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ATELIERS 
EN LIGNE 
 DU MERCREDI 08 JUILLET   
 AU SAMEDI 18 JUILLET  

 ATELIER BD 
Je dessine !
Avec Nicolas Hitori De, illustrateur BD

Le dessinateur de BD 
«  Mia and Co », vous 
propose un atelier de pra-
tique du dessin, en deux 
temps.
Étape 1 : vous visualisez 
son atelier en ligne sur 
le portail e-mediatheque.

L’auteur parle de son parcours, de son 
métier, des codes de la bande dessi-
née. Il présente les différentes étapes 
de la BD : l’idée, l’écriture, le découpage, 
le dessin, la couleur, et des techniques 
très simples de dessin. Vous découvrez les 
codes et les règles de la bande dessinée 
avant de vous lancer dans votre création.
Étape 2 : vous nous envoyez vos chefs 
d’œuvre jusqu’au 18 juillet par mail à : 
e-m.inscriptionagenda@sqy.fr
Nicolas Hitori De proposera en retour une 
analyse de vos réalisations et vous prodi-
guera de nouveaux conseils.
✔ Tout public 
Connexion sur l’agenda e-mediatheque 
(Vidéo en ligne le 8 juillet)

 MERCREDI 08 JUILLET  
De 14h à 15h30
 ATELIER BD 

Amuse-toi avec les expres-
sions du visage avec Kevin 
and Kate !
Avec Sandrine Lemoult, auteure de 
bande dessinée et illustratrice

Auteure de bande dessinée et illustratrice 
Sandrine Lemoult écrit et dessine Kevin 
and Kate depuis 2005 dans le magazine 
I Love English for Kids. Son travail a été pu-
blié dans plusieurs revues pour la jeunesse. 
Elle a aussi participé à d’autres projets de BD.
Au cours de cet atelier, du scénario à la 
mise en couleur des planches, venez dé-
couvrir les différentes étapes de création 
de la bande dessinée Kevin and Kate !
Vous participerez au jeu de découpage et 
de collage autour des visages et retrouve-
rez la correspondance entre expressions 
et émotions. 
Rendez-vous en ligne. Le lien sera com-
muniqué par mail aux inscrits.
✔ De 7 à 11 ans - 10 participants maximum 
Réservation sur l’agenda e-mediatheque

 JEUDI 16 & VENDREDI 17 JUILLET  
De 14h à 15h30
 ATELIER POLICE COUPABLE 
Plie ton personnage
Olivier Philipponneau, illustrateur et 
co-auteur du livre Amimots (éd. Albin 
Michel Jeunesse, 2019)
Cet atelier accompagne l’exposition 
Amimots qui se tient à la Commande-
rie, à Élancourt. Il propose aux enfants 
de jouer avec la Poésie à « 2 mi-mots  » 
d’ALIS, autour de jeux de lecture mé-
langeant pliage, dessin et typographie, 
en illustrant les transformations de la 
Police Coupable.
- Étape 1 : l’auteur présente son travail. 
- Étape 2 : je cherche un personnage. 
- Étape 3 : je choisis des mots coupables.  
- Étape 4 : création d’un ou plusieurs 
dessin(s) transformable(s)
Chaque participant présentera ses réali-
sations en ligne.
Rendez-vous en ligne. Le lien sera commu-
niqué par mail aux inscrits.
✔ De 7 à 11 ans - 9 participants max. 
Réservation sur l’agenda e-mediatheque

JEUX EN LIGNE
 MERCREDI 15 JUILLET  
 & VENDREDI 17 JUILLET  

JEUX OIKA OIKA 
Avec Muriel Halifax

Oika Oika rivalise 
de créativité, et 
d ’ imaginat ion , 
et ses jeux à 
domicile se ré-
inventent.
Muriel a testé… et relevé le défi.
Pour des parties tout aussi prenantes, 
tendues ou animées qu’en vrai ! Jouez et 
découvrez de nouveaux jeux à distance, 
c’est possible ! Alors, à vos marques, 
prêts, feu, jouez !
Rendez-vous en ligne. Le lien sera com-
muniqué par mail aux inscrits.
MERCREDI 15 JUILLET
■ 5 personnes maximum  

-  de 14h à 15h / de 6 à 8 ans
-  de 15h à 16h / de 6 à 8 ans
- de 16h30 à 18h / de 8 à 10 ans

VENDREDI 17 JUILLET
■ 5 personnes maximum

 - de 14h à 15h / de 8 à 10 ans
■ 8 personnes maximum

- de 15h à 16h30 / de 10 à 12 ans 
-  de 16h30 à 18h / adolescents à partir 

de 13 ans et adultes
✔ Réservation sur l’agenda 
e-mediatheque.sqy.fr

© Oika Oika

Programme

Du 8 
au 18 
juillet 2020

CET ÉTÉ, À SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES…
Dans le cadre de l’opération Partir 
en livre proposée par le Ministère de 
la Culture et organisée par le Centre 
National du Livre, le Réseau des mé-
diathèques sème ses Graines de Folies…
À situation particulière, 
programme inédit !
Avec des nouveautés à découvrir : 
une offre d’ateliers numérique autour 
d’activités manuelles, de dessins et 
de jeux, et des parcours ludiques, 
poétiques et pleins d’imagination à 
La Commanderie. Les graines ont 
germé, l’insolite et la poésie sont là ! 
Pour adoucir votre été.

Et à La Commanderie...
vendredi 10 & samedi 11 juillet

Programme
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À LA COMMANDERIE
VENDREDI 10 & SAMEDI 11 JUILLET 
DE 10H À 18H
Graines de Folies 
Village d’attractions littéraires
La Commanderie
CD 58, Route de Dampierre 78990 Élancourt

Les bibliothécaires auront le plaisir de 
vous accueillir pour des parcours sur mesure. 
Des parcours qui vous permettront de goûter de 
1 à 3 activités, par groupe de 8 à 10 personnes. 
Vous trouverez ci-dessous les différentes 
surprises qui vous attendent au cours de cette 
visite. Réservez votre parcours !
Réservation obligatoire : e.meditheque.sqy.fr
Renseignements : 01 39 44 81 73

➜  Parcours �  
           Durée 1h par groupe de 10 

Tout public dès 4 ans 
 VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUILLET  
11h-12h // 12h-13h // 14h-15h // 15h-16h // 16h-17h // 
17h-18h
 ANIMATION - ATELIER 
Il était une fois... pop-up ! 
La Compagnie Dodue

Atelier très poétique ! Performance particip’active !
Il était une fois une expérience à vivre où les histoires se 
déploient dans le pli des papiers … Elle s’appelle POP UP ! 
La magie du pliage + un brin de hasard + le moment pré-
sent + votre imagination = de mini décors prêts à accueil-
lir vos contes revisités. Curieux, curieuses bienvenu(e)s ! 
Tire la chevillette et la bobinette pliera !
✔  Pour des raisons sanitaires, emmenez votre trousse 

avec des ciseaux et de la colle 

 SPECTACLE - CONTES 
Contes avec Albert Sandoz
Albert Sandoz, conteur
Métamorphoses de mon jardin. Une épopée auto-fiction-
nelle et perma-culturelle du conteur Albert Sandoz.
Qu’est-ce que ça serait de percevoir le monde comme un 
papillon ? Goûter le nectar des fleurs, sentir le vent qui fait 
trembler la branche. Albert vous invite dans les profon-
deurs oniriques de son jardin, pénétrez avec lui dans une 
goutte d’eau qui glisse le long d’un brin d’herbe, visitez 
la terre tout juste en dessous des légumes qui poussent. 
Dans l’œil de la grenouille se reflète une étoile. Voyage 
dans l’infiniment petit pour atteindre l’infiniment grand. 
Prenez garde à vos oreilles, elles pourraient bien s’envoler. 

➜ Parcours � 
          Durée 1h30 par groupe de 10 

Tout public, dès 7 ans 
 VENDREDI 10 JUILLET 
De 11h à 12h30 
et de 14h à 15h30
 EXPOSITION 
Amimots
Sur une proposition du 
Centre de Créations pour 
l’Enfance de Tinqueux 
Amimots d’ALIS, Raphaële 
Enjary et Olivier Philipponneau (éditions Albin Michel 
Jeunesse 2019) est un  livre où typographie et illustra-
tions se transforment. Les animaux pliés donnent vie à 
des créatures fantastiques, issues des mythes anciens et 
de la culture populaire.
Sont ici présentées les estampes originales et déroulées 
les étapes de la création du livre.

 ATELIER AMIMOTS 
Plie ton personnage
Avec Olivier Philiponneau, illustrateur album jeunesse 
(Amimots)
Cette rencontre accompagne l’exposition Amimots. 
Elle propose aux enfants de jouer avec la Poésie à 
« 2 mi-mots » d’ALIS en illustrant les transformations 
de la Police Coupable.
Étape 1 : l’auteur présente son travail. 
Étape 2 : je cherche un personnage. 
Étape 3 : je choisis des mots coupables. 
Étape 4 : création d’un ou plusieurs dessin(s) transformable(s).
✔  Pour des raisons sanitaires, emmenez votre trousse 

avec ciseaux, colle et 2 feutres de couleurs différentes.

➜ Parcours �bis  
           Durée 1h40 par groupe de 9 

Tout public, dès 7 ans 
 SAMEDI 11 JUILLET  
De 11h à 12h30 et de 14h à 15h30

 EXPOSITION 
Amimots
Voir description Parcours 2

 ATELIER 
Plie ton livre
Avec Olivier Philiponneau, 
illustrateur album jeunesse 
(Amimots)
Cette rencontre accompagne l’exposition Amimots. 
Elle permet aux participants de créer un livre-dépliant 
illustré en jouant avec la Police Coupable d’ALIS. 
- Étape 1 : l’auteur présente son travail et ses livres. 
- Étape 2 : recherche de personnages. 
- Étape 3 : création de dessins transformables. 
- Étape 4 : façonnage du livre et création de la couverture.

➜ Parcours �  
           Durée 1h20 par groupe de 8 

Tout public, dès 5 ans 
 VENDREDI 10 JUILLET 
10h30 - 12h & 12h - 13h30 
13h30 - 15h + Gribouilletout  
15h - 16h30 + Gribouilletout 
16h30 - 18h + Gribouilletout
 SAMEDI 11 JUILLET 
10h30 - 12h // 12h - 13h30 // 13h30 - 15h // 
15h - 16h30 // 16h30-18h

 EXPOSITION 
Amimots
Voir description Parcours 2

 ATELIER 
L’Art en jeux
Avec les bibliothécaires
Gagner l’univers des grands artistes le temps d’une brève 
évasion ? C’est à portée de quelques coups de crayons ou 
de ciseaux ! Et tout cela en s’amusant !
Pour être du voyage, il faudra se munir d’un bâton de colle, 
d’un crayon à papier et d’une paire de ciseaux !
✔  Pour des raisons sanitaires, emmenez votre trousse 

avec ciseaux, colle, 2 feutres de couleurs différentes 
et un masque

 PORTRAIT 
L’art du trait - Caricatures
Avec Stéphane Gandebœuf
Un coup de crayon abracadabrant ! Gribouilletout se fera 
un malin plaisir de vous croquer en un rien de temps !
Artiste spontané, maniant à la perfection l’humour et le 
tact, il exprime la pleine mesure de son talent pour la 
caricature. Il croque aussi vite que son ombre, armé de 
son bloc de dessin, de son crayon et de sa fidèle gomme, 
Gribouilletout c’est avant tout un sens aigu de l’observa-
tion, qu’il associe sans cesse à son humour débordant et 
sa faculté à mémoriser les visages.

➜ Parcours � 
           Durée 50 mn, par groupe de 8 

Tout public, dès 4 ans 
 SAMEDI 11 JUILLET 
14h- 14h50 // 14h30 - 15h20 // 15h - 15h50 // 
15h30 - 16h20 // 16h - 16h50 // 16h30 - 17h20

 DÉMONSTRATION 
Bulles de savon géantes
Avec Team Bubble Creator
Vous vous êtes lavé les mains 100 
fois par jour ? Et bien maintenant 
jouez avec les bulles ! En partant 
de la réalisation du savon liquide, 
les enfants découvrent comment 
créer une bulle de savon, pourquoi 
une bulle est parfaitement ronde, 
pourquoi elle éclate, d’où viennent 
les couleurs …ou comment joindre 
l’agréable à l’utile ! 

 SPECTACLE 
Bande de conteurs
Un jour Monsieur Zouglouglou, trouve un sou. Il achète 
une noix… avec la coque, il fait un bateau pour voya-
ger dans l’eau. Sur son chemin il accueille la souris, 
la rainette, le lapin et le chat… Oui, mais voilà ! 
Dans une noix, il n'y a pas tant de place que cela !
Des bulles, des vagues, de la pluie… des histoires bien 
mouillées, racontées par les bibliothécaires.

➜ Parcours �  
          Durée 30 min par groupe de 4 

Tout public, dès 5 ans 
 SAMEDI 11 JUILLET  
14h // 14h30 // 15h // 15h30 // 
16h // 16h30 // 17h // 17h30
 PORTRAIT 
Portrait manga
Avec Yoshimi Katahira
À quoi ressembleriez-vous si vous étiez un personnage 
Manga ? Originaire du Japon, Yoshimi est installée en 
France depuis 2012, où elle exerce ses talents de dessi-
natrice et d’illustratrice. Mangaka confirmée, elle anime 
aussi des ateliers de dessin.
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Conditions d’accueil : Toutes les précautions nécessaires sont mises en œuvre 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Sur le site, le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans. Pour les ateliers, 
pensez à vous munir de votre matériel personnel (voir détail par atelier).

© Yoshimi Katahira

© Team Bubble Creator
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