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À vos crayons !
Du 30 mars au 10 avril, le Réseau des médiathèques vous plonge dans l’univers de 
l’illustration jeunesse.
Venez-vous initier à un ensemble d’ateliers en ligne animés par des illustrateurs et 
mettre en pratique différentes techniques.
Ghislaine Herbéra, marraine de l’édition 2021 vous invite, lors d’une table ronde à 
une réflexion autour de la métamorphose dans les albums et par là-même découvrir 
le métier d’illustrateur.
D’autres surprises en ligne vous attendent : coloriages, contes, ateliers « Art en jeu »…

Nos artistes associés rencontreront pendant cette édition un public scolaire dans le 
cadre d’ateliers d’illustration en classe.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR :
e-mediatheque.sqy.fr 
kiosq.sqy.fr 
sqy.fr
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http://e-mediatheque.sqy.fr
http://www.kiosq.sqy.fr/
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PORTR AITS 

Graines de papier accueille 
et partage l’univers d’illustratrices 
et d’illustrateurs de littérature 
jeunesse.

Ghislaine Herbéra est diplômée des Beaux-arts 
de Toulouse. Elle conçoit des scénographies, des 
costumes, des masques et des marionnettes pour 
le théâtre. En 2005, elle réalise son premier spectacle, 
Hansel et Gretel, puis en 2017, elle crée les décors des 
Noces de Figaro, opéra en plein air, mis en scène par 
Julie Gayet.
Elle se consacre à la création comme auteure-
illustratrice tout en continuant à concevoir des 
scénographies de spectacles. Elle obtient le prix du 
premier album au Salon du livre jeunesse et de la presse 
de Montreuil en 2010 pour Monsieur Cent têtes et celui 
de l’Opéra prima (prix de la première œuvre) à la Foire 
internationale du livre jeunesse de Bologne en 2011.

Née en Italie, Arianna Tamburini s’essaye 
au cinéma d’animation, à la sérigraphie, 
à la céramique, à la photo, au graphisme 
et à l’illustration. En 2009 et 2010, elle est 
sélectionnée au Salon du livre jeunesse de 
Bologne.
Après son arrivée à Paris, elle expérimente 
une toute nouvelle technique. L’idée naît d’un 
simple bout de papier coloré qu’elle colle et 
décolle à son gré. Toute matière à l’endroit ou 
à l’envers se transforme en monde fantastique 
que partagent les journaux, les affiches ou 
toutes sortes de papiers.

© Éditions MeMo

© Éditions du Ricochet
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Marie Kyprianou a cheminé entre les Beaux-Arts et 
la fac de Lettres Modernes. Ses premières illustrations 
sont publiées par Casterman, puis par Retz…, et 
beaucoup d’autres éditeurs. Des romans illustrés, une 
BD pédagogique, des ouvrages parascolaires, des livres-
marionnettes, des pop-up, des livres à roulettes, des jeux 
d’éveil pour tout-petits, mais aussi des illustrations pour la 
presse. Elle a participé à l'écriture de certains titres et rêve 
de développer ses projets éditoriaux quand elle aura un peu 
de temps.

Paul Rouillac est un artiste français. Relieur de 
formation, il a appris la reliure à Londres et découvert 
le monde de l'artisanat et du papier. Comme projet 
de fin d’études, il a conçu un mobile sur le thème du 
vent, un livre de 3 m3 à l’intérieur duquel on peut se 
déplacer.
Poète et sculpteur du livre, il a conçu plusieurs pop-up : 
"Masques", qui a été primé en mars 2012 à la foire de 
Bologne, "Gargouilles" (éditions Mango) et "Créatures 
Fantastiques" (édition Le Seuil). La conception de pop-
up est pour lui un espace de liberté, plus créatif que le 
travail en atelier de reliure.

« On a fait les premiers livres 
par curiosité de la chose imprimée » 
Yves Mestrallet

Les éditions MeMo éditent depuis 1993 des livres 
d’artistes et d’écrivains pour la jeunesse 

Des idées à l’objet
« Nous avons édité des livres d’images d’hier et d’aujourd’hui, des cartes et des 
plans, des livres d’histoire, de la poésie et des livres d’artistes. Nous éditons à présent 
des livres illustrés pour les plus jeunes, qu’aiment aussi les plus grands.
Nous croyons à la modernité sans âge des images et à leur pouvoir d’évocation, et nous 
croyons aussi que la qualité de facture et l’innovation graphique s’imposent à l’œil de chacun. 
Cette confiance en l’image nous a poussés à privilégier avant tout l’auteur artiste, celui qui 
crée à deux mains, faisant progresser son récit au fur et à mesure que naît la forme. Cette 
forme, c’est le livre, cet objet qui réunit autour de lui le talent de l’auteur et la création de 
l’artiste, l’engagement et le savoir-faire de l’éditeur, du photograveur, de l’imprimeur, du 
façonnier, puis du libraire qui l’a choisi et de la bibliothèque qui vous le fait découvrir… »

© Paul Rouillac
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PROGRAMME 
DU MARDI 30 MARS AU SAMEDI 10 AVRIL 2021

Ateliers, contes et rencontre 
en ligne sur le thème de 
la métamorphose
ATELIER
 Crée ton petit masque   Crée ton petit masque  
 chamanique  chamanique 
Avec l’illustratrice Ghislaine Herbéra
À partir de petits découpages "magiques" en 
symétrie de têtes d'animaux qui apparaissent 
dans les albums La grenouille qui grimace ou 
Les trois bons amis de l'illustratrice Ghislaine 
Herbéra, et en s'inspirant des masques du 
monde de "Monsieur Cent têtes", les enfants 
sont invités à dessiner leur propre masque de 
sorcier à double face.
Matériel nécessaire pour cet atelier distant : colle,  
papiers multicolores (90 g), une paire de ciseaux, 
crayons et/ou feutres et/ou pastels, pastilles et/ou 
gommettes, 1 feuille blanche format A3 (180 g).
  Sur e-mediatheque.sqy.fr 
À partir de 6 ans  

ATELIER 
 Pour faire un fruit  Pour faire un fruit 
Avec l’illustratrice Arianna Tamburini

Atelier de sérigraphie jouant sur la 
superposition des couleurs-formes découpées 
sur le thème de la métamorphose. Inspiré du 
poème de Gianni Rodari "Pour faire une table".
Matériel nécessaire pour cet atelier distant : 
peinture, boîtes de céréales ou biscuits, crayons, 
paire de ciseaux, éponges, papier blanc format A4.
  Sur e-mediatheque.sqy.fr 
À partir de 8 ans

ATELIER
 Personnages extraordinaires  Personnages extraordinaires 
Avec l'illustratrice Marie Kyprianou

Création de personnages extraordinaires à partir 
de magazines recyclés. 
Matériel nécessaire pour cet atelier distant : 
colle, une paire de ciseaux, 1 feuille de couleur 
vive format A3 (230 g), photos de magazines ou 
publicité.
  Sur e-mediatheque.sqy.fr 
À partir de 7 ans

ATELIER
 Art en jeu autour de la   Art en jeu autour de la  
 métamorphose : autoportrait,   métamorphose : autoportrait,  
 photomontage papiers col lés.. .  photomontage papiers col lés.. . 
Avec Marie Renault, bibliothécaire
Créez votre autoportrait à partir de photos, 
découpages et assemblages de magazines, 
prospectus...
Matériel nécessaire pour cet atelier distant : 
une photo (portrait), des magazines, des papiers 
de récupération, une feuille de papier A4, colle, 
paire de ciseaux, crayons et/ou feutres et/ou 
pastels, crayon noir, stylos bille...
  Sur e-mediatheque.sqy.fr 
À partir de 4 ans et public familial 
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 DES ACTIONS POUR LES PUBLICS SCOLAIRES   DES ACTIONS POUR LES PUBLICS SCOLAIRES  
Tout au long de l’année, les plus jeunes sont sensibilisés à la lecture, à l’écriture et à l’illustration 
au travers d’ateliers menés dans les établissements scolaires et centres de loisirs par des 
professionnels, en collaboration avec les bibliothécaires.
• ATELIERS
Des illustrateurs animent des ateliers dans le cadre de classe à Projet Artistique et Culturel en 
Territoire Éducatif (PACTE) ou sont associés à des projets dans le cadre scolaire. Certains ateliers 
peuvent donner lieu à des restitutions.
• RENCONTRES ET ATELIERS D’INITIATION À L’ILLUSTRATION
Des classes et centres de loisirs des Clayes-sous-Bois, Magny-les-
Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Villepreux 
et Voisins-le-Bretonneux vont pouvoir bénéficier de la venue 
d’illustrateurs, autour de travaux sur les masques avec Ghislaine 
Herbéra, la sérigraphie avec Arianna Tamburini, le Pop-up avec Paul 
Rouillac et l’assemblage-collage avec Marie Kyprianou.

LECTURE
 Lecture d'albums  Lecture d'albums 
Avec les bibliothécaires
Retrouvez l'univers de l'autrice-illustratrice 
Ghislaine Herbéra à travers la lecture de trois de 
ses albums : La grenouille qui grimace, L'heure 
bleue et Monsieur Cent têtes
Une histoire pour ceux qui n’aiment pas 
la purée de cacahuètes, la soupe de limaces 
ou les épinards ! Une autre pour ceux qui 
appréhendent le coucher le soir et encore 
l’histoire d’un Monsieur qui a rendez-vous. 
Pour se faire beau, il essaie successivement toutes 
les têtes de son placard sans pouvoir se décider…
  Sur e-mediatheque.sqy.fr 
À partir de 3 ans 
À partir de 8 ans pour Monsieur Cent têtes

RENCONTRE -  PORTRAIT 
 Tu dessines quoi ? :   Tu dessines quoi ? :  
 interview de Ghislaine Herbéra  interview de Ghislaine Herbéra 
Avec l'illustratrice Ghislaine Herbéra

Ghislaine Herbéra, auteure-illustratrice 
pour la jeunesse, nous livre les rouages de son 
parcours artistique. Depuis la création de son 
premier spectacle Hansel et Gretel jusqu’au 
Prix premier album au Salon du livre jeunesse 
et de la presse de Montreuil en 2010, pour son 
album Monsieur Cent têtes. Une interview 
pour en savoir un peu plus sur l’univers et les 
personnages de Ghislaine.
  Sur e-mediatheque.sqy.fr 
Tout public

COLORIAGE
 Graines de couleurs  Graines de couleurs 
Inspirés des albums de Ghislaine Herbéra, 
retrouvez une sélection de 25 modèles d’illustra-
tions à colorier. Encore une occasion de se plon-
ger dans l'univers créatif de notre illustratrice 
marraine de cette édition Graines de papier.
  Sur e-mediatheque.sqy.fr 
Tout public 

 JEUDI 1ER AVRIL - 14 H
TABLE-RONDE
 La métamorphose dans les albums  La métamorphose dans les albums   
 de l ittérature jeunesse  de l ittérature jeunesse 
Ghislaine Herbéra, illustratrice / Henri Meunier, 
auteur / Eric Triquet, enseignant chercheur / 
Annie Rolland, psychologue clinicienne.

Quels traitements par le texte et l’image de 
la thématique de la métamorphose ? Quelles 
pistes « pour penser l’idée de métamorphose, 
thème charnière, à la rencontre de la 
littérature et des sciences du vivant ». 
Et enfin comment la littérature s’empare-t-elle 
de cette idée pour aider nos enfants dans la 
construction de leur identité ?  
Public : adulte, documentalistes, professeurs des 
écoles et collèges, étudiants en métiers de l'éducation, 
bibliothécaires, animateurs et éducateurs…
Réservation auprès du CRPE : 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr 
Modalités de participation et récupération du lien vers la 
visio après inscription. 
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Les bibliothécaires de Saint-Quentin-en-Yvelines ont construit cette programmation en complicité avec le service 
communication de Saint-Quentin-en-Yvelines et les partenaires du territoire. Merci à eux !

 MUMED   

Quai François-Truffaut 
78 180 Montigny-le-Bretonneux

 MÉDIATHÈQUE DU CANAL 

Tél. : 01 30 96 96 00

 MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE  

Espace culturel Aimé-Césaire 
19, avenue du Général-Leclerc 
78 320 La Verrière

Tél. : 01 30 16 11 60

 MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE  

Plaine de Neauphle 
1, place de la Médiathèque 
78 190 Trappes

Tél. : 01 30 50 97 21

 MÉDIATHÈQUE ANTOINE-  
 DE-SAINT-EXUPÉRY  

Espace Decauville 
5, place de la Division-Leclerc 
78 960 Voisins-le-Bretonneux

Tél. : 01 30 60 91 04

 MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES  

Centre des 7-Mares 
78 990 Élancourt

Tél. : 01 30 62 89 39

 MÉDIATHÈQUE JACQUES-BREL 

25, rue Joseph-Le-Marchand 
78 114 Magny-les-Hameaux

Tél. : 01 30 52 92 02

 MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT  

3, allée Henri-Langlois 
78 340 Les Clayes-sous-Bois

Tél. : 01 30 79 39 80

 MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT     

12, place Pierre-Bérégovoy 
78 280 Guyancourt

Tél. : 01 39 30 08 50

 MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU  

Château de Plaisir 
282, rue de la Bretéchelle 
78 370 Plaisir

Tél. : 01 30 79 63 17 / 18

 MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS 

12 bis, square des Fêtes 
78 450 Villepreux

Tél. : 01 30 96 17 50

 MÉDIATHÈQUE LE PHARE  

Place de Bretagne 
78 310 Maurepas

Tél. : 01 30 16 02 40

 MÉDIATHÈQUE DE LA MOSAÏQUE  

98, avenue François-Mitterrand 
78 370 Plaisir

Tél. : 01 30 79 59 59/ 60

 BIBLIOBUS / CRPE  

6, rue Ernest-Lavisse 
78 280 Guyancourt

Tél. : 01 39 44 22 32

www.ville-laverriere.com

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES...

Retrouvez tout le programme sur :  
e-mediatheque.sqy.fr

SQY ∙ Direction de la communication - Création graphique : C. Bodelle. Illustrations : © G. Herbéra, Dans la forêt, Édition MeMo 2020 - © Shutterstock : Romanova Ekaterina.

http://e-mediatheque.sqy.fr

