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11 illustratrices et illustrateurs sont invités  
par les Biblis de Rennes pour cette 10e édition.

L’occasion pour eux de venir à la rencontre  
des petits et des grands, car l’illustration jeunesse, 

ce n’est pas que pour les enfants ! 
La richesse de la création artistique dans l’album 
jeunesse s’adresse à tous et les Biblis de Rennes 

s’emploient à le démontrer avec  
une programmation variée. Expositions, 

ateliers, rencontres, spectacles… avec Les P’tits 
Bouquineurs, les Biblis et les écoles de Rennes 

trouvent mille manières de s’illustrer.

10e édition
biennale de l’illustration jeunesse
du lundi 19 au samedi 31 mars 2018



Avant d’entamer leur deuxième 
semaine, Les P’tits Bouquineurs 
s’invitent au festival Rue des Livres. 
Découvrez en un coup d’œil la 10e 
édition de la biennale, rencontrez 
des illustrateurs, puis prolongez le 
voyage en images dans les Biblis de 
Rennes.
Les P’tits Bouquineurs sont présents 
tout le week-end à la Halle sportive 
des Gayeulles, avec des ateliers, 
des dédicaces, une exposition, un 
espace lecture et jeux sur le stand 
des Biblis de Rennes.

festival-ruedeslivres.org

les p’tits bouquineurs  
à rue des livres

oliVie r 
philippon n eau
Gravez votre grand ours !  
Initiez-vous à la gravure sur plaque  
de polystyrène.

Samedi 24 mars de 10 h 30 à 11 h 30
À partir de 3 ans

m élanie rutten
Imaginez en mots et en images le 
portrait de votre Sauvage entre 
pluie, mousse, bois et buissons et 
avec plumes, pinceaux, encres et 
brou de noix…

Samedi 24 mars de 11 h 45 à 12 h 45
À partir de 6 ans

max ducos
Participez à une fresque collective 
pour fêter la 10e édition des P’tits 
Bouquineurs.

Samedi 24 mars de 14 h 30 à 16 h
De 7 à 10 ans

anouck bois robe rt 
et louis rigau d
Initiez-vous au pop-up sur le thème 
de la ville.

Samedi 24 mars de 16 h 30 à 18 h
À partir de 6 ans 
Les parents peuvent participer.

ateliers

Samedi 24 mars de 10 h à 19 h
Dimanche 25 mars de 10 h à 19 h
Halle sportive des Gayeulles
8, avenue des Gayeulles
(près de la patinoire Le Blizz)



adrien albe rt
Participez à une rencontre dessinée 
associant lecture, échange et dessin.

Dimanche 25 mars de 11 h à 12 h
Parents-enfants à partir de 4 ans

isabelle sim le r
Participez à une fresque collective 
inspirée de l’album Plume.

Dimanche 25 mars de 14 h 30 à 16 h
À partir de 5 ans

expériences  
numériques

Avec Electroni[k]

Places limitées (de 10 à 15) 
Dédicaces avant et après les ateliers  

sur le stand de La Courte Échelle

exposition  
Fenêtres augmentées
Découvrez des illustrations en réalité 
augmentée créées en atelier et 
inspirées de l’univers des illustrateurs 
invités. Il suffit de scanner les Fenêtres 
augmentées avec la tablette pour 
qu’elles s’animent. Magique !

Samedi 24 et dimanche 25 mars  
de 10 h à 19 h
Tout public

atelie r  
papie r n u m é riqu e
Découvrez des livres innovants 
mêlant papier et numérique : 
applications et livres en réalité 
augmentée vous font vivre de 
nouvelles expériences de lecture.

Samedi 24 et dimanche 25 mars  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Tout public
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exposition
chapopup
Scénographie : L’Imagier vagabond
Une exposition ludique autour du livre 
animé Oh ! Mon chapeau et de l’appli 
Oh ! pour s’amuser avec les formes, les 
couleurs, le graphisme et les volumes.
Du mardi 13 mars au samedi 7 avril

présentations, lectures
1001 pop-up
Découvrez les pop-up des Biblis de 
Rennes. Lecture, manipulation et 
immersion dans des livres insolites aux 
techniques de pliage variées.
Mercredi 7 mars à 15 h
Tout public, réservation conseillée

oh ! tip-tap ! plouf ! c’est géant…
Vous aimez les océans, les paresseux et les 
singes malicieux ? Plongez dans l’univers 
d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud : pop-
up, appli de dessin, imagier interactif… à 
découvrir en 3D et sur écran géant.
Mercredi 14 mars à partir de 15 h
Tout public, réservation conseillée

atelie rs
pop-up
Initiez-vous aux techniques du pop-up et 
donnez vie et volume à vos histoires !
Samedi 10 mars à partir de 15 h
Tout public, réservation conseillée

stop motion
Prenez un cube, un demi-cercle ou une 
autre forme simple, et réalisez un petit 
film en stop motion inspiré de l’univers 
d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud.
Samedi 17 mars à partir de 10 h 30
Tout public, réservation conseillée

rencontre-atelie r
1, 2, 3… on se plie en 4 !
Échangez avec Anouck Boisrobert et Louis 
Rigaud, découvrez les travaux réalisés avec 
les écoliers en atelier et initiez-vous au 
pop-up sur le thème de la ville.
Rencontre-atelier suivie d’un goûter et 
d’une séance de dédicaces.
Mercredi 21 mars à partir de 15 h 30
Tout public, réservation conseillée

Extrait de Oh !, une appli d’Anouck Boisrobert et 
Louis Rigaud d’après Oh ! Mon chapeau, d’Anouck 
Boisrobert et Louis Rigaud, © Hélium, 2014.

anouck boisrobert  
& louis rigaud
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud aiment s’approprier 
des supports variés – livre, affiche, appli, web, jeu vidéo... – 
et jouer avec leurs contraintes. Imprimées ou numériques, 
leurs créations ludiques visent l’interactivité et la manipulation. 
Le duo affectionne particulièrement les livres animés (pop-up)  
et sensibilise ses lecteurs à la beauté et à la fragilité de la nature.

Extrait de Popville, d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, 
texte de Joy Sorman, © Hélium, 2009.



Bibli Maurepas
32, rue de la Marbaudais
02 23 62 26 38
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr

 C5 9  14

Extrait de Oh ! Mon chapeau, d’Anouck Boisrobert  
et Louis Rigaud, © Hélium, 2014.
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adrien albert
Après avoir étudié  
le dessin et la vidéo, 
puis travaillé pour  
la presse, Adrien 
Albert a découvert 
avec l’illustration 

jeunesse un plaisir encore plus grand 
que le dessin : celui de raconter  
des histoires !

exposition
papa sur la lune
Scénographes-plasticiennes : Anneclaire 
Macé et Anne des Prairies
Voyagez sur une autre planète dans la 
mezzanine de la bibli où 22 originaux de 
Papa sur la Lune sont exposés.
Du vendredi 23 février au samedi 31 mars

installation
labyrinthe train fantôme
Scénographes-plasticiennes : Anneclaire 
Macé et Anne des Prairies
Oyez, oyez ! Entrez dans notre labyrinthe 
et venez chercher frayeurs et frissons à 
bord du Train fantôme !
Du vendredi 23 février au samedi 31 mars

exposition
de l’idée à la bd
Découvrez les esquisses de Claude et 
Morino, la nouvelle BD d’Adrien Albert.
Du vendredi 2 au samedi 31 mars

atelie rs
Fenêtres augmentées
Animés par Electroni[k]
Inventez un scénario, puis créez des 
animations en réalité augmentée à partir 
d’illustrations d’Adrien Albert. Il suffit de 
scanner les cadres avec la tablette pour 
que les fenêtres s’animent : magique !
Mercredis 14 et 21 mars de 14 h 30 à 17 h 30
À partir de 8 ans, sur inscription
Les parents peuvent participer.

motifs en fête !
Les P’tits Bouqs, c’est aussi pour les 
grands ! Expérimentez la création de 
motifs, en numérique ou sur papier, en 
vous inspirant de l’univers des illustrateurs.
Samedi 17 mars de 10 h 30 à 12 h 30 
Ados et adultes, sur inscription

Extrait de Henri est en retard, d’Adrien Albert,  
© L’École des loisirs, 2016.

Extrait de Papa sur la Lune, d’Adrien Albert,  
© L’École des loisirs, 2015.

rencontre
c’est quoi, un illustrateur ?
Comment passe-t-on de l’idée à l’album ? 
Quels liens se nouent avec les lecteurs ? 
Adrien Albert évoque son quotidien, son 
univers, son métier…
Mercredi 28 mars à 15 h, avec restitution 
des ateliers Fenêtres augmentées
Enfants et parents, réservation conseillée
Mercredi 28 mars de 18 h 30 à 20 h
Ados et adultes, réservation conseillée

lectu res
les histoires d’adrien
Découvrez les albums d’Adrien Albert.
Samedi 24 mars à 11 h et à 16 h
Tout public, réservation conseillée



Bibli Landry 
100, rue de Châteaugiron 
02 23 62 26 39 
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr

 C1

Extrait de Train fantôme, d’Adrien Albert,  
© L’École des loisirs, 2015.
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exposition
À la recherche de petit ours
Scénographie : L’Imagier vagabond
Quel plaisir de partir à la recherche 
de Petit ours, perdu dans des décors 
foisonnants de détails et d’humour !  
Après cette course effrénée, le jardin  
de Pomelo, mis en espace avec l’aide  
des habitants, offre un havre de paix 
propice à la lecture et à la rêverie.
Du mardi 13 mars au samedi 7 avril

benjamin chaud
Les personnages décalés, maladroits, un peu tordus et parfois 
loucheurs de Benjamin Chaud nous émeuvent et nous font 
rire. Son style naïf et coloré s’adapte autant aux questions de 
Pomelo qu’aux aventures de Petit ours. En tandem ou en solo, 

Benjamin Chaud crée des histoires touchantes et proches de l’enfance.  
Les enfants adorent… et les parents aussi !

goûte rs philo
pomelo rime avec philo
Animés par Hélène Réveillard
Pomelo se pose beaucoup de questions 
sur la vie. À partir de ses histoires, Hélène 
Réveillard invite les enfants à exercer leur 
pensée critique et créative, à développer 
leur écoute et à favoriser le dialogue.
Atelier suivi d’un goûter.
Mercredis 14 mars et 28 mars à 15 h
De 6 à 8 ans, sur inscription

atelie rs
motifs en fête !
Les P’tits Bouqs, c’est aussi pour les 
grands ! Expérimentez la création de 
motifs, en numérique ou sur papier, en 
vous inspirant de l’univers des illustrateurs.
Samedi 17 mars de 14 h 30 à 16 h 30 
Ados et adultes, sur inscription

dessine pomelo
Animé par Benjamin Chaud
À partir du personnage de Pomelo, 
apprenez à dessiner un éléphant rose !
Atelier suivi d’une séance de dédicaces.
Mercredi 21 mars à 15 h
À partir de 7 ans, sur inscription

Extrait de Georgia. Tous mes rêves chantent,  
de Timothée de Fombelle, illustré par Benjamin Chaud,  

lu par Cécile de France, produit par l’Ensemble Contraste, © Gallimard Jeunesse, 2016.

Extrait de Pomelo grandit, de Ramona Bădescu, illustré 
par Benjamin Chaud, © Albin Michel Jeunesse, 2010.



Bibli Cleunay
2, rue André Trasbot
02 23 62 26 70
bibliotheque.cleunay@ville-rennes.fr
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Extrait de Coquillages et Petit ours,  
de Benjamin Chaud, © Hélium, 2012.
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Extrait de Mon voisin, de Marie Dorléans, raconté par 
Guillaume Gallienne, © Les Éditions des Braques, 2012.

marie dorléans
Que de contrastes 
dans le travail de 
Marie Dorléans ! 
L’accumulation, 
l’absurde, le jeu,  
la fantaisie, l’humour 
y côtoient l’ordre,  

le raffinement, l’élégance et le sens 
du détail. Auteure et illustratrice,  
elle mêle dessin au crayon noir raffiné, 
un brin vintage, et aplats de couleurs. 
Elle fait la part belle à l’imagination,  
au rêve et aux souvenirs d’enfance. 

exposition
de bas en haut, de haut en bas
Cheminez de l’espace adulte vers l’espace 
jeunesse, ou inversement, et découvrez  
à travers ses originaux l’univers de Marie 
Dorléans, mis en scène par les bibliothécaires 
avec l’aide de l’Opéra de Rennes.
Du mardi 13 mars au samedi 7 avril

atelie r
notre refuge idéal
Animé par Marie Dorléans
« En arrivant dans le ventre du crocodile, 
elle avait trouvé des pots de confiture, 
des bocaux de cornichons, une couverture 
chaude et un coussin moelleux. Mais surtout 
elle avait trouvé la paix ! » (Extrait de Odile ?)
Et vous, dans quel animal souhaiteriez-vous 
vous cacher ? En papier découpé,  
imaginez votre refuge idéal ! 
Atelier suivi d’une séance de dédicaces.
Mercredi 28 mars de 15 h 30 à 16 h 30
Parents-enfants à partir de 4 ans,  
sur inscription

rencontre-atelie r
écoutez, échangez et peignez !
Envie de créer et d’échanger avec Marie 
Dorléans sur ses albums, ses inspirations, 
ses projets ? Sur une grande feuille blanche, 
vos pinceaux tracent au hasard, s’évitent  
ou se rencontrent... À partir de ce paysage, 
par un jeu de recadrage, vous vous frayez 
un chemin vers vos imaginaires. 
Mercredi 28 mars de 19 h à 20 h 30
Ados et adultes, sur inscription

Extrait de Odile ?, de Marie Dorléans, © Seuil Jeunesse, 2017.



Bibli Triangle
3, bd de Yougoslavie
02 23 62 26 95
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr

 Triangle

 12  13

Extrait de C’est chic, de Marie Dorléans,  
© Seuil Jeunesse, 2015.
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exposition
bienvenue au musée littéraire !
Scénographe-plasticienne : Sarah Williams
Découvrez une trentaine d’originaux 
mettant en valeur la technique graphique 
et l’imaginaire de Max Ducos et explorez 
de manière ludique et insolite l’atelier de 
Maxman, l’école des Bois profonds...
Du mardi 13 mars au samedi 7 avril
Sur inscription pour les groupes

atelie rs
les mystères de l’école
Les P’tits Bouqs, c’est aussi pour les 
grands ! Avec Gaëlle Divanac’h, initiez-vous 
à des pratiques artistiques simples et 
plongez dans l’univers de Max Ducos.
Samedi 10 mars de 14 h 30 à 17 h
Adultes, sur inscription

c’est toi l’artiste !
Animé par Max Ducos
Sur le thème du paysage, expérimentez 
différentes techniques : fusain, pastel sec, 
pochoir…
Atelier suivi d’une séance de dédicaces.
Mercredi 21 mars à 15 h
À partir de 6 ans, sur inscription

max ducos
La peinture, l’architecture, le design : voilà qui passionne  
Max Ducos ! Ses jeunes héros nous entraînent dans des aventures 
où se mêlent réalité et fantastique. Les lieux sont prétextes  
aux jeux de piste. Les tableaux foisonnent de références, de plans 

et de cadrages originaux, de jeux d’ombre et de lumière. Une œuvre étonnante 
à mi-chemin entre album et roman !

Visite-spectacle
Voyage imaginaire et fantasmagorique
La comédienne Marianne Franck-Rebeix 
sera votre guide pour une relecture onirique 
des albums et tableaux de Max Ducos.
Mercredi 28 mars à 15 h
À partir de 6 ans, sur inscription

Visite noctu rn e
c’est toi le guide !
Emmenés par vos enfants et les bibliothécaires, 
découvrez l’exposition en famille !
Vendredi 30 mars de 18 h 30 à 22 h 30
Parents-enfants, entrée libre

Visite au m usée
sur les pas de max
Visitez en VIP le Musée des Beaux-Arts de 
Rennes et découvrez de célèbres tableaux 
figurant dans les albums de Max Ducos.
Mercredi 11 avril à 14 h
Au Musée des Beaux-Arts de Rennes
Parents-enfants à partir de 7 ans, sur inscription

Extrait de Le Royaume de Minuit, © éditions 
Sarbacane, 2016.

Extrait de Jeu de piste à Volubilis, de Max Ducos,  
© éditions Sarbacane, 2006.



Bibli Champs-Manceaux
Espace social et culturel Aimé Césaire
15, rue des frères Louis et René Moine
02 23 62 26 90
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr

 C3

Extrait de L’Ange disparu, de Max Ducos,  
© éditions Sarbacane, 2008.
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exposition
Vagabondage pictural
Scénographie : Lætitia Le Saux
Voici un joyeux patchwork de travaux de 
Lætitia Le Saux : illustrations originales, 
affiches, recherches personnelles… 
Découvrez ses techniques variées, son 
univers graphique et son esprit touche-à-
tout, le tout en musique et en chansons ! 
Du vendredi 2 mars au mercredi 4 avril

lectu re
pinocchio
Un conte d’Édouard Signolet, d’après 
Carlo Collodi (Didier Jeunesse, 2016)
Grâce à une lecture à plusieurs voix, 
entrecoupée d’extraits musicaux, 
la comédienne Lilette Ferré et les 
bibliothécaires donnent vie à une galerie 
de personnages hauts en couleur.
Mercredi 14 mars à 16 h
À partir de 8 ans, sur inscription

lætitia le saux
Lætitia Le Saux crayonne, peint, découpe, coud… 
Ses images mêlent différentes techniques (pochoir, 
collage, volume…) et fourmillent de détails poétiques. 
Particulièrement sensible à la couleur, elle porte un regard 
malicieux sur le monde d’aujourd’hui. 

atelie rs
motifs en fête !
Les P’tits Bouqs, c’est aussi pour les 
grands ! Expérimentez la création de 
motifs, en numérique ou sur papier, en 
vous inspirant de l’univers des illustrateurs.
Mercredi 21 mars de 15 h 30 à 17 h 30 
Ados et adultes, sur inscription

avant, j’étais une chaussette
Animé par Lætitia Le Saux
Créez votre doudou à partir de tissus et 
objets de récupération : boutons, galons, 
fils, pelotes de laine et vieilles chaussettes 
(sans trous !) se transforment au gré de 
votre imagination.
Atelier suivi d’une séance de dédicaces.
Mercredi 28 mars de 15 h à 18 h
En binôme parent-enfant à partir de 7 ans,  
sur inscription

Extraits de Pinocchio, d’Édouard Signolet, d’après Carlo Collodi, illustré par Lætitia Le Saux,  
© Didier Jeunesse, 2016.



Bibli Longs-Champs
60, rue du Doyen Albert et Pierre Bouzat
02 23 62 26 36
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr

 C1 C4

Extrait de Purée de cochons, de Stéphane Servant, 
illustré par Lætitia Le Saux, © Didier Jeunesse, 2016.
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exposition
l’oiseau à deux becs
Scénographie : L’Imagier vagabond
Cette fable d’origine indienne, dont le 
héros est un drôle d’oiseau, a inspiré à 
Olivier Philipponneau un album graphique 
et épuré. L’occasion pour vous de 
découvrir la gravure sur bois.
L’exposition est complétée d’une mise en 
espace d’après 1, 2, 3 banquise…
Du mardi 13 mars au samedi 7 avril

atelie r
grave ton bizarre oiseau
Animé par Olivier Philipponneau
Découvrez le travail d’illustration et initiez-
vous à la gravure sur gomme en inventant 
votre drôle d’oiseau.
Atelier suivi d’une séance de dédicaces.
Mercredi 21 mars de 14 h 30 à 16 h 30
Tout public à partir de 7 ans, sur inscription

olivier philipponneau
Graphiste et illustrateur, Olivier Philipponneau se passionne 
pour la gravure sur bois. La plupart de ses créations associent 
sobriété des lignes et épure des couleurs. Dans ses livres 
empreints de poésie, il expérimente jeux graphiques  
et recherches typographiques accessibles à tous.

Extraits de 1,2, 3 banquise, d’Alice Brière-Haquet, illustré par Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary,  
© éditions MeMo, 2014.

Extrait de Zébulon et la pluie, d’Alice Brière-Haquet, 
illustré par Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary,  
© éditions MeMo, 2015.

lectu res , atelie rs 
moi aussi, je grave !
Initiez-vous à la gravure facile et ludique.
L’atelier sera précédé d’une lecture 
d’albums d’Olivier Philipponneau afin de 
vous nourrir de son univers.
Mercredis 14 et 28 mars de 15 h à 16 h 30
En binôme parent-enfant à partir de 7 ans,  
sur inscription



Bibli Clôteaux-Bréquigny
84, rue d’Angleterre
02 23 62 26 91
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr

 C5

Extrait de L’Oiseau à deux becs, de Sylvain Alzial, 
illustré par Olivier Philipponneau,  
© éditions MeMo, 2013.
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exposition
mon petit monde
Scénographie : Christine Roussey
Une déambulation joyeuse et interactive 
dans l’imaginaire coloré et farfelu de 
l’illustratrice en compagnie du lapin patate, 
du chat boudin et du chien qui pue !  
Partez à la rencontre de joyeux poilus, 
parfois drôles, parfois tristes, mais toujours 
réconfortants ! Puis, confortablement 
installés dans les coussins nuages, prenez 
le temps de rêver et pourquoi pas  
de voler un peu…
Du mercredi 21 février au mercredi 4 avril

atelie rs
motifs en fête !
Les P’tits Bouqs, c’est aussi pour les 
grands ! Expérimentez la création de 
motifs, en numérique ou sur papier, en 
vous inspirant de l’univers des illustrateurs.
Samedi 3 mars de 10 h 30 à 12 h 30 
Ados et adultes, sur inscription

création à la manière 
de christine roussey 
Atelier animé par Sophie Marotte.
Mercredi 21 mars de 15 h à 17 h
En binôme parent-enfant à partir de 6 ans,  
sur inscription

tamponnez-vous !
Animé par les Établissements Bollec
Grâce à la gravure sur gomme, apprenez 
à tirer des portraits et retranscrire des 
émotions de manière inédite et ludique.
Mercredi 28 mars de 15 h à 17 h
Tout public à partir de 5 ans

christine roussey
Que de tendresse et d’espièglerie chez les personnages  
de Christine Roussey ! Derrière ses illustrations fraîches,  
presque naïves, et ses jeux de découpe, découvrez  
un univers coloré riche en émotions.

Extrait de Mon lapin patate, de Christine Roussey,  
© éditions de La Martinière Jeunesse, 2017.

Extrait de Ma petite chambre, de Jo Witek,  
illustré par Christine Roussey,  
© éditions de La Martinière Jeunesse, 2016.



Bibli Villejean
43, cours Kennedy
02 23 62 26 32
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr

 Kennedy

Extrait de Mon chat boudin, de Christine Roussey,  
© éditions de La Martinière Jeunesse, 2016.
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exposition
au fil des saisons, du jour et de la nuit
Scénographe-plasticienne : Sarah Williams
Découvrez les originaux de la tétralogie 
Mitsu, un jour parfait ; Öko, un thé en hiver ; 
Eliott et Nestor, l’heure du matin et Nour, 
le moment venu : un univers poétique aux 
mille teintes où le temps qui passe fait 
naître une petite « comédie humaine » qui 
touche à l’essentiel avec justesse.
Du mardi 6 au mercredi 28 mars

atelie r
bande de sauvages
Animé par Mélanie Rutten
Imaginez en mots et en images le portrait 
de votre Sauvage entre pluie, mousse, 
bois et buissons et avec plumes, pinceaux, 
encres et brou de noix…
Atelier suivi d’une séance de dédicaces.
Mercredi 21 mars de 15 h à 16 h 30
Tout public à partir de 5 ans, sur inscription

mélanie rutten
Album après album, Mélanie Rutten crée un petit monde  
d’une intense cohérence, peuplé d’animaux imaginaires bienveillants 
qui vivent au rythme de la nature et des saisons. Ses histoires sont 
d’une grande douceur, pleines de tendresse et de mélancolie,  
et propices aux rêveries et questionnements. Son univers graphique, 
lumineux et coloré, naît tantôt de crayons de couleur, de feutres  
et brou de noix, tantôt d’aquarelles et d’encre de Chine.

Extrait de L’Ombre de chacun, de Mélanie Rutten,  
© éditions MeMo, 2013.

Extrait de La Source des jours, de Mélanie Rutten, © éditions MeMo, 2014.



Bourg L’évesque 
2, bd de Verdun 
02 23 62 26 35 
bibliotheque.bourg.levesque@ville-rennes.fr

 C2 31

Extrait de Nour, le moment venu,  
de Mélanie Rutten, © éditions MeMo, 2012.
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exposition
histoires naturelles
Scénographes-plasticiennes : Anneclaire 
Macé et Anne des Prairies
Chaussez vos lunettes d’observateur et 
déambulez sur un parcours découverte 
à la rencontre des mille et une beautés 
de la nature : plantes et graines, insectes, 
volatiles et plumes… Puis envolez-vous 
vers un espace imaginaire où prince 
charmant et sirène vous convient à des 
jeux astucieux !
Du mardi 13 mars au samedi 31 mars

atelie rs
gravure sur gomme
Les P’tits Bouqs, c’est aussi pour les 
grands ! Vous ne savez pas dessiner ? 
Rassurez-vous : avec la gravure sur gomme, 
vous allez assurer ! À partir de l’univers 
d’Isabelle Simler, explorez une technique 
d’illustration accessible à tous.
Mercredi 21 mars de 17 h 30 à 19 h
Adultes, sur inscription

galerie d’oiseaux
Animé par Isabelle Simler
En s’inspirant de Plume, chaque enfant 
fabrique son oiseau en collage et graphisme.
Atelier suivi d’une séance de dédicaces.
Mercredi 28 mars de 15 h à 16 h 30
À partir de 5 ans, sur inscription

isabelle simler
Les dessins 
d’Isabelle Simler 
sont d’une extrême 
finesse et précision. 
Ses albums donnent 

l’impression de visiter un musée 
d’histoire naturelle et sensibilisent 
à l’art des collections, scientifiques 
ou… non. Reconnue dans le monde 
entier, Isabelle Simler s’intéresse aussi 
aux personnages de contes et à leurs 
objets secrets.

Extrait de La Toile, d’Isabelle Simler,  
© Éditions courtes et longues, 2013.

Extrait de Plume, d’Isabelle Simler,  
© Éditions courtes et longues, 2012.



Bibli Thabor-Lucien Rose
11, square Lucien Rose
02 23 62 26 41
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr

 C3

Extrait de Heure bleue, d’Isabelle Simler,  
© Éditions courtes et longues, 2015.
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Espace Lecture Carrefour 18
Centre social Carrefour 18 
7, rue d’Espagne – 02 99 53 58 95
bibliotheque.smae@ville-rennes.fr
espacelecturecarrefour18.wordpress.com

 Henri-Fréville

les p’tits bouquineurs  
sont aussi présents…

À l’espace lecture  
carrefour 18

À la bibli la bellangerais
présentation et jeux
de livre en jeu !
Découvrez les illustrateurs invités  
aux P’tits Bouquineurs à travers  
des jeux et des surprises.

Mercredi 14 mars de 15 h à 17 h
Tout public à partir de 5 ans

Bibli La Bellangerais
5 bis, rue du Morbihan
02 23 62 26 40
bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr

 C5 

atelie rs
les livres jeunesse,  
c’est aussi pour les adultes !
Et l’illustration, ce n’est pas réservé 
aux enfants ! Entre adultes, participez 
à un moment créatif convivial inspiré 
des illustrateurs P’tits Bouquineurs.

Mercredis 14 et 21 mars de 9 h 30 à 12 h
Adultes, sur inscription

Formation
la gravure pour les petits :  
c’est possible !
Animée par Raphaële Enjary  
et Olivier Philipponneau 

Raphaële Enjary travaille avec  
Olivier Philipponneau au sein de 
l’atelier de création 3œil. Passionnés 
de gravure, ils se sont lancés ensemble 
dans l’illustration jeunesse, avec des 
textes d’Alice Brière-Haquet. Ils vous 
proposeront des ateliers de gravure sur 
différents supports adaptés aux enfants 
de crèche et de maternelle.

Vendredi 23 mars de 20 h à 22 h
Professionnels de la petite enfance, 
enseignants, animateurs, sur inscription

mailto:bibliotheque.smae@ville-rennes.fr
https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com/
mailto:bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr


présentation et 
atelie rs
Découvrez l’univers des illustrateurs 
invités aux P’tits Bouquineurs et 
participez à des ateliers créatifs.

Mercredi 14 mars de 15 h 30 à 17 h 30
Tout public

Hall de la piscine  
des Gayeulles
16, avenue des Gayeulles

 C3

Hall de la piscine Bréquigny
10, boulevard Albert 1er

 C5 13

con Fé rence
l’illustration jeunesse et la vitalité des arts visuels
Réalité augmentée, spectacle vivant, 
papier... les illustrateurs jeunesse 
subliment l’objet-livre et explorent de 
nouveaux modes d’expression.  
Un élan créatif décrypté par 
Caroline Bouige, rédactrice en chef 
de la revue étapes: et l’association 
Electroni[k].

Un tour d’horizon des dernières 
évolutions de l’édition jeunesse, qui 
mêle formes hybrides entre livre 
papier et numérique, renouvelle des 

thèmes déjà vus grâce aux nouvelles 
techniques d’impression et voit 
apparaître de nouvelles maisons 
aux choix graphiques exigeants. 
Mais comme l’illustration jeunesse 
ne se cantonne plus aux livres, ce 
tour d’horizon s’intéresse aussi aux 
jeux, jouets jusqu’aux emballages 
et autres objets démontrant une 
préoccupation esthétique.

Mercredi 28 mars à 18 h 30
Adultes

Les Champs Libres
Salle Hubert Curien
10, cours des Alliés

 Charles-de-Gaulle

À la piscine

aux champs libres
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les p’tits bouquineurs  
à l’école

atelie r litté rai re et artistiqu e (alea)  
À cham ps -manceaux
Pilotés par le Service Médiation 
et Action Éducative (SMAE) des 
Biblis de Rennes, les ALEA croisent 
les approches artistiques dans les 
classes.

Cette année, les CM1 de M. Morel 
de l’école élémentaire Clémenceau 
se réapproprient leur quartier sous 
le regard de Max Ducos. À partir 
d’un scénario écrit par l’auteur, ils 
ont alterné séance photos, ateliers 

d’écriture en classe, ateliers 
d’illustration avec Gaëlle Divanac’h, 
professeur d’arts plastiques au 
centre culturel Triangle, avant  
de découvrir le travail de mise  
en page avec Max Ducos. Les élèves 
devenus ainsi auteurs et illustrateurs 
présentent leur livre aux parents,  
en présence de l’auteur.

Jeudi 22 mars à 17 h

Bibli Champs-Manceaux
Espace social et culturel Aimé Césaire
15, rue des frères Louis et René Moine
02 23 62 26 90
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr

 C3

les enfants embellissent  
leur quartier  

avec max ducos

Extrait de Jeu de piste à Volubilis, de Max Ducos, 
© éditions Sarbacane, 2006.



résidence d ’artiste 
À beau regard
Invitée à Villejean-Beauregard  
lors des P’tits Bouquineurs 2016, 
Julia Wauters revient à l’école  
Sonia Delaunay de janvier à avril dans 
le cadre d’une résidence (Ville de 
Rennes et DRAC) sur l’appartenance 
de chacun à son lieu de vie et au 
temps présent. 

Sa démarche artistique est basée 
sur le pochoir, le papier, le bricolage, 
l’encrage, le découpage, le toucher, 
le faire, l’expérimentation… L’équipe 
pédagogique et les bibliothécaires 
lui donnent carte blanche pour 
construire avec les CE2 un parcours 
artistique à hauteur d’enfants qui 
ira des murs de l’école au quartier 
Beauregard en passant par le centre 
de loisirs.

une fresque à l’école
Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 mars

restitution de la résidence  
en présence de l’artiste
Jeudi 29 mars à 18 h 
à l’école Sonia Delaunay 

ici et maintenant  
avec julia Wauters



le p’tit agenda
mer. 21 fév. >  
mer. 4 avr.

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC Christine Roussey
Mon petit monde Bibli Villejean p. 20

ven. 23 fév. >  
sam. 31 mars

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC Adrien Albert
Papa sur la Lune Bibli Landry p. 8

ven. 23 fév. >  
sam. 31 mars

InSTALLATIOn TOUT PUBLIC
Adrien Albert
Labyrinthe Train 
fantôme

Bibli Landry p. 8

ven. 2 >  
sam. 31 mars

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC Adrien Albert
De l’idée à la BD Bibli Landry p. 8

ven. 2 mars >  
mer. 4 avr.

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC Lætitia Le Saux
Vagabondage pictural

Bibli Longs-
Champs p. 16

sam. 3 mars
de 10 h 30  
à 12 h 30 

ATELIER ADOS ET 
ADULTES Motifs en fête ! Bibli Villejean p. 20

mar. 6 >  
mer. 28 mars

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC
Mélanie Rutten
Au fil des saisons,  
du jour et de la nuit

Bibli Bourg 
L’Évesque p. 22

mer. 7 mars
à 15 h

PRÉSEnTATIOn, 
LECTURE TOUT PUBLIC 1001 pop-up Bibli Maurepas p. 6

sam. 10 mars
de 14 h 30 à 17 h

ATELIER ADULTES Avec Gaëlle Divanac'h
Les mystères de l’école

Bibli Champs-
Manceaux p. 14

sam. 10 mars
à partir de 15 h

ATELIER TOUT PUBLIC Pop-up Bibli Maurepas p. 6

mar. 13 >  
sam. 31 mars

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC Isabelle Simler
Histoires naturelles

Bibli Thabor-
Lucien Rose p. 24
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mar. 13 mars >  
sam. 7 avr.

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC
Benjamin Chaud
À la recherche  
de Petit ours

Bibli Cleunay p. 10

mar. 13 mars >  
sam. 7 avr.

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC
Marie Dorléans
De bas en haut, de haut 
en bas

Bibli Triangle p. 12

mar. 13 mars >  
sam. 7 avr.

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC
Max Ducos
Bienvenue au musée 
littéraire !

Bibli Champs-
Manceaux p. 14

mar. 13 mars >  
sam. 7 avr.

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC Olivier Philipponneau
L’Oiseau à deux becs

Bibli Clôteaux-
Bréquigny p. 18

mar. 13 mars >  
sam. 7 avril

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC
Anouck Boisrobert et 
Louis Rigaud
Chapopup

Bibli Maurepas p. 6

mer. 14 mars
de 9 h 30 à 12 h

ATELIER ADULTES Les livres jeunesse, c’est 
aussi pour les adultes !

Espace Lecture 
Carrefour 18 p. 26

mer. 14 mars
de 14 h 30 à 17 h 30

ATELIER À PARTIR  
DE 8 ANS

Avec Electroni[k]
Fenêtres augmentées Bibli Landry p. 8

mer. 14 mars
à 15 h

GOûTER  
PHILO DE 6 À 8 ANS Pomelo rime avec philo Bibli Cleunay p. 10

mer. 14 mars
de 15 h à 16 h 30

LECTURE, 
ATELIER

PARENTS-
ENFANTS  
À PARTIR  
DE 7 ANS

Moi aussi, je grave ! Bibli Clôteaux-
Bréquigny p. 18

mer. 14 mars
de 15 h à 17 h

PRÉSEnTATIOn, 
JEUx

TOUT PUBLIC 
À PARTIR  
DE 5 ANS

De livre en jeu ! Bibli  
La Bellangerais p. 26

mer. 14 mars
à partir de 15 h

PRÉSEnTATIOn, 
LECTURE TOUT PUBLIC Oh ! Tip-Tap ! Plouf ! 

C’est géant… Bibli Maurepas p. 6

mer. 14 mars
de 15 h 30 à 17 h 30

PRESEnTATIOn, 
ATELIER TOUT PUBLIC Les P’tits Bouquineurs à 

la piscine
Halls des piscines 
des Gayeulles et 
Bréquigny

p. 27

mer. 14 mars
à 16 h

LECTURE À PARTIR  
DE 8 ANS

Avec Lilette Ferré
Pinocchio

Bibli Longs-
Champs p. 16

sam. 17 mars
de 10 h 30  
à 12 h 30

ATELIER ADOS ET 
ADULTES Motifs en fête ! Bibli Landry p. 8

sam. 17 mars
à partir de 10 h 30

ATELIER TOUT PUBLIC Stop motion Bibli Maurepas p. 6

sam. 17 mars
de 14 h 30  
à 16 h 30

ATELIER ADOS ET 
ADULTES Motifs en fête ! Bibli Cleunay p. 10

lun. 19 >  
mer. 21 mars
en journée

CRÉATIOn ÉCOLIERS Avec Julia Wauters
Une fresque à l’école

École  
Sonia Delaunay p. 29

mer. 21 mars
de 9 h 30 à 12 h

ATELIER ADULTES Les livres jeunesse, c’est 
aussi pour les adultes !

Espace Lecture 
Carrefour 18 p. 26



mer. 21 mars
de 14 h 30  
à 16 h 30

ATELIER
TOUT PUBLIC 

À PARTIR  
DE 7 ANS

Avec  
Olivier Philipponneau

Bibli Clôteaux-
Bréquigny p. 18

mer. 21 mars
de 14 h 30 à 17 h 30

ATELIER À PARTIR  
DE 8 ANS

Avec Electroni[k]
Fenêtres augmentées Bibli Landry p. 8

mer. 21 mars
à 15 h

ATELIER À PARTIR  
DE 7 ANS Avec Benjamin Chaud Bibli Cleunay p. 10

mer. 21 mars
à 15 h

ATELIER À PARTIR  
DE 6 ANS Avec Max Ducos Bibli Champs-

Manceaux p. 14

mer. 21 mars
de 15 h à 16 h 30

ATELIER
TOUT PUBLIC 

À PARTIR  
DE 5 ANS

Avec Mélanie Rutten Bibli Bourg 
L’Évesque p. 22

mer. 21 mars  
de 15 h à 17 h 

ATELIER
PARENTS-
ENFANTS  
À PARTIR  
DE 6 ANS

Avec Sophie Marotte
Création à la manière 
de Christine Roussey

Bibli Villejean p. 20

mer. 21 mars
de 15 h 30 à 17 h 30

ATELIER ADOS ET 
ADULTES Motifs en fête ! Bibli Longs-

Champs p. 16

mer. 21 mars
à partir de 15 h 30

REnCOnTRE-
ATELIER TOUT PUBLIC Avec Anouck Boisrobert 

& Louis Rigaud Bibli Maurepas p. 6

mer. 21 mars
de 17 h 30 à 19 h

ATELIER ADULTES Gravure sur gomme Bibli Thabor-
Lucien Rose p. 24

jeu. 22 mars
à 17 h

RESTITUTIOn 
PROJET 

D’ÉCOLE
ÉCOLIERS  

ET PARENTS

Les enfants embellissent 
leur quartier  
avec Max Ducos

Bibli Champs-
Manceaux p. 28

ven. 23 mars
de 20 h à 22 h

FORMATIOn 
GRAVURE

ADULTES, 
PROFES- 

SIONNELS

Avec  
Olivier Philipponneau  
et Raphaële Enjary

Espace Lecture 
Carrefour 18 p. 26

sam. 24 >  
dim. 25 mars

FESTIVAL TOUT PUBLIC Rue des Livres Halle sportive 
des Gayeulles p. 4

sam. 24 >  
dim. 25 mars

ExPOSITIOn TOUT PUBLIC Avec Electroni[k]
Fenêtres augmentées

Rue des Livres
Halle sportive 
des Gayeulles

p. 5

sam. 24 >  
dim. 25 mars
de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h

ATELIER TOUT PUBLIC Avec Electroni[k]
Papier numérique

Rue des Livres
Halle sportive 
des Gayeulles

p. 5

sam. 24 mars
de 10 h 30 à 11 h 30

ATELIER À PARTIR  
DE 3 ANS

Avec  
Olivier Philipponneau

Rue des Livres
Halle sportive 
des Gayeulles

p. 4

sam. 24 mars
à 11 h

LECTURE TOUT PUBLIC Les histoires d’Adrien Bibli Landry p. 8

sam. 24 mars
de 11 h 45 à 12 h 45

ATELIER À PARTIR  
DE 6 ANS Avec Mélanie Rutten

Rue des Livres
Halle sportive 
des Gayeulles

p. 4

sam. 24 mars
de 14 h 30 à 16 h

ATELIER DE 7 À 10 ANS Avec Max Ducos
Rue des Livres
Halle sportive 
des Gayeulles

p. 4

sam. 24 mars
à 16 h

LECTURE TOUT PUBLIC Les histoires d’Adrien Bibli Landry p. 8
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sam. 24 mars
de 16 h 30 à 18 h

ATELIER À PARTIR  
DE 6 ANS

Avec Anouck Boisrobert 
& Louis Rigaud

Rue des Livres
Halle sportive 
des Gayeulles

p. 4

dim. 25 mars
de 11 h à 12 h

ATELIER
PARENTS-
ENFANTS  
À PARTIR  
DE 4 ANS

Avec Adrien Albert
Rue des Livres
Halle sportive 
des Gayeulles

p. 5

dim. 25 mars
de 14 h 30 à 16 h

ATELIER À PARTIR  
DE 5 ANS Avec Isabelle Simler

Rue des Livres
Halle sportive 
des Gayeulles

p. 5

mer. 28 mars
à 15 h

GOûTER PHILO DE 6 À 8 ANS Pomelo rime avec philo Bibli Cleunay p. 10

mer. 28 mars
à 15 h

REnCOnTRE, 
RESTITUTIOn 

D’ATELIER
ENFANTS  

ET PARENTS Avec Adrien Albert Bibli Landry p. 8

mer. 28 mars
à 15 h

VISITE-
SPECTACLE

À PARTIR  
DE 6 ANS

Avec  
Marianne Franck-Rebeix
Voyage imaginaire  
et fantasmagorique

Bibli Champs-
Manceaux p. 14

mer. 28 mars
de 15 h à 16 h 30

ATELIER, 
LECTURE

PARENTS-
ENFANTS  
À PARTIR  
DE 7 ANS

Moi aussi, je grave ! Bibli Clôteaux-
Bréquigny p. 18

mer. 28 mars
de 15 h à 16 h 30

ATELIER À PARTIR  
DE 5 ANS Avec Isabelle Simler Bibli Thabor-

Lucien Rose p. 24

mer. 28 mars
de 15 h à 17 h

ATELIER
TOUT PUBLIC 

À PARTIR  
DE 5 ANS

Avec  
les Établissements Bollec
Tamponnez-vous !

Bibli Villejean p. 20

mer. 28 mars
de 15 h à 18 h

ATELIER
PARENTS-
ENFANTS  
À PARTIR  
DE 7 ANS

Avec Lætitia Le Saux Bibli Longs-
Champs p. 16

mer. 28 mars
de 15 h 30  
à 16 h 30

ATELIER
PARENTS-
ENFANTS  
À PARTIR  
DE 4 ANS

Avec Marie Dorléans Bibli Triangle p. 12

mer. 28 mars
à 18 h 30

COnFÉREnCE ADULTES L’illustration jeunesse et 
la vitalité des arts visuels

Les Champs 
Libres p. 27

mer. 28 mars
de 18 h 30 à 20 h

REnCOnTRE ADOS ET 
ADULTES Avec Adrien Albert Bibli Landry p. 8

mer. 28 mars
de 19 h à 20 h 30

REnCOnTRE-
ATELIER

ADOS ET 
ADULTES Avec Marie Dorléans Bibli Triangle p. 12

jeu. 29 mars
à 18 h

RESTITUTIOn 
RÉSIDEnCE 
D’ARTISTE

ÉCOLIERS  
ET PARENTS

Ici et maintenant avec 
Julia Wauters

École Sonia 
Delaunay p. 29

ven. 30 mars
de 18 h 30  
à 22 h 30

VISITE  
nOCTURnE

PARENTS-
ENFANTS C’est toi le guide ! Bibli Champs-

Manceaux p. 14

mer. 11 avr.
à 14 h

VISITE  
AU MUSÉE

PARENTS-
ENFANTS  
À PARTIR  
DE 7 ANS

Sur les pas de Max
Musée  
des Beaux-Arts 
de Rennes

p. 14
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écoles participantes dans le cadre des proj ets 
di re li re écri re :

Duchesse Anne
Carle Bahon

Marie Pape-Carpantier
Champion de Cicé

Camille Claudel
Clémenceau

Clôteaux
Colombier

Contour Saint-Aubin
Sonia Delaunay
Albert de Mun

Moulin du Comte
Gantelles

Léon Grimault
Guillevic

Ille
Pascal Lafaye

Chateaugiron-Landry
Liberté

Joseph Lotte
nelson Mandela

Mauconseil

Marcel Pagnol
Pablo Picasso

Poterie
Jacques Prévert

Jean Rostand
Quineleu
Trégain

Villeneuve
Volga

Jean Zay

10e édition



contacts bi blioth èqu es de ren n es

Service action culturelle
02 23 62 26 34 ml.volante@ville-rennes.fr

02 23 62 26 49 i.destoc@ville-rennes.fr

Service médiation et action éducative
02 23 62 26 69 ma.morel@ville-rennes.fr
02 23 62 26 44 c.bourdois@ville-rennes.fr
02 23 62 26 37 n.lefeuvre@ville-rennes.fr
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Pour tout savoir sur Les P’tits Bouquineurs :
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