




Dédicaces en présence des illustratrices : 

Andrée Prigent : mercredi 16 novembre à 15h à la Librairie Tout un 

Monde 

Lucie Albon : mercredi 30 novembre à 17h à  la Gare de l’Utopie 
(Vertolaye) 

Les  

Invitées 

Andrée Prigent 
Andrée Prigent étudie la peinture et la gravure 
aux Beaux-arts de Rennes avant de se consacrer 
au métier d'illustratrice indépendante pour     
l'édition.  

Lucie Albon                       
Lucie Albon a suivi des études aux Beaux-arts 
d'Angoulême, section BD, puis aux Arts décoratifs 
de Strasbourg. Elle aime voyager et croque les 
attitudes des personnes qu'elle rencontre.  

Judith Chomel 
Musicienne, Judith Chomel a un parcours         
professionnel atypique ! Elle nourrit un très fort 
goût pour les carnets de voyage, la photographie 
et l'illustration.  

 

Colline Guérid 
Les dessins de Colline Guérid racontent aussi des 
histoires. Mais cette Livradoise d’adoption préfère 
le format des bandes dessinées, entre légendes 
et humour.  



exposition 
fortiche 

Médiathèque de Dore-l’Église 

Planches originales de  « Gloups » 
EXPOSITION de Judith Chomel 
Découvrez les coulisses de la création de l’al-
bum « Gloups ». Dans cette famille, maman est 
aventurière, papa au raccommodage de la 
montgolfière et aux fourneaux (sa spécialité : 
les écrevisses au fenouil) et mémé contorsion-
niste. Judith Chomel ne voulait pas démériter 
par manque de fantaisie. Aussi a-t-elle sublimé 
un souvenir d'enfance, qui pourrait sembler à 
d'autres anodin, par une mise en image exubé-
rante : collages généreux de photographies et 
d'images incongrues dans la tradition de Max 
Ernst (en plus coloré toutefois) et Jacques Pré-
vert. 
Les jeux typographiques accentuent l'impression gé-
nérale de grande gaieté.  

Lecture de l’album «  Gloups » et jeux 
Votre bibliothécaire vous a préparé une sé-
lection d’histoires et de jeux pour les enfants 
à partir de 4 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du mercredi 
2 novembre 

au mercredi 
30 novembre 

En 
famille 

 

Mercredi 2 
novembre 

 à 16h 



Médiathèque de Cunlhat 

« Le petit Chaperon rouge qui voit 
tout noir »  
SPECTACLE par Lee Voirien 

Vous connaissez tous le célèbre conte du 
Petit Chaperon rouge de Charles Perrault 
mais connaissez-vous l’histoire du Petit Cha-
peron Rouge qui voit tout noir ? Un spectacle 
ludique et interactif qui aide à sensibiliser les 
plus jeunes au handicap visuel, valoriser la 
différence, lutter contre les discriminations, 
amener à la réflexion et au débat, changer 
les mentalités et faire de l’enfant un futur 
citoyen tolérant. 
 

La Malle aux 
Histoires 
Mais qu’y a-t-il 
dans cette boîte ?
Contes, albums, 
kamishibaïs… ? 
Vos bibliothé-
caires vous      
concoctent un 
temps de lecture 
pour découvrir 
des histoires bien 
au chaud dans la 
médiathèque.  
 
 

spectacle 
musclé 

Dès 
3 ans 

Vendredi 
4 novembre 

15h30 

Tous les 
mercredis 
du mois 

15h30 

En 
famille 



 

               Lieu 
Date  

 

Médiathèque  
d’Ambert 

Médiathèque 
d’Arlanc 

Médiathèque  
de Cunlhat 

Médiathèque 
de Dore -l’Eglise

Mercredi  
2 novembre 

  La malle aux 
histoires à 15h30  

Jeudi 
3 novembre 

 
Atelier « Petit 
imprimeur » à 

14h 
  

Vendredi 
4 novembre 

  Spectacle          
à 15h30  

Mardi  
8 novembre 

   
Atelier avec  

Judith Chomel 
à 14h 

Mercredi  
9 novembre 

  
La malle aux 

histoires 
à 15h30 

 

Mardi 
15 novembre 

A l’école avec 
Andrée Prigent 
à 9h et 13h30 

   

Mercredi  
16 novembre 

Atelier 
 avec Andrée 
Prigent à 10h 

 La malle aux 
histoires à 15h30  

Jeudi  
17 novembre 

A l’école avec 
Andrée Prigent  

à 13h30 

A l’école avec 
Andrée Prigent 

à 9h 
  

Vendredi 
18 novembre 

    

Mercredi 
21 novembre 

  La malle aux 
histoires à 15h30  

Mercredi 
30 novembre 

    

Samedi 
12 novembre 

    



Médiathèque  
l’Eglise  

Ludothèque 
d’Eglisolles 

Gare de l’Utopie 
de Vertolaye 

Médiathèque 
de Marsac en 

Livradois 

Médiathèque de 
Saint-Amant-
Roche-Savine 

Atelier Pop-Up  
à  14h    

    

    

   
Atelier avec  

Judith Chomel 
à 10h 

 

Atelier 
 Kamishibaï 

 à 10h30 
   

    

    

    

 

Rencontre    
professionnelle 

avec Andrée 
Prigent à 13h30 

 
A l’école avec 
Andrée Prigent 

à 9h 

    

 
Ateliers avec 
Lucie Albon à 

15h et 16h 
  

   
Atelier avec  

Colline Guérid à 
14h 

Rendez-vous 

costauds 



5-12 
ans 

Ludothèque d’Eglisolles                            
  
La petite fabrique de Pop-Up 
ATELIER CRÉATIF  
Si vous êtes habiles de vos petites mains et 
que vous aimez les jolies cartes pop-up en 
relief, cet atelier est fait pour vous ! Partagez 
un bon moment en compagnie de Mélanie pour 
fabriquer votre pop-up personnalisé.  
 
 

 

Médiathèque d’Arlanc 

 
La petite fabrique d’images 
ATELIER CRÉATIF AVEC OPHÉLIE 
L’imprimerie est l’invention qui a révolutionné 
l’écriture ! C’est grâce à elle que tu peux avoir 
des livres à la maison, lire toutes sortes de 
contes et apprendre à l’école… Découvre son 
Histoire et mets‐toi dans la peau de Gutenberg 
son inventeur, pour réaliser ta propre impres-
sion.  

ateliers  

baraqués 

Jeudi 

3 novembre 

14h 

Mercredi 
2 novembre  

14h 

6-12 
ans 



ateliers  

 baraqués 

7-12 
ans 

Médiathèque                                 
de Marsac-en-Livradois  
La petite fabrique d’images 
ATELIER CRÉATIF AVEC JUDITH CHOMEL 
L’illustratrice propose aux jeunes lecteurs et lec-
trices des médiathèques un atelier de décou-
page, collage et dessin. 
 
 

Médiathèque de Dore-l’Église 
 
La petite fabrique d’images 
ATELIER CRÉATIF AVEC JUDITH CHOMEL 
L’illustratrice propose aux jeunes lecteurs et lec-
trices des médiathèques un atelier de décou-
page, collage et dessin.  

 

Mardi 

8 novembre 

14h 

Mardi 
8 novembre  

10h 

7-12 
ans 



3 
ans 

 

Ludothèque d’Eglisolles 

 
La petite fabrique de Kamishibaï 
ATELIER CRÉATIF  
Au Japon, le Kamishibaï est une manière de    
raconter des histoires avec des planches       
dessinées et un petit théâtre en bois, appelé  
Butai.  
Cet atelier vous propose de découvrir cette 
technique et de créer votre petite histoire à 
ramener à la maison. 
 
 

Médiathèque                                 
de Saint-Amant-Roche-Savine  

  
La petite fabrique d’images 
ATELIER CRÉATIF AVEC COLLINE GUÉRID 
L’illustratrice propose aux jeunes lecteurs et    
lectrices des médiathèques de s’initier à la 
bande-dessinée. 

ateliers  

baraqués 

Mercredi 

9 novembre 

10h30 

Samedi 
12 novembre  

14h 

10 
ans 



Médiathèque d’Ambert  

Fabrique ton petit Ours 
ATELIER CRÉATIF AVEC ANDRÉE PRIGENT 

En s’inspirant de l’album Ours et les 
choses, Andrée Prigent vous guidera 
pas à pas pour créer votre propre  
Ourson. en peinture et papier.               
L’occasion de découvrir son travail 
d’illustratrice et ses albums. 

 

Du 14 au 18 novembre, Andrée  
Prigent se rendra dans les écoles 
d’Ambert, d’Arlanc, de Job, de Saint-
Amant-Roche-Savine pour faire   
découvrir sa façon de créer des   
histoires.   

 

SÉANCE DE 
DÉDICACES 

La librairie Tout 
un Monde  reçoit  
Andrée Prigent 
pour une séance 
de dédicaces de 
ses derniers albums parus. 

 

Mercredi   
16 novembre 

10h 

6-10 
ans 

ateliers  

 baraqués 

Mercredi   
16 novembre 

15h-17h 



à 15h:  
7 

ans 

Gare de l’Utopie de Vertolaye   
La petite fabrique d’images 
ATELIER CRÉATIF AVEC LUCIE ALBON 
L’illustratrice propose aux jeunes lecteurs et   
lectrices des médiathèques de s’initier à la   
création d’images en papier découpé et en    
utilisant le procédé du « miroir ». On dessine des 
petites bêtes, ou plutôt des moitiés de petites 
bêtes, et avec le papier miroir, le mouvement 
de la page change la perception d’une image. 
C’est tout un monde qui prend vie autour du 
travail de Lucie Albon.  
 
 
 

 
 SÉANCE DE  DÉDICACES 
En partenariat avec la librairie Tout un Monde 
Autour du verre de l’amitié, vous pourrez poser 
toutes vos questions à Lucie Albon.  
Vous pourrez également assister à la            
restitution du travail réalisé par les enfants de 
l’école de Vertolaye en lien avec les ateliers de 
Lucie et découvrir en avant-première la     
nouvelle affiche de la façade de la Gare. 

ateliers  

baraqués 

Mercredi 

30 novembre 

17h 

Mercredi 
30 novembre  

 

    à 16h : 
4-6 
ans 





  

 

Bibliographie  

vitaminée 

Lucie Albon 

1, 2, 3, Lili 
Albon, Lucie 
l'Elan vert 
Lili et Henri pique-niquent mais la petite souris découvre 
sa tranche de pain de mie croquée. Un apprentissage 
des chiffres en compagnie de   sauterelles, d'araignées, 
de fourmis et de libellules. 
 
 

 
Les couleurs de Lili 
Albon, Lucie 
l'Elan vert 
Lili et Henri découvrent les couleurs : le jaune des 
poussins, le blanc de la neige ou le rose de leur  
museau. Avec des activités en fin d'ouvrage pour 
découvrir les couleurs primaires et complémentaires, 
et peindre avec des empreintes de doigts. 
 
 
 

Judith Chomel 

Gloups 
Chomel, Judith 
Atelier du Poisson Soluble 
Dans cette famille fantaisiste, la mère est aventurière, 
le père répare la montgolfière et fait les repas, et la 
grand-mère est contorsionniste. Un album sur un   
souvenir d'enfance de l'auteure réalisé avec des  col-
lages, des associations d'images et de photographies 
ainsi que des jeux typographiques.  
 

Tous ces albums sont disponibles dans vos médiathèques ! 



Andrée Prigent 

Dépêchez-vous ! 
Prigent, Andrée 
Didier Jeunesse 
Le renard, la belette et le lièvre ont revêtu leur habit 
blanc d'hiver mais la neige ne vient pas. Sans solution 
pour se camoufler et se protéger du loup, les animaux 
sont inquiets. Alors que le prédateur approche, le lièvre, 
rusé, se met à chanter. 
 
 

Ours et les choses 
Prigent, Andrée 
Didier Jeunesse 
Depuis qu'il a trouvé une carriole, Ours a changé. Il 
ne prend plus le temps de contempler le ciel et accu-
mule toutes sortes de choses. La tête baissée et le 
dos courbé, il ne prête plus attention à son environ-
nement et n'entend même pas la tempête arriver. Il 
est heureusement sauvé par le cri de l'alouette. Une 
histoire sur les thèmes de la surconsommation et du 
matérialisme. 

 

Poto le chien 
Prigent, Andrée 
Didier Jeunesse 
Un chien hurle dans la nuit. Au lieu de crier sur l'animal pour le 
faire taire, comme tous ses voisins, Marcel descend le déta-
cher du réverbère où il avait été abandonné et l'accueille 
chez lui. Ces deux-là semblent inséparables jusqu'à ce jour 
de printemps où Poto disparaît. 
 
 

Fillettes et gros alligator 
Bloch, Muriel 
Prigent, Andrée 
Didier Jeunesse 
En Louisiane, une maman laisse ses fillettes à la maison 
après s'être assurée qu'elles ne couraient aucun danger. 
C'est sans compter sur l'appétit féroce du gros alligator. 



  

 

Rencontre 

Fantastique 

INVITATION 
……………………… 

…………………………...……...

…………………………………………

Rencontre professionnelle 

avec Andrée Prigent 

Les médiathèques de la Communauté de communes 
Ambert Livradois Forez sont heureuses de vous         
proposer une après-midi en compagnie d’Andrée      
Prigent, illustratrice pour la jeunesse pour parler de son 
parcours, de ses albums et de ses futurs projets :  

Vendredi 18 novembre de 13h30    

à 16h, à la Médiathèque de 

Cunlhat 

 

…………………………...……...
Gratuit 

Ouvert à tou-te-s les bibliothécaires et bénévoles interessé-e-s 

Réservations : julia.folcher@ambertlivradoisforez.fr ou 04 73 72 31 84 





  

 

Concours 

Amusant 

Voici les dialogues récoltés suite au concours  

de bulles organisé en septembre 2022 dans  

les médiathèques du réseau !  

le lapin : «U� �ou�, 

�
 �era� plu� gran� 

qu
 to� »  

Le loup : « ç� m
 

fer� plu� � man-

ge� ! »  

 

Par Léo 

le loup : «J
 m
 

�en� �eu! » 

Le lapin: « Vien� !

O� v� voi� le� co-

pain� ! »  

 

 

Par Mila 

le loup : «Couco( 

Gran� Seigneu� ! » 

Le lapin : « He, ! 

peti- Lou/»  

 

 

 

Par Fany 

le loup : «A1! Mo� 

J
 �ui� trist
 » 

Le lapin : « Mai� 

no�, vien� dan�  

m� petit
           

caban
 ! »  

 

Par Isaac 



Un grand merci à tou-te-s les participant-e-s ! 

le loup : «E- �� o� 

prenai- u� bai� 

tou� le� deu7? » 

Le lapin: « NON !

Parc
 q(’o� � l
 

droi- d
 dir
 no� »  

 

Par Avril 

le loup : «J
 vai� t
 

mange� ! »  

Le lapin : 
« Essay
 ! »  

 

 

 

Par Nathan 

le loup: «T’e� qu� 

to� ? »  

Le lapin : « J
 �ui� 

�ucculen- ! » 

 

  

 

Par Nathan 

le loup : «J
 �ubi� 

de� �ugement� ca� �
 

�ui� e� �urpoid� ... »  

Le lapin: « Mo� 

gran�, écout
 pa� le� 

autre�, aim
 to� 

comm
 t( e� !»  

 

Par Lorenzo 



6 Février - Movie Maker 2 (Seb) 

20 Février Atelier recherche d'informations : véri-
fier ses sources, fake news…(Seb) 

13 Mars - Tuxpaint (sur clé USB portable ou en dur 
selon service informatique) : dessin et tampons 
pour les plus jeunes (Carole) 

27 mars - Serious games Asri education (maths, 
Français, histoire-géo…) (Carole) 

3 avril Atelier « fun » ? 

17 Avril 

Johann Dispo - Facebook, Instagram/ Musicaly 
Twitter, Snapchat... des amis qui vous veulent du 
bien ? Vie privée, confidentialité… Facebook et ses 
publications, gérer les cookies et pubs ciblées 
(ublock)  

Plus d’infos sur www.mediathequesambertlivradoisforez.fr 


