
Tout le programme de la semaine de la fête du
livre jeunesse et informations complémentaires 

à retrouver sur : 
https://lafetedulivrejeunesseenpaysroannais

.wordpress.com
ou www.udaf42.org



Première édition de la fête du livre jeunesse en pays
Roannais.

 
 

Cette fête est organisée par l'association Lire et
faire lire et l'Udaf dans la Loire.

Celle-ci est à destination des enfants dès l'âge de
3 ans accompagnés de leur famille.

Elle propose pendant une semaine, dans plus
d'une vingtaine de structures roannaises, des

actions littéraires et culturelles pour tous 
les âges (spectacles musicaux, ateliers

artistiques, lectures offertes, rencontres et
dédicaces avec auteurs et illustrateurs...).

 
 

Etant la première édition de cette
manifestation, nous espérons que vous serez

nombreux à nous soutenir et que nous pourrons
renouveler l'expérience pour les années à venir !

 
 

N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux
sociaux  :          

 Fête du livre
jeunesse en pays
Roannais

   fetedulivreenpays
roannais
@FetePays



Médiathèque Saint Germain-Laval
 

Mercredi 23 juin : 
15h : Animation pop-up, présentation de livres et

ateliers origami pour les 4-7 ans 
Sur inscription à la médiathèque. 04.77.65.78.17

 
 

Centre social Détente et Loisirs Le Coteau
 

Mercredi 23 juin : 
14h : Spectacle « Mots pour les mômes » pour

enfants de 7 à 12 ans du centre de loisirs.
 Sur inscription enfance@centresociallecoteau.fr

 
 
 

Centre de Loisirs Intercommunal de
Roannais Agglomération

 
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 juin : 

7h – 18h30 : Activités et grands jeux sur le thème
Mer et Merveilles pour les enfants 3-11 ans

fréquentant le centre de loisirs 
Lieu : Sites de Lentigny et Renaison 

 
Communautés de communes du Pays d’Urfé

 
Du 28 mai au 25 juin : « La tête dans les livres »

book face participatif 
facebook.com/ComcomUrfe

Avant-premières



Centre Social Marceau Mulsant            
10-11h : On se raconte des histoires ! 
 multi-accueil la rotonde Marceau     

 à destination des  enfants du multi accueil

Semaine de la fête
du livre jeunesse

Centre social Condorcet
10h-11h : Atelier découverte du livre pour les
enfants du multi accueil et parents 
Sur inscription auprès de Chrystelle MOKEDDEM.
cs.condorcet@orange.fr

Lundi 28 juin  

Mardi 29 juin

 Médiathèque de Charlieu 
17h : « les heures du conte » 

Lecture pour les 4 -11 ans.

mailto:cs.condorcet@orange.fr


Médiathèque-Ludothèque de Perreux
10h et 15h30 : Jouons avec les livres pour 3-5 ans 
11h et 16h30 : Création de marque-page (3 ans et

plus)
14h : Jouons avec les mots (pour 6 ans et plus)

Sur inscription 04-77-72-78-33.
biblioperreux.42@orange.fr

Centre social Condorcet
10h-11h : Atelier découverte du livre pour les

enfants multi accueil et parents 
Sur inscription auprès de Chrystelle MOKEDDEM 

 
13h30-14h : Atelier « temps calme lecture » pour

enfants de l’ALSH du centre et leurs parents 
Sur inscription auprès de Anne-Cécile LANEYRIE

Les contacter par mail : cs.condorcet@orange.fr

Mercredi 30 juin 

Communauté de communes du Pays d'Urfé
10h : Rdv à Saint-Just-en-Chevalet 

Spectacle de Claire Clément
Sur inscription Amandine Allier  04 77 65 76 54

mailto:cs.condorcet@orange.fr


Mercredi 30 juin 

Conseil Municipal des Jeunes de Mably
14h30-16h30 :  Réalisation de cadavres exquis

pour les enfants à partir de 6 ans.
 Au parc Louise Michel à Mably.

Centre social Marceau Mulsant
14h30-15h : « 1,2,3 on conte ! » uniquement pour

les enfants du centre de loisirs.
15h-17h : « La lecture sous toutes ses formes »

pour parents et enfants. 
Au Jardin des senteurs quartier Mulsant Roanne 

Association Familles Rurales 
A la Frairie à la Pacaudière

15h : Balade illustrée à destination de tous
Sur inscription : accueil.famillesrurales@orange.fr

Cinéma de Charlieu 
(Association au Fil du temps)

15h : « Semaine du film Mer et Merveilles » 
 de 4-13 ans. 

Centre social Détente et Loisirs Le Coteau
14h : « Histoires de Mer et Merveilles » 

pour le groupe 3-5 ans du centre
Sur inscription : enfance@centresociallecoteau.fr



Médiathèques de Roannais
Agglomération 

15h30 : Ciné récré : projection film (thème Mer
et Merveilles) à partir de 4 ans 
Au point lecture du Mayollet.

Bibliothèque Les Amis du livre
Saint Martin d’Estréaux

16h-18h : Réalisation d’un kamishibaï 
(public enfants)

Médiathèque de Roanne 
15h30-16h45 :  Atelier DIY « réalisation d’une

carte pop-up sur animaux de la mer » pour les
enfants de 6 à 8 ans

Sur inscription à la médiathèque 04.77.23.71.50

Médiathèque de Mably
15h30 : Histoires numériques à partir de 4 ans. 

Médiathèque de Lentigny 
15h30-16h30 : Balade contée pour tout public.
Départ de la médiathèque place de la mairie.

Mercredi 30 juin 

Médiathèque de Charlieu
16h et 16h45 : Séance de lecture offerte

Médiathèque de Saint-Germain-Laval
15h :  Spectacle Claire Clément 

à la salle des fêtes de Luré
Sur inscription à la médiathèque 04-77-65-78-17



Centre social Marceau Mulsant
16h30-18h : Contes animés, uniquement les

enfants du centre social 
dans le cadre de l’accompagnement scolaire. 

Centre social Condorcet
16h30-17h45 : Temps festif 

pour clôturer les ateliers lecture du CLAS 
pour les enfants 6-7 ans 

des ateliers lecture du centre social et parents 
Sur inscription auprès de Nina SPUDIC

cs.condorcet@orange.fr
 

Théâtre Saint Philibert de Charlieu
17h30 : Spectacle musicale de Claire Clément

pour les 4-13  ans. 

Jeudi 1 juillet

mailto:cs.condorcet@orange.fr


Médiathèque de Charlieu
14h30 : Conférence « Le livre dans le

développement de l’enfant » pour les parents et
professionnels de l'enfance.  

Dans la cour de l’école 
de Saint-Haon-Le-Vieux. 

14h : Spectacle Claire Clément
Pour les enfants de maternelle et élémentaire

Médiathèque Lentigny.
 17h30-19h : Rencontre avec un créateur de
mangas. Public : adolescents et amateurs.

Vendredi 2 juillet

Place Saint-Philibert à Charlieu
9h30 : « La fête du livre jeunesse à Charlieu ». 

Rencontre des auteurs Marion et Aurore
Curtillet et de l’illustratrice Agapanthe. 

Centre social Condorcet 
10h-12h : Atelier parents-enfants « livre et
marionnettes » pour les moins de 6 ans.

10h-12h : Atelier parents-enfants 
« je crée mon livre animé » pour les plus de 6 ans.

Sur inscription auprès de Maude PERRET
cs.condorcet@orange.fr  04.77.44.90.45.

 

Le matin
Samedi 3 juillet

17h : « Les heures du conte » pour les 4-11 ans. 

mailto:cs.condorcet@orange.fr


16h -16h30 : Raconte tapis : Jouer et raconter
ensemble ! 

Pour les enfants (18 mois à 6 ans) et leurs parents 
Animé par Editions "Un Thé chez les Fourmis"

Sur inscription Mary Lafferriere 06-46-37-41-25

L'après-midi à partir de 14 h  
"Au village de la lecture" 

Place des Promenades à Roanne

14h : Spectacle de Claire Clément
 

15h et 17h: Lecture et rencontre avec les auteurs
illustrateurs Anne Poiré- Patrick Guallino

Samedi 3 juillet



Livres d'occasion par le bouquiniste Kestuli
?!

Présentation d'ouvrages et lectures
(Organisé par les médiathèques de Roannais

Agglomération)

Atelier coloriage géant et portrait en
transparence (Organisé par l'association des

Bibliothèques du Pays d'Urfé

Présentation d'une légende écrite par les
élèves de Saint-Jean-Saint-Maurice

Présence la boutique Jardin de papier
(Papeterie-Beaux-Arts-Librairie)

 
Toute l'après-midi, de nombreuses

animations : 
 

- Lectures offertes par l'association Lire et faire
lire
- Venue d'auteurs et illustrateurs/trices : Arnaud
Rodamel, Agapanthe, Marion Curtillet et Scard
21
- Dédicaces de l'auteure Claire Clément sur le
stand de la librairie "Un monde à soi"

 
 Stands :

 

 

 

 

 

Samedi 3 juillet



 
Bibliothèque les Amis du livre 

Saint Martin d’Estréaux
15h-18h : Patrimoines ligériens (animation,

exposition) 
pour les enfants et adultes 

Autres lieux de rendez-vous 
du samedi 3 juillet !

Librairie Carnet à Spirales 
Place de la Bouverie (Charlieu) 
16h -18h : "Dinosaures des mers" 

(atelier dessin 4 -6 ans)
et dédicaces de CAMOUCHE
Sur inscription au 04 77 60 08 55



Association Familles Rurales La Pacaudière :
Du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet : 

Action sur les réseaux sociaux. 
« Book face » pour les adolescents.

Familles Rurales LA Pacaudiere
 

Médiathèque le Coteau :
Du mardi 29 juin au samedi 3 juillet : Table
thématique « Mer et Merveilles » pour les
familles. (aux horaires d’ouverture de la

médiathèque le Coteau) 
 

Centre social Détente et loisirs Le Coteau
Du 28 juin au 3 juillet : Exposition « Mer et

Merveilles ». Tout public. 

Sur le long terme

Tout au long de la semaine

Association Familles Rurales La Pacaudière 
Dès à présent jusqu’au 3 juillet : 

Histoire voyageuse (Création d’une histoire avec
les familles ayant pour but la création d’un livre).

 
Associations des Bibliothèques du Pays d’Urfé

Au fil de l’eau jusqu’à fin juin : Prix littéraire
jeunesse (public : élèves CM1, CM2, 6ème
activités uniquement pour les scolaires) 

 
Médiathèque des Vals d’Aix et Isable

/Saint-Germain-Laval
Du 1er juin au 10 juillet 2021 : Exposition 

« Comment un livre vient au monde » 
(horaires de  la médiathèque 

de Saint Germain-Laval) 



Présentation des intervenants
Arnaud Rodamel : Photographe et auteur, originaire
du département de la Loire, il écrit cinq livres dont
son premier livre de jeunesse en 2012 nommé Un
toubabou au Mali (Tertium éditions) et Le mouton de
Tabaski en 2014 (Points de suspension). Avec ses
œuvres, Arnaud Rodamel nous fait voyager dans ses
pays des Merveilles.

Anne Poiré : Anne Poiré est une auteure qui a écrit
une quarantaine d’ouvrages différents : de la poésie,
des nouvelles, du théâtre, des romans, des textes
critiques. Elle écrit également des livres jeunesse
comme Tous les chats (LeLivredArt, 2009) illustré par
M. Guallino.

Patrick Guallino : Illustrateur, Patrick Guallino est
un artiste qui peint et façonne le bois. Ces
compositions sont faites de différentes matières :
peinture, tissus, bois, verre, bronze ou toile qui en
font des œuvres singulières. Ces illustrations dans
Tous les chats (LeLivredArt, 2009), sont à son image et
permettent de plonger dans son univers.

Marion Curtillet : Marion Curtillet est une auteure
qui en quelques mois écrits : un roman, deux
nouvelles et une pièce de théâtre. Son livre, Le roi le
juste et le puissant publié en 2019 par Books on
Demand, plonge dans l’histoire de trois personnages
très différents qui se comportent tous d’une façon
unique.

Scard 21 : Présente son premier roman à la fête du
livre jeunesse à Roanne.

Agapanthe : Illustratrice de livre de jeunesse.

Camouche :  Illustratrice, amoureuse de l'univers
jeunesse.



Claire Clément est une
auteure jeunesse. Elle
présente lors de son
spectacle musical deux de
ses contes : Surtout ne
ferme pas la porte !
(Editions Bayard
jeunesse, 2010) pour les
enfants âgés de 6 à 8 ans
et Rebelle au bois charmant
(Editions Milan, 2016)
destiné aux enfants de 4 à
6 ans. Celle-ci sera
accompagnée du
compositeur et interprète
Timothée Gery.

Spectacle Claire Clément

Mercredi 30 juin : 
10h : à Saint-Just-en-Chevalet  

Sur inscription : Amandine Allier (04 77 65 76 54)

Mercredi 30 juin : 
15h : Lieu : Luré -  salle des fêtes 

Sur inscription :  médiathèque Saint- Germain-Laval
04.77.65.78.17

Jeudi 1er juillet : 17h30 : au théâtre Saint-
Philibert de Charlieu. - Public : 4-13 ans. 

Vendredi 2 juillet : 14h : Dans la cour de l’école de
Saint-Haon-Le-Vieux -Pour les enfants de

maternelle/élémentaire et les parents

Samedi : 14h : Place des promenades
à Roanne -Public familial

 C
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 https://www.claire
clement.com



CONTACTS
Angélique Rosseeuw  (Udaf Loire) :

mdf.nord@udaf42.fr
Cécile Pilato (Lire et faire lire) :

cpilato@laligue42.org
Syndie Barrier : syndie.barrier@gmail.com

Tout le programme de la semaine de la fête du
livre jeunesse et informations complémentaires 

à retrouver sur : 
https://lafetedulivrejeunesseenpaysroannais.

wordpress.com
ou www.udaf42.org

Attention ! Certaines activités sur inscription !

Et sur nos réseaux :


