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Espace 
bibliothèque 

Lecture, livres à feuilleter en présence 
des bibliothécaires et des bénévoles

Atelier arts plastiques avec Cocci Lune, 
illustratrice jeunesse 

Fabrication de petits livres avec Caroline Gillot

Activités créatives
avec les bénévoles de la bibliothèque

Samedi &dimanche

Samedi &dimanche
De 10h30 à 12h
et de 14h à 18h

10h30 / 11h30 
16h30 / 17h30

De 10h à 12h
De 14h à 18h

Samedi &dimanche

Samedi &dimanche

Samedi &dimanche

Samedi &dimanche
10h30

16h

Samedi &dimanche
 10h15 et 11h15

En continu
Accès libre

Accès libre

Samedi &dimanche
10h45 / 15h

Tout public. Sur inscription. Jauge : 30 personnes. Durée : 30 mn

3 mois/3 ans. Sur inscription.
Jauge : 30 enfants. Durée : 25 mn

3-6 ans. Sur inscription 
Jauge : 30 enfants. Durée : 50 mn

3-6 ans . Sur inscription 
Jauge : 40 enfants. Durée : 50 mn

Tout public
Accès libre selon places disponibles

A partir de 2 ans  accompagné d’un adulte
A partir de 6 ans seul. Durée 45 mn. Sur inscription

Lectures contées avec Chantal Richard, 
bibliothécaire

« C’est le pied » avec Fiona Mac Leod

« Les contes du cordonnier» avec Fiona Mac Leod

Parcours de découvertes sensorielles

Spectacle « Mokofina»

Tirage au sort de la tombola & remise de prix
Samedi &dimanche

18h30

Dimanche
9h30 / 11h / 17h

A partir de 18 mois. Tarif : 1 adulte/1 enfant : 9 € 
(1 personne supplémentaire : 6€)

Samedi &dimanche
En continu

Accès libre

« Toc, toc, toc, qui toque à la porte ? » Conte de 
Coline Promeyrat 

Espace 
«création» 

La grande 
yourte

Salle dojo 

La yourte aux sens 

Le  Sterenn 

Point accueil

Q
uoi ?

Q
uand ?

C
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Les tem
ps forts du salon

SALON
du LIVRE 
petite enfance

0-6 
ans 

11 et 12 
MARS
2017

Contes et «racontines» 
Rencontres d’auteurs

Tapis lecture
Ateliers créatifs...

Halle des sports 

TREGUNC
10h-19h 

 GRATUIT

Le salon c’est aussi 

- « Balade en mer», une exposition imaginée et réalisée par Chantal Richard 
sous une forme ludique et interactive
- Le ludobus de la MJC, un espace ludique, pour accueillir les enfants le 
temps d’un jeu.
 
- La présentation des travaux des enfants réalisés dans les écoles avec 
l’illustratrice Laëtitia Le Saux en amont du salon. 

- La douce rencontre avec Madame Marcelle, qui vous accueillera, 
vous guidera, vous lira une histoire…
bref une personnalité que vous ne manquerez 
pas de rencontrer. 

- Un espace de psychomotricité douce

Remerciements : 
 Aux animatrices municipales et aux enfants des écoles publiques qui 

durant les TAP ont confectionné des décors. 
 Aux bénévoles de la bibliothèque.
 À Bretagne-Vivante pour le prêt de leur valise thématique sur la laisse 

de mer.

Infos pratiques 

Salon du livre petite enfance
Les 11 et 12 mars 2017 de 10h à 19 heures Halle des sports (accès fléché). 

Pour votre confort, 
Un point cafétéria (gâteaux et boissons chaudes) proposé par les 
associations « Ma nounou et moi » et « Les petits moussaillons »

Entrée au Salon du livre libre et gratuite 
(Seul le spectacle « Mokofina» est payant).

Retrouvez tout l’actualité du Salon (avant, pendant) sur  HYPERLINK 
«http://www.tregunc.fr» le site www.tregunc.fr 
Facebook  ville de Tregunc
Chaque soir à 18h30, remportez un lot de livres sur tirage au sort 
(un lot adulte et un lot enfant). 
Organisation : Ville de Trégunc
Renseignement : Bibliothèque municipale (02 98 50 24 46) ou service 
communication (02 98 50 20 00) Illu
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www.tregunc.fr
Facebook  ville de Tregunc



La ville de Trégunc organise son 4ème salon dédié aux livres 
pour les petits de 0 à 6 ans. Ce n’est pas seulement un salon, 
c’est un concept qui propose aux enfants de découvrir 
un univers pédagogique et ludique. 
Autour des auteurs-illustrateurs et libraire, des ateliers sont 
proposés gratuitement : contes, histoires, lectures, ateliers 
créatifs autour du livre, spectacles, parcours de découvertes 
sensorielles...

Les livres de la bibliothèque municipale déménagent pour se 
retrouver au milieu de ce salon. Petits et plus grands, venez 
librement découvrir, feuilleter, lire, échanger ou écouter des 
histoires selon vos envies.

Bienvenue 
au salon du livre 
petite enfance

L’espace bibliothèque, 
pour des moments de lecture

Des lectures contées
Pour éveiller l’imagination des plus jeunes et leur faire 
découvrir la littérature enfantine, Chantal Richard, bibliothé-
caire expérimentée, emmènera les enfants dans l’univers des 
histoires autour de « Bloup bloup petit poisson blanc ».Chantal 
a également imaginé et réalisé une exposition interactive, 
ludique et pédagogique.

Deux yourtes sont installées sur le salon
pour de belles rencontres dans un espace 

intimiste et chaleureux : 

 La grande yourte
« C’est le pied » (3 mois- 3 ans) et « les contes du cordonier » (3-6 ans).
Des marionnettes, un théâtre, une boutique de cordonnier servent de décor. 
Des comptines, chansons et jeux de pied mettent en scène des chaussures, 
des chaussettes et des pieds.
Et voilà Fiona Macleod prête à emmener 
les enfants dans son monde des contes. 

Fiona Mac Leod, conteuse 
Installée dans le Cap-Sizun, Fiona Macleod a fait ses premiers pas de 
conteuse en 1987. Ses contes, ses légendes écossaises séduisent tous les 
publics qu’elle fait participer en mêlant chansons, jeux de doigts et contes 
gestuels. Quelques mots d’anglais chatouillent les oreilles et aiguisent 
l’attention. Des percussions, choisis pour leur beauté sonore, ajoutent leur 
musique aux contes qui suscitent la rêverie, le rire, le plaisir. 

 La petite yourte
Un espace ludique et artistique
Caroline Gillot, artiste plasticienne, a accompagné les 
professionnels de la petite enfance du territoire de Concarneau Cornouaille 
agglomération  pour créer un espace de découvertes sensorielles. Couleurs 
à regarder, formes à manipuler, textures à ressentir… Plusieurs espaces à 
explorer. 

Atelier « création »

 « Des livres se créent »
Caroline Gillot guidera les enfants dans la création de petits livres. 
Formes, images, matières, couleurs, dessins seront à disposition des petits 
qui pourront ainsi laisser libre cours à leur imagination pour réaliser leur 
livre. 
 L’illustratrice Coccilune

proposera aux tout-petits de réaliser des créations 
à base d’argile sur le thème de la mer. 
Elle animera aussi un atelier de dessin dans le sable. 

 Les bénévoles du salon proposeront aux enfants de s’initier à différentes 
activités créatives telles que le pochoir…. 

Des auteurs, illustrateurs et libraire

7 auteurs et/ou illustrateurs seront présents en continu sur le salon pour 
des rencontres, échanges et dédicaces : Elen Lescoat, Christelle 
Le Guen, Laëtitia Le Saux, Tristan Pichard, Christophe 
Boncens, Coline Promeyrat, Coccilune.
Les ouvrages de tous ces auteurs seront disponibles 
à l’espace librairie Ravy. 
Vous aurez la possibilité de feuilleter et d’acheter 
les livres des auteurs présents sur le salon 
et de bien d’autres également.

« Toc toc toc, qui toque à la porte » 
avec Coline Promeyrat
Enfant, elle aimait le silence bruissant des livres.  Plus tard, rêvant d’univers 
merveilleux, d’histoires fabuleuses, elle a créé des décors de théâtre et fabriqué 
des marionnettes. Un jour, un souffle de vie impertinent l’a mise sur les 
chemins du conte… Depuis elle tisse et vit son rêve en croisant le fil des contes 
au fil des rencontres…

Laëtitia Le Saux,  illustratrice jeunesse
Après des études à l’école des Beaux-arts, Laëtitia Le Saux se lance dans 
l’illustration et réalise quelques motifs de tissus. Depuis elle illustre des livres, 
des contes, des albums pour enfants, des manuels scolaires… 
La ville de Trégunc a invité Laëtitia Le Saux pour qu ‘elle intervienne dans les 
classes, de la maternelle au CP, de toutes les écoles de la commune. L’occasion 
pour les élèves de découvrir le travail d’illustrateur et de s’initier à quelques 
pratiques : découpage, peinture ou pochoir. 

www.laetitialesaux.com

«Mokofina la fine bouche» : théâtre musical 
dès 18 mois avec la Compagnie LagunArte
Siffler, souffler, babiller, grimacer, chuchoter, embrasser, gronder, déguster…
Et si notre bouche était le plus drôle, le plus étonnant et le plus accessible des 
instruments de musique ?
Musique du souffle, modulations de la voix, chant des papilles : délicieuse 
escapade sonore, Mokofina explore le chant des possibles

Sur le salon, seul l’accès à ce spectacle est payant.
Tarif : 1 adulte + enfant / 9 € (enfant supplémentaire : 6 €)

Renseignement : MJC  -  Tél : 02 98 50 95 93  
HYPERLINK «http://www.mjctregunc.fr» www.mjctregunc.fr


