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29 juin, 
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et 10 juillet
au 6b
 

 

lectures
contes
ateliers
chasse aux livres
rencontres
d’auteur·trices
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Ce rendez-vous estival est l’occasion 
pour l’association D’ici à là de célébrer 
une année d’ateliers et de rencontres. 
Les publics de proximité ayant 
participés aux animations menées 
pendant la saison seront invités à 
montrer leurs travaux réalisés et à lire 
à voix haute des histoires pendant ces 
jours de festivités. D’ici à là, souhaite 
ainsi faire du festival Livres en Herbe 
un grand moment de convergence 
des actions qu’elle aura développées 
à Saint-Denis et à L’Île Saint-Denis en 
orchestrant avec tous ceux qui ont 
cheminé par monts et vals avec elle, 
à la découverte de l’objet-livre, une 
nouvelle étape ludique et éducative !

La 3e édition de Livres en Herbe
se déroulera les mercredis 29 juin et  
6 juillet et le week-end du 9 et 10 juillet 
sur la plage et dans le jardin du 6b.

Livres en Herbe est un événement 
autour du livre jeunesse qui s’inscrit 
dans l’esprit d’ouverture de la 
manifestation nationale « Partir en 
Livre ». Dès 2020, l’association a reçu 
la labélisation du CNL (Centre National 
du Livre) pour sa mise en œuvre.

Destiné aux enfants et à leurs familles, 
le festival Livres en Herbe est conçu 
pour privilégier différents temps et 
formes d’expérimentation en lien 
avec des artistes et professionnel·les 
du livre (conteur·euses, graveur·es, 
auteur·trices, illustrateur·trices, 
éditeur·trices, libraires...). 

Cette année, 4 jours d’animations 
sous le signe de l’Amitié (théma-
tique de Partir en Livre pour 2022), 
sont prévus au lieu de trois, 
au cours desquels petits et 
grands sont invité·es à célébrer la 
littérature jeunesse en participant  
à des activités ludiques et 
créatives. 

Les deux mercredis seront ouverts 
aux centres de loisirs de Saint-
Denis avec qui nous renforcons nos 
liens chaque année.

rencontres festives autour du 
livre jeunesse à Saint-Denis.
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des lectures et 
des aventures
 
 Coins lecture
Des coins lecture seront 
ouverts pendant toute la durée 
de l’événement avec mise à 
disposition de livres jeunesse et 
de bandes dessinées. Imaginés 
comme des espaces de détente 
avec paillasses, coussins, transats, 
sur la plage et dans le jardin  du 
6b. Des livres seront prêtés par la 
médiathèque de l’Île Saint-Denis 
autour de la thématique de l’amitié.

 Chasse au livre 
Les enfants devront trouver 
plusieurs indices disséminés dans 
le jardin en lien avec le livre, la 
nature, l’amitié. Ils seront amenés 
à participer à différentes activités 
et à répondre à des questions 
pour obtenir chaque nouvel indice 
qui mènera au trésor : des livres 
jeunesse dont un qu’ils pourront 
faire dédicacer à la fin du jeu

 Lectures partagées
Lectures à voix haute d’histoires, à 
une ou plusieurs voix, en lien avec 
la nature et/ou l’amitié. Incitation à 
la participation du public (parents 
et enfants) pour lire, raconter 
une histoire ou dire un poème. 
Des livres illustrés sans texte 
seront proposés pour favoriser 
des expériences collectives 
laissant libre court à l’imaginaire. 

libre cours à la 
création
 

 Atelier fabrication de livres
Ateliers participatifs permettant à 
chaque enfant par des techniques 
et des matériaux simples, de 
réaliser son livre personnalisé. 
Ceux·celles qui le souhaitent 
pourront également participer à la 
réalisation d’œuvre ou impression 
collective qui seront exposées tout 
le long du festival en extérieur.

 Atelier d’écriture spontanée
Se promener au fil de l’eau, 
s’asseoir dans le jardin, écouter, 
observer, réveiller les sens et 
laisser éclore son écriture. Au 
hasard des mots, des associations 
d’idées, se laisser surprendre par 
le plaisir d’écrire. Un moment aussi 
d’échange et d’écoute, ouvert à 
toutes et à tous.

écouter et 
partager
 Plateau d’invités de la
 littérature jeunesse
Rencontre avec des professionnel·les 
du monde du livre (auteur·trices, 
illustrateur·trices, éditeur·trices) qui 
seront invitées à présenter leur 
travail et à répondre aux questions 
du public. En parallèle, des séances 
de dédicaces seront mises en place 
avec certain·es d’entre eux·elles. 

 De conte en conte 
Tout au long du festival, des contes, 
de bouches à oreilles, à savourer et 
partager avec des conteur·euses 
professionnel·les. Des moments 
d’émotions à vivre dans l’intimité de 
la cabane à histoire ou sur la plage 
et dans le jardin du 6b.

 Moments poétiques
 participatifs
Une boîte à poème sera mise à 
disposition tout au long du festival 
pour glisser son poème ou en 
piocher, puis selon l’envie, les dire à 
haute voix, les murmurer, les offrir 
ou les accrocher aux fils tendus 
entre les arbres. 

 Apéro musical
Des artistes, chanteur·euses, 
musicien·nes, auteur·trices, 
compositeur·trices viendront animer 
un apéro accoustique et littéraire.

 Atelier de gravure 
Cet atelier participatif à 
destination du jeune public sera 
mené par deux artistes graveures 
du collectif Éditions gravées 
autour de la création d’une petite 
édition. Plusieurs techniques de 
gravures seront proposées :  
sur polystyrène extrudé, 
tetrapack, impression à la main et 
lasagnographe (machine à pâte), 
avec du matériel simple (encres, 
papiers) et de récupération.

 Atelier d’illustration 
Des ateliers créatifs animés 
par différents illustrateurs et 
illustratrices qui, à partir de leur 
pratique artistique, partageront 
leur univers en faisant dialoguer 
nature et amitié.
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Mercredi 29 juin et Mercredi 6 juillet  

  Ateliers avec les accueils de loisirs de Saint-Denis
  suivi d’un moment conté et d’un goûter.

Samedi 09 juillet et Dimanche 10 juillet
 
  Accueil convivial     à partir de 14h
  
  Ateliers (gratuit, réservation conseillée)  15h ‒ 18h
 — Fabrication de livres : réalisation d’un petit livre personnalisé
 — Illustration : des couleurs et des formes : raconter autrement les histoires
 — Gravure : initiation aux techniques d’impression
 — Écriture : écrire avec les sens, les images puis les mots
 — Chasse au livre : les aventurier·e·s en herbe partiront 
 en quête d’indices disséminés dans le jardin pour retrouver le livre !
  
  Dédicace des auteur·trices invité·es  15h ‒ 16h
  Contes et lectures partagées   15h30 ‒ 18h30
  Plateau d’auteur·trices autour du livre   16h30 ‒ 17h30
  jeunesse et ado sur le thème de l’amitié
  
  Apéro musical (samedi uniquement)  18h30 ‒ 21h

agenda intervenant·es artistiques
‣ Odile Billard, comédienne
‣ Charline Collette, autrice 
illustratrice
‣ Laure du Faÿ, illustratrice
‣ Ghislaine Falgade, fondatrice de 
l’atelier Les minuscules
‣ Sandrine Gniady, conteuse 

plateau d’auteur·trices  
animé par Sylvaine Jeminet, libraire à l’Etabli à Alfortville

Dimanche 10 juillet  
L’amitié, un engagement ? Entre roman 
historique et réaliste, fantasy et BD, 
quatre imaginaires d’auteur·trices 
interrogent ce pacte qui, à l’adolescence, 
bouleverse et enflamme. Une rencontre 
pour les ados et les moins jeunes.

Damien Galisson, auteur illustrateur
Marie Lenne-Fouquet, autrice
Carole Trébor, autrice

Samedi 09 juillet 
La nature, mon amie. En dessinant, en 
écrivant, en photographiant, quatre 
auteur·trices viennent en parler. 
Une rencontre pour toute la famille, 
petit·es et grand·es.

Charline Collette, autrice illustratrice 
Isabelle Gil, autrice illustratrice
Vincent Gravé, auteur
Catherine Pallaro, autrice conteuse

Séléction de livres pour le plateau d’invité·es

Jeanne la fille du 
docteur Loiseau 
de Carole Trébor et 
Carole Maurel

La Dragonne 
et le Drôle 
de Damien Galisson 

Au bois
de Charline Collette

Les amis du jardin
de Vincent Gravé 

+ Le cadeau de Kiki de Montparnasse de Carole Trébor et Carole Maurel / Bleue comme l’été de Marie Lenne-Fouquet / 
L’Empereur et son fils de Catherine Pallaro et Judith Gueyfier / Copain Copain de Isabelle Gil.... 

‣ Vania Nikolcic, illustratrice 
graveure
‣ Catherine Pallaro, conteuse
‣ Dana Radulescu, illustratrice 
graveure
‣ Jan Schumacher Trio, jazz band

événement et 
participation 
aux ateliers 

GRATUIT
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CONTACTS
Infos, programmation et réservations : diciala.communication@outlook.fr

Pour plus d’informations : diciala.fr ou par téléphone au 06 08 72 04 23  //  KIT COM

Le 6b, lieu de création et de diffusion
6 / 10, quai de Seine 93 200 Saint-Denis
le6b.fr

Ligne H, RER D, T1 et T8 : Gare de Saint-Denis
Ligne 13 : Basilique de Saint-Denis
Bus 154 et 237 : Gare de Saint-Denis

Un temps fort grâce à nos publics 
et à nos partenaires. 
Avec la participation de
Sylvaine Jeminet, directrice de la librairie l’Etabli à Alfortville
Folie d’Encre, librairie indépendante à Saint-Denis
Dealer de livres, librairie de rue à Saint-Denis
Médiathèque Elsa Triolet de l’Île-Saint-Denis
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