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Se demander pourquoi l’enfant joue, c’est se 
demander pourquoi il est enfant , écrivait 
Jean Château dans son essai L’enfant et 
le jeu (1954) . Cette année, c’est à partir 
de cette assertion partagée par tous les 
acteurs de Croq’ les mots, marmot ! qu’ils 
questionneront, approfondiront, réflé-
chiront à toutes les dimensions inscrites 
dans le jeu et leur support privilégié ici : 
les albums et les histoires. Place donc 
aux plaisirs partagés dans la lecture, à la 
diversité des propositions autant artis-
tiques que ludiques, aux bienfaits de 
l’exploration de cet univers par les jeunes 
enfants et ceux qui les accompagnent.

Lire et se prendre au jeu !



Atelier 3
L’album, un terrain 
de jeu pour le jeune 

lecteur
Avec Joëlle Turin

S’il est un espace ludique à 
la portée de tous, c’est bien 
l’album dans toutes ses  
dimensions : à la fois l’objet et 
ses manipulations possibles, 
les structures narratives et 
leurs parallèles dans les jeux 
enfantins, les mises en scène 
d’actions, de contextes, de 
personnages où se projeter, 
à qui s’identifier. C’est aussi, 
bien sûr, le jeu même de la 
construction du sens, du col-
matage des blancs de la nar-
ration, du plaisir de l’anti-
cipation... Il s’agira dans cet 
atelier de mettre en relief, à 
partir d’albums et d’observa-
tions d’enfants, les éléments 
qui justifient d’assimiler la 
lecture à un jeu, manière de 
percevoir à la fois le plaisir et 
le besoin de lire, les effets de la 
lecture sur les jeunes lecteurs.  
Joëlle Turin

Atelier 2
Entre livre et design, 

Valérian Henry,  
un nouvel auteur 

hélium ? 
par Valérian Henry  

et Sophie Giraud

Dans le cadre de la sortie de 
Oiseau+Oiseau de Valérian 
Henry aux éditions Hélium, 
cet atelier-rencontre revient 
sur la collaboration entre le 
designer plasticien et Sophie 
Giraud, directrice éditoriale 
et artistique de la maison 
d’édition. Imaginé à partir 
d’oiseaux en bois créés par 
Valérian, la construction 
de son premier album pose 
la question du lien entre 
design et illustration et com-
ment ces deux disciplines 
peuvent communiquer.

Conversation

entre Olivier Tallec,  
artiste parrain de cette 8e édition  

Atelier 1
De l’album à l’image 

animée
par Olivier Tallec,  

Laurent Rivelaygue, 
Eugène Boïtsov  

et Virginie Giachino

Comment adapte-t-on une 
série d’albums en série 
animée ? Olivier Tallec, 
en compagnie de Laurent 
Rivelaygue - scénariste, 
Eugène Boïtsov - réalisateur 
(sous réserve) et Virgine 
Giachino, de la maison de 
production Donc Voilà, co-
productrice de la série des 
Quiquoi, nous présenteront 
les secrets de fabrication 
d’une série TV en cours de 
réalisation.

et Joëlle Turin,  
critique littéraire,  
formatrice et auteure

On ne naît pas auteur-illustrateur, on le devient ! C’est un peu ce dont témoigne Olivier 
Tallec par son parcours riche en activités professionnelles et artistiques diverses. 
Aujourd’hui consacré comme tel, ne serait-ce que par le nombre de ses albums et 
leur succès jamais démenti, il nous parlera volontiers de la genèse de ses créations, 
de ses choix en matière de sujets d’histoires, de ses techniques d’illustration, de la 
façon dont il s’amuse lui-même entre le texte et l’image et surtout de sa prédilec-
tion pour le jeu et ses mises en scène, pour l’humour et la complicité qu’il partage 
spontanément avec les jeunes lecteurs. Il n’en restera pas là… ajoutant à ses talents 
d’auteur-illustrateur, la collaboration à la réalisation de films animés.



Atelier 4
Toc Toc Toc ?

Lecture-jeu 
avec Lucie Félix

Lire, apprendre, créer, explo-
rer… Pour nos tout-petits, cela 
pourrait se résumer en un 
mot : jouer ! Cet atelier propose 
d’entrer dans le détail de mes 
séances de lecture-jeu, d’exa-
miner le matériel tout simple, 
et mes astuces pour créer de 
bonnes conditions à nos jeunes 
aventurières et explorateurs. 
Puis nous manipulerons le 
matériel pour réfléchir à la 
cruciale question de l’atten-
tion chez les tout-petits. Nous 
envisagerons des solutions 
pour créer sans en avoir l’air, 
par la structuration de l’es-
pace, la scénarisation de l’acti-
vité, la condition première à 
l’attention pour moi : la curio-
sité. Lucie Félix

Atelier 5
Des jeux d’artistes 

en Mayenne !
Avec Valérie Gendry

Depuis 2003, Valérie Gendry de la Bibliothèque 
Départementale de la Mayenne, travaille chaque année sur 
une création originale d’expositions et de jeux d’artistes 
pour le plus grand bonheur des bibliothèques du dépar-
tement. Avec des techniques de créations variées pour ra-
conter des histoires, Elzbieta, Emmanuelle Houdard, Yvan 
Pommaux, Jean-Loup Trassard, May Angeli et dernièrement 
Anne Montel et Loïc Clément, se sont mis en quatre avec 
Valérie pour aboutir à une création qui plaise au plus grand 
nombre. Valérie Gendry nous propose de revenir sur la ge-
nèse de 2 projets et de prendre le temps de vous les faire 
tester. Maintenant c’est à vous de jouer !

Atelier 6
Le P’tit Track 

Cie La Boîte à sel 
Human Beatbox

Créer des jeux sonores avec 
son corps ! C’est ce que l’ar-
tiste Chris TheOdian de la 
Compagnie La Boîte à sel 
vous proposera lors de cet 
atelier d’initiation au human 
Beatbox. Vous serez conviés 
à vous amuser avec des petits 
wagons enregistreurs de voix 
et à inventer en groupe des 
petits trains et des voyages 
sonores et musicaux.

Atelier 7
Mettre en forme  

ou mettre les formes
Avec Corinne Dreyfuss

Un atelier en trois étapes de 20 
mn : théorie - texte - illustration.

1. La forme ou les formes ?

2. J’avoue j’en ai bavé… à 
vous ! Allitérations et trompe-
oreilles seront vos jeux avec 
des consignes simples et de 
la bonne humeur, c’est vous 
l’auteur !

3. Assembler c’est dessiner, 
dessiner c’est jouer ! Vous ne 
savez pas dessiner ? Moi non 
plus ! Mais vous savez jouer  ? 
Créez des dessins à partir de 
formes simples c’est vous l’ar-
tiste et ce n’est pas si compli-
qué. Corinne Dreyfuss

Atelier 8
Lorsque les  

enfants jouent…
Avec Nadège  
Haberbusch

Lorsque les enfants jouent, 
un champ de possibles s’offre 
à eux à travers lequel ils ex-
plorent et expérimentent leur 
environnement matériel et 
relationnel à partir de leurs 
compétences et leurs singula-
rités. Au fil de l’enfance, le jeu 
se transforme, se complexifie. 
Les enfants élaborent, seuls 
ou collectivement, des scéna-
rii dans lesquels ils expriment 
leurs émotions et leurs idées, 
réelles ou imaginaires. Si le 
jeu semble tellement évident 
et aller de soi, comment lui 
redonner une place centrale 
loin des attentes normatives 
et évaluatives dans tous les 
lieux d’accueil et nourrir les 
réflexions de professionnels  ?  
Nadège Haberbusch



Programme

9h30 • accueil  
 des participants 
 Théâtre de Mayenne  
 (place Juhel)

10h •  Conversation entre  
 Olivier Tallec 
 et Joëlle Turin 
 Théâtre de Mayenne  
 (place Juhel)

12h30 • déjeuner libre 
                • ou sur réservation  
                    au parc des expositions

14h15 • ateliers sur 
 le salon du livre 
 petite enfance
 Parc des expositions  
 (rue Volney)
↱ Chacun participera à :  
- 2 ateliers (2 x 1h) parmi les 8 proposés 
- ou uniquement à l’atelier 8 (2h)

17h •  visite libre du salon 
 accès à la librairie 

18h • Inauguration du 8e  
 salon du livre petite  
 enfance

public
Journée ouverte à tous : professionnels du livre, 
de la culture, de l’enfance, de la famille, de 
l’enseignement, parents, etc.

Inscriptions 
Réservation obligatoire  
à l’adresse suivante :
bit.ly/3YwQrv8
avant le vendredi 14 avril 2023.
Places limitées.
↱  Frais d’inscription à la journée : 30€
↱  Inscription déjeuner sur place : 15€

Modalité de règlement
Vous pouvez régler votre inscription :
↱  En ligne : sur https://www.billetterie-legie.
com/lekiosque/
↱  Sur facture : si je choisis ce mode de règle-
ment, je renvoie un bon de commande fourni 
par ma collectivité par mail ou par voie postale.

Billetterie
↱  En cas de paiement en ligne, vous devrez 
télécharger votre billet. 
↱  Pour les paiements sur facture, votre billet 
sera à retirer sur place le jour J. 
↱  L’attestation de présence ainsi que la  
facture acquittée si demandées, vous seront 
remises à votre arrivée. 

Extrait de nos conditions générales de vente : « Un billet 
ne peut être remboursé, même en cas de perte ou de vol, 
ni repris, ni échangé, sauf en cas d’annulation. » CGV 
complètes sur notre site ou sur demande.

Le Kiosque 
Centre d’action culturelle  
de Mayenne Communauté
7 place Juhel - BP 433
53 104 Mayenne Cedex
02 43 30 10 16
mail : billetterie@kiosque-mayenne.org
www.croqlesmotsmarmot.org

Le
s i

ll
us

tr
at

io
ns

 : O
liv

ie
r T

al
le

c -
 M

is
e 

en
 p

ag
e :

 L
én

aï
g 

M
er

ci
er

 (@
G

ia
ne

l_
_)

 - I
m

pr
es

si
on

 : I
m

pr
im

er
ie

 S
ol

id
ai

re

8e salon du livre 
petite enfance  
en haute-Mayenne

3-4 juin 2023

Mayenne
Le Grand Nord & Parc des expositions 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwOUfY1ipr1Mq-4So9BcgeUWOJaNzkbApnMitZ48dW3qbbbQ/viewform
https://www.billetterie-legie.com/lekiosque/
https://www.billetterie-legie.com/lekiosque/
mailto:billetterie%40kiosque-mayenne.org?subject=
https://www.croqlesmotsmarmot.org/
https://www.instagram.com/gianel__/?hl=fr

