados.

Saint-JeanRenseignements : 
Bibliothèque : 05 61 37 63 07
Mairie : 05 61 37 63 00

PERCUSSION POP-UP
Claire Zucchelli-Romer
Éditions Milan, 2016 
19,90e

Effleurer, taper ou caresser les animations de papier avec ou sans partition. 
Pour le plaisir des yeux, du toucher et celui des oreilles.
Voici le 1° Pop-up instrument de musique!

Zoom sur
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leCtureS à l’omBre de la mÉdiathèque
Mercredis 19 et 26 juillet > 11h • Devant la médiathèque de Saint-Orens (Espace culturel 
Altigone - Place Jean Bellières )

« ouvrir un livre c’est comme hisser la voile... le début d’un départ » - Erik orsenna

En collaboration avec l’association lire et Faire lire
Pour les 2-9 ans • Accès libre

JournÉe Champêtre au parC Catala 
Jeudi 20 juillet > 10h-17h • Parc Catala (boulevard Catala)

la médiathèque et l’Espace pour tous s’installent dans le parc du Château Catala et pro-
posent :
10h-17h : Espace convivial de lecture (albums, Bd, presse)
10h-13h  : atelier « Empreintes végétales » animé par Carole Nouet de l’association du 
bout des doigts. deux sessions de 1h30 pour fabriquer votre carnet végétal (cueillette, 
découverte et fabrication). Dès 8 ans sur inscription.
10h-11h30 en continu : atelier créatif « Créer un tableau végétal » pour les enfants de 
moins de 3 ans accompagnés de leurs parents, animé par le centre social d’animation 
« Espace pour tous ». Pour les 0-3 ans sur inscription.
12h-14h : Pique-nique ouvert à tous. retrouvons-nous à l’ombre des arbres pour pique-
niquer ensemble. Chacun apporte son panier repas.
À partir de 14h : « speed booking ». Venez avec votre livre et partagez vos impressions… 
en quelques minutes.
14h30-16h : Chasse aux livres. Partez à la recherche des indices disséminés dans le parc et 
retrouvez le livre mystère ! Tout public sur inscription.
16h : Goûter partagé autour de pâtisseries confectionnées par l’atelier cuisine «saveurs du 
monde» de l’Espace pour tous.

Tout public • Accès libre 
Inscriptions : Médiathèque municipale - 05 61 39 27 39 

VoYaGEs auTour dEs liVrEs
Lundi 24 juillet > 14h-16h • Centre de Loisirs La Caprice 
Mercredi 26 juillet > 10h30 suivi d’un pique-nique • Maison de retraite Labouilhe 
Tout au long du mois de juillet, le centre de loisirs la Caprice et la maison de retraite 
labouilhe échangeront lettres et cartes postales dans le cadre d’un projet intergénération-
nel. deux rencontres suivront ces échanges épistolaires.

 Saint-Orens 
de Gameville

Renseignements : 
Médiathèque municipale
05 61 39 27 39 Zoom sur

Ce n’est pas mon chapeau
John Klassen
Éditions Milan, 2013
12,90e

un album désopilant qui joue sur le décalage texte/image : voilà un petit pois-
son, pas gêné du tout de nous expliquer qu’il vient de commettre un vol ! Car 
oui, le ravissant chapeau melon que porte ce petit poisson, bien imprudent, 
appartient en réalité à un autre (gros) poisson. un poisson pas content du 
tout. Car même si le petit voleur passe son temps à nous expliquer que ce 
chapeau lui allait beaucoup mieux à lui, et que de toute façon, personne ne 
s’est aperçu de rien, il ignore ce que nous voyons et continue tranquillement 
son chemin vers les hautes plantes où, il en est certain, jamais personne ne 
le retrouvera ! une fin ouverte à toutes les interprétations, avec des illustra-
tions plutôt minimalistes où tout se concentre dans le regard de chacun des 
personnages. sans doute à réserver aux plus grands (à partir de 5ans), qui 
apprécieront davantage le délicieux décalage. 
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BiBlioPlaGE
Du 20 juillet au 27 août • Toulouse Plage (Prairie des filtres) 
des journaux, des revues, des livres, Bd ou encore des albums pour les plus petits : prenez 
le temps de bouquiner sur des chaises longues et des coussins, à l’ombre d’un parasol ou 
au soleil. Profitez des rendez-vous des tout-petits et participez aux ateliers créatifs pour 
toute la famille.
Tout public • Accès libre

lEs rENdEZ-Vous dEs PETiTs 
Jeudi 20, vendredi 21, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 juillet > 10h15 
et 11h • Biblioplage (Prairie des filtres)

des histoires et des comptines pour les plus jeunes.
Dès 6 mois • Accès libre 

atelier autour de ChriStian Voltz
Jeudi 20 juillet > 15h • Biblioplage (Prairie des filtres)
Dès 4 ans • Accès libre

aTEliEr FaBriCaTioN d’iNsTruMENTs dE MusiQuE
Vendredi 21 juillet > 15h • Biblioplage (Prairie des filtres)
Dès 8 ans • Accès libre

sPEEdBookiNG
Samedi 22 juillet > 10h • Biblioplage (Prairie des filtres)
Vous avez 4 minutes pour raconter votre coup de coeur sur un roman, une Bd ou un manga. 
Ados et adultes • Accès libre

aTEliEr ENluMiNurE
Samedi 22 juillet > 14h30 • Biblioplage (Prairie des filtres)
atelier animé par anne Bouiron de l’association du bout des doigts 
Dès 7 ans • Accès libre

aTEliEr auTour dEs CollaGEs dE sara
Lundi 24 juillet > 15h • Biblioplage (Prairie des filtres)
Dès 4 ans • Accès libre

aTEliEr jEu CulTurE GÉNÉralE
Mercredi 26 juillet > 15h • Biblioplage (Prairie des filtres)
Dès 8 ans • Accès libre

aTEliEr jEuNE PuBliC
Jeudi 27 juillet > 15h • Biblioplage (Prairie des filtres)
Jeune public • Accès libre

ToulouseRenseignements : 
Bibliothèque nomade
05 62 27 63 71

Pomme pomme 
pomme
Corinne Dreyfuss
Éditions Thierry Magnier, 2015
11,90e

un petit album cartonné, ludique par 
le jeu des sonorités, avec des illustra-
tions colorées et remplies de poésie.

aTEliEr PErsoNNaGEs EN Fil dE FEr
Vendredi 28 juillet > 15h • Biblioplage (Prairie des filtres)
Dès 4 ans • Accès libre

enquête littÉraire
Dimanche 30 juillet > 14h • Biblioplage (Prairie des filtres)
Public ado et adultes • Accès libre

des propositions de la Bibliothèque de Toulouse dans le cadre de Toulouse Plage.

Zoom sur
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EsPaCE dE lECTurE dE PlEiN air
Mercredi 19, mercredi 26 juillet et vendredi 28 juillet > après-midi • Jardin de la 
médiathèque (impasse Max Baylac, derrière la médiathèque)

la médiathèque de Tournefeuille propose sa «bibliothèque d’été»: un espace en extérieur 
convivial pour toutes les générations, situé dans le «jardin» de la médiathèque, proposant 
des documents adulte et jeunesse (livres, Bd, mangas, périodiques) en consultation sur 
place et des temps d’animation (carriole de la biodiversité, lectures...).
Tout public • Accès libre

la CarriolE dE la BiodiVErsiTÉ 
Mercredi 19 juillet > 15h-18h • Jardin de la médiathèque (impasse Max Baylac, derrière la 
médiathèque)

une médiatrice de l’association des jardiniers de Tournefeuille, viendra sensibiliser, avec 
la carriole de la biodiversité, un large public aux thématiques de la nature, du jardinage 
respectueux de l’environnement, de l’importance des abeilles....
Tout public • Accès libre

À la dÉCouVErTE dEs liVrEs aNiMÉs
Mercredi 26 juillet > 15h-18h • Jardin de la médiathèque (impasse Max Baylac, derrière la 
médiathèque)

une bibliothécaire jeunesse fera découvrir les livres animés et livres-jeux de la média-
thèque, à destination d’un public familial. 
Tout public • Accès libre

ViENs lirE lEs CoulEurs du MoNdE !
Vendredi 28 juillet 2017 > 15h-18h • Jardin de la médiathèque (impasse Max Baylac, derrière 
la médiathèque)

Venez partager des lectures à voix-haute en famille, en solo ou entre amis. 
avec les lectrices de l’association (Z)oiseaux livres, venez découvrir des albums qui vont 
vous amuser, vous étonner, vous émouvoir, peut-être même vous faire frissonner. alors, 
en tongs, en robe à paillettes, en maillot de foot ou de natation, venez les oreilles et les 
yeux grand ouverts !
Tout public • Accès libre

TournefeuilleRenseignements : 
Médiathèque municipale
05 62 13 21 60

Dad. Tome 1 : 
filles à papa
Nob
Éditions dupuis, 2015
9,90e

dad est le papa débordé de Pandora l’intello, ondine la volcanique, roxane l’es-
piègle et Bébérenice la petite dernière. 
dans cette Bd riche en gags, on suit les aventures de dad, comédien au chômage 
qui élève avec beaucoup d’amour et un brin de désordre ces 4 filles nées de 4 mères 
différentes. Toutes les quatre ont un caractère bien trempé et de l’ado à la petite 
dernière qui ne lâche pas sa tétine, l’auteur ne manque pas d’occasions pour nous 
faire rire. Tout ce petit monde se chamaille et se réconcilie au gré des planches. 
la Bd peut être lue aussi bien par les parents, qui s’amuseront des déboires de dad, 
que par les enfants, réjouis par les blagues pendables que font les filles à leur père. 
C’est une belle lecture à partager.

Zoom sur
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KamiShiBaïS et autreS petiteS hiStoireS…
Mercredi 19 juillet •14h-15h • Centre de loisirs
Que se passe-t-il derrière ce petit théâtre en bois ? En ouvrant les volets, les enfants vont 
découvrir de merveilleuses illustrations qui défileront devant leurs yeux ébahis… une façon 
originale de raconter les histoires !
Dès 4 ans • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

leCtureS ChuChotÉeS… JuSte aVant la SieSte
Mercredi 19 juillet > 13h30-14h • Centre de loisirs
Écouter des histoires, tout en douceur avant de s’endormir pour la sieste. des histoires et 
des comptines, lues à voix basse qui feront « partir en rêves » les plus petits qui ont encore 
besoin de se reposer… 
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

Mercredi 19 juillet > 15h-17h • Centre de loisirs
Jeux littÉraireS 
Plusieurs jeux littéraires seront proposés au choix aux enfants du centre de loisirs, suivant le temps !
Jeune public • Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

Dessin hors du cadre
imaginer le prolongement d’une illustration ou dessiner à la manière de…. en disposant une 
page illustrée au milieu d’une feuille blanche. un atelier qui permet à tous les enfants de 
découvrir l’univers graphique d’un ou plusieurs illustrateurs. 

Héros mystère
un jeu où il faudra deviner le plus rapidement possible à qui appartient le portrait d’un per-
sonnage dont on ne voit qu’un morceau. des personnages de littératures jeunesse bien-sûr !

Une enquête clopin-clopant 
découvrir la phrase mystère qui se trouve dans des enveloppes, qui se trouvent dans le sac, 
qui se trouve tout au bout de l’aire de jeu… le tout en ayant les chevilles liées !  il faudra 
sauter et resauter pour y parvenir ! un jeu coopératif où l’on aura besoin de souffle.

ViENs lirE lEs CoulEurs du MoNdE !
Jeudi 20 juillet >14h-17h • Centre de loisirs
avec les lectrices de l’association (Z)oiseaux livres, les enfants du centre de loisirs décou-
vriront des albums qui vont les amuser, les étonner, les émouvoir, peut-être même les faire 
frissonner. ils sont attendus les oreilles et les yeux grand ouverts.
Exclusivement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

une collaboration de la médiathèque et du centre de loisirs.

Villeneuve-
Tolosane

Renseignements : 
Médiatèque municipale
05 62 20 77 00 Zoom sur

1,2,3, partons ! 
Suis le chemin 
avec ton doigt
Delphine Chedru
Éditions hélium, 2016
9,90e

Sous terre, sous l’eau
Aleksandra Mizielinska 

Éditions rue du Monde , 2015
26,40e

1, 2, 3, partons ! suis le chemin avec ton doigt, ou comment explorer le monde et 
la motricité à partir de la vue et du toucher ! un petit livre cartonné tactile. de son 
doigt l’enfant suit le sentier tracé et incurvé, traversant, à chaque double page, un 
nouveau décor, un nouveau paysage. Tout un voyage ! dès 2 ans.

Que se passe-t-il sous terre  ? sous l ’eau  ?  
Notre regard s’arrête au sol, à la surface de l’eau… Ce 
bel album nous propose une visite de ces mondes 
invisibles et énigmatiques. simple et ludique. 
dès 8 ans et pour tous.
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« Partir en livre » ça se passe où 
dans Toulouse Métropole ?

Espaces de lecture de 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)

Rencontres d’auteur jeunesse avec les librairies indépendantes

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

y

_

q

*

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

q

*

Toulouse
Balma

Fonbeauzard

L’Union

Mons

Montrabé

Saint-Orens 
de Gameville

Saint-Jean
Launaguet
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Drémil-Lafage

*
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Que lire cet été 
avec les enfants ?
Partir en livre, c’est l’occasion de découvrir une sélection d’une vingtaine
de livres jeunesse géniaux (albums, BD, romans jeunesse... pour tous les
âges) réalisée par les bibliothèques et librairies partenaires.
Ils vous sont présentés au fil des pages de ce programme.
 
À découvrir également, les dernières parutions de nos auteurs invités…
 

Anne LETUFFE
Cette auteure-illustratrice pour la jeunesse 
oriente son travail vers la petite enfance. 
son dernier album Je suis tout poursuit une 
démarche entamée depuis plusieurs albums 
et explore les émotions. Elle met en lien sen-
timents et sensations avec les humeurs de 
la nature ; élégante et subtile façon d’intro-
duire l’enfant au monde et de l’inscrire dans 
la continuité du temps. sa technique mêle 
collage, photo et dessin au trait.

JE SUIS TOUT
Atelier du poisson soluble, 2016
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rencontre avec l’auteur le samedi 22 juillet à 11h 
à la librairie au fil des Mots à Blagnac et à 16h à la 
librairie la préface à Colomiers

Eg
la

nt
in

e 
C

eu
le

m
an

s, 
«r

uf
us

 le
 fa

nt
ôm

e 
ou

 
la

 g
rè

ve
 d

e 
la

 M
or

t»
 ©

 s
ar

ba
ca

ne
 2

01
7

Edouard MANCEAU
depuis 1999, Édouard Monceau 
est auteur et illustrateur. il dessine 
pour la presse, l’édition de jeux et 
il publie des livres pour les enfants, 
dès deux ans. il en a publié plus 
d’une centaine à ce jour, traduits 
dans de nombreux pays. son der-
nier né Coquin de silence est un 
album joyeux et délicieusement 
absurde, à hauteur d’enfant. Tout 
le monde le cherche, pas moyen 
de le trouver ! Mais où est-il donc 
caché, ce coquin de silence ?

Chrysostome GOURIO
diplômé en philosophie, Chrysostome Gourio de-
vient enseignant dans un lycée agricole avant de 
se tourner vers la librairie, puis d’écrire. après plu-
sieurs polars, il publie un roman graphique origi-
nal aux allures de conte philosophique. rufus est 
un fantôme : à l’école où il va, il y a des zombies, 
des vampires et des loups-garous. Plus tard, il veut 
devenir… la Mort. C’est pourquoi, il a entamé un 
stage auprès de Melchior, pour plus tard, intégrer 
la multinationale la MorT iNC.

RUFUS LE FANTôME 

Éditions Sarbacane, 2016

COqUIN DE SILENCE !
Albin Michel Jeunesse, 2017

rencontre avec l’auteur le mercredi 19 
juillet à 16h à la librairie les Passantes 
à l’union

rencontre avec l’auteur le 
dimanche 23 juillet à 15h30 
à la piscine de launaguet 



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

nos partenaires

Cet été, vos enfants 
vont adorer lire !
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