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Un coin lecture, des ateliers et des animations  
pour les petits et les plus grands ! Ouvert à tous

Entrée libre et gratuite

Informations  
et inscriptions aux ateliers :  
lelivreametz.com

En partenariat avec la librairie Le Préau 
et les Bibliothèques-Médiathèques de Metz

 Vendredi 14 avril

17 h 15 → 18 h 15

Atelier risographie
S’inspirant de son album Pop-up Forêt, 
l’illustrateur Tom Vaillant te propose de donner 
des couleurs à un dessin. Ensuite, ton œuvre  
sera reproduite grâce à la technique originale  
de la risographie, une sorte de pochoir mécanique, 
avec un rendu incroyable et de suberbes couleurs
Ça y est, tu es un artiste !
Dès 6 ans, sur inscription 

 Samedi 15 avril
10 h → 11 h

Atelier découverte  
gravure en taille-douce
Avec un peu de patience et d’entraînement, la 
gravure en taille-douce n’aura plus de secret 
pour toi ! L’auteur Pierre Vaquez va t’initier à cet 
art minutieux. Gravée sur une plaque spéciale, 
l’image de ton choix se révèlera une fois passée 
dans une presse à papier. Magique !
Dès 6 ans, sur inscription 

11 h 30 → 12 h 30

L’univers de Gilles Bachelet 
Éléphants, licornes et extraterrestres : embarque 
dans l’univers hilarant et fascinant de Gilles 
Bachelet. Quand tu écouteras les histoires 
racontées par les bibliothécaires, n’oublie pas 
d’ouvrir grand les yeux pour tenter de remporter 
le jeu de « cherche et trouve » !
Dès 6 ans, sur inscription

14 h → 15 h 30

Apprends à faire ta BD 
Avec le dessinateur Thomas Priou et sur  
le modèle de sa BD Super Environman (Bamboo 
Édition), viens découvrir les techniques pour 
construire les bases de ton propre storyboard  
et y inclure tes personnages ! 
De 8 à 13 ans, sur inscription

16 h → 17 h

Papiers découpés  
L’illustratrice Marie Mirgaine guidera petits  
et grands dans la réalisation à quatre mains 
d’un personnage de papier.
De 3 à 5 ans, sur inscription 

17 h 30 → 18 h 30

La Sélection des ados
Les bibliothécaires de la ville de Metz arpentent 
les stands du Livre à Metz pour partager avec  
toi leurs coups de cœurs de cette édition 2023 ! 
Profites-en !
Dès 12 ans, sur inscription

 Dimanche 16 avril
10 h 15 + 11 h 15 

Île aux bébés 
Avec votre tout-petit, laissez-vous emporter 
par les histoires. Apprenez ou réapprenez des 
comptines et jeux de doigts. Faciles et ludiques, 
ils pourront toujours servir à la maison.
De 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte, sur inscription
13 h 30 → 14 h 30

Atelier valorisation de la laine
Sais-tu comment est produite la laine ? 
L’illustratrice Rose Le Bescond te propose de 
découvrir ce monde incroyable et de t’apprendre 
la technique du feutrage à l’eau.
Dès 5 ans, sur inscription
15 h → 16 h

Atelier collage
L’illustratrice Georgette, créatrice du personnage 
de monsieur Monsieur te propose de compléter 
des portraits rigolos à l’aide de gommettes et  
de feutres de toutes les couleurs. Un atelier drôle 
et ludique !
De 3 à 5 ans, sur inscription
16 h 30 → 18 h

Atelier initiation à l’aquarelle
Subtil mélange d’eau et de pigments,  
l’aquarelle est une technique utilisée par 
beaucoup d’illustrateurs jeunesse. Pour s’initier  
à cette technique, de nombreux conseils sont  
au programme de cet atelier.
Dès 9 ans, sur inscription

Gilles Bachelet
Invité d’honneur jeunesse

Samedi 15 avril • 10 h 
Arsenal, Studio du Gouverneur
Prix Graoully 
Cette année, le Prix Graoully 2023 est décerné 
à l’album Un Matin de Laurie Agusti et Jérôme 
Dubois aux éditions La Partie. 
Le jury, constitué de 17 enfants âgés de 7 à 10 ans, 
ainsi que d’une classe de CE2 de l’école
élémentaire Jean Monnet à Bellecroix, aura  
la chance de rencontrer la lauréate à l’occasion  
de la remise officielle du prix.
En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques 
de Metz et la librairie Le Préau
Prix parrainé par Batigère
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Du 14 au 16 avril
Chapiteau jeunesse
Place de la République
Expo Marie Mirgaine
Viens découvrir l’univers graphique et singulier  
de l’autrice-illustratrice Marie Mirgaine !
Collage, découpage, peinture, l’artiste 
touche-à-tout mettra en lumière le travail mené 
lors de sa résidence d’écriture « Poursuite » dans 
les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

Du 1   au 29 avril
Médiathèque Jean-Macé
Exposition 
Madame le Lapin blanc
de Gilles Bachelet 
Bienvenue au Pays des Merveilles ! Guidé  
par le journal intime de Madame le Lapin blanc, 
tu vas découvrir la vie de famille du célèbre 
lapin – toujours très pressé ! – et les secrets que 
renferme ce monde fabuleux. Reste à savoir  
si le Pays d’Alice est vraiment merveilleux…
Horaires d’ouverture : https://bm.metz.fr

Samedi 1   avril • 14 h 30 
Si le cœur t’en dit, les bibliothécaires 
t’accompagneront dans la préparation de 
la rencontre avec Gilles Bachelet prévue le 
samedi 15 avril. Au programme de cette séance  : 
présentation des albums, visite de l’exposition, 
questions et lectures à voix haute. 
Durée : 2 h – Dès 6 ans
Préparation en amont et rencontre avec l’auteur  
sur inscription : serviceauxpublics@mairie-metz.fr
En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques  
de Metz et la librairie Le Préau

Samedi 15 avril • 14 h
Médiathèque Jean-Macé 
Rencontre avec l’auteur 
Gilles Bachelet te donne rendez-vous à  
la médiathèque Jean-Macé pour partager  
un moment convivial autour de son exposition 
« Madame le Lapin blanc ».
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Identifiable à son trait comme à son humour absurde, Gilles Bachelet 
se définit avant tout par son obsession du dessin. Après des études  
à l’École supérieure des Arts décoratifs de Paris, il est illustrateur 
pour la presse, l’édition et la publicité. Le Singe à Buffon lui ouvre  
en 2002 les portes du Seuil, deux ans avant Mon chat le plus bête  
du monde, l’album multi-récompensé devenu un classique. Ses livres, 
traduits dans le monde  
entier, sont devenus  
autant de références :  
Champignon Bonaparte,  
Madame le Lapin blanc  
ou, plus récemment,  
le décapant Résidence  
Beau Séjour. Ses dessins  
seront mis à l’honneur  
cette année dans  
le cadre d’une  
exposition dédiée.
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Vendredi 14 avril • 10 h 30
Arsenal, Studio du Gouverneur
Restitution de l’atelier 
« Lire ensemble » 
avec Claire Dé
Début avril 2023, l’artiste Claire Dé pousse  
les portes de l’école Saint-Eucaire pour proposer 
aux élèves de la classe de CP une plongée dans 
son univers graphique. Autour des motifs  
de l’album Qui veut jouer avec moi ? (Les Grandes 
Personnes), les élèves, tantôt acteurs tantôt 
metteurs en scène, feront naître une série  
de tableaux, photographiés et exposés lors de 
cette rencontre avec l’artiste.
En partenariat avec la librairie Le Préau  
et parrainé par Batigère Grand Est

Samedi 15 avril • 14 h
Arsenal, Grand Hall
Toon Party
avec Xavier Bouyssou
Toonzie a un pouvoir : il peut voir les Toons !  
Il a besoin des meilleurs et des pires dessinateurs 
pour l’aider à rendre sa vision visible aux yeux 
des adultes. Un cours de dessin complètement 
atoonmique ! 
Durée : 1 h – Dès 9 ans
Atelier limité à 20 enfants en même temps

Dimanche 16 avril • 10 h + 11 h
Musée de la Cour d’Or, 2 rue du Haut-Poirier
Atelier cartes postales 
Petits et grands, venez explorer les thèmes 
du voyage et du paysage avec Valérie Linder. 
Inspirez-vous des mots inscrits sur de 
magnifiques cartes postales, laissez votre 
imagination vous envahir et illustrez-les à l’aide 
d’aquarelle et de crayons de couleur.
Durée : 1 h 30 – Dès 8 ans
En association avec la librairie Le Préau, le musée  
de la Cour d’Or te propose plusieurs ateliers.  
Inscris-toi vite !
Retrouve le programme complet  
sur musee.eurometropolemetz.eu
Entrée gratuite, sur inscription au 03 57 88 38 83

Vendredi 14 avril • 15 h
Arsenal, Salon Claude Lefebvre 
Rencontre avec Flore Vesco
Lauréate du prix Sorcière 2022 pour sa revisite 
de la princesse au Petit pois, l’autrice des romans 
D’Or et d’Oreillers et De cape et de mots, se prête  
au jeu d’une rencontre animée avec les élèves 
du Lycée Robert Schuman. Écriture, anecdotes 
et vie d’autrice cette rencontre promet d’être 
vertigineuse !
En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques 
de Metz et le Lycée Robert Schuman

Samedi 15 avril • 14 h
Arsenal, Studio du Gouverneur
Lecture musicale et dessinée
Lord Pythagore :  
le cheval mystère de l’Ouest
Cowboys, colts, saloons, Indiens, bienvenue au 
Far West ! Rose, son père et leur extraordinaire 
cheval Lord Pythagore – il sait compter ! –  
sont prêts à braver les dangers des contrées 
sauvages pour montrer leur spectacle à travers 
les États-Unis d’Amérique. Leur tournée 
triomphale se transformera vite en une grande 
aventure digne d’un western.
Avec Auguste Daniau (lecture), Marc Daniau 
(illustrateur) et Richard Gérard (guitare)
Durée : 45 min – Dès 7 ans
Parrainé par l’UEM
Samedi 15 avril • 16 h + 17 h 15
Arsenal, Studio du Gouverneur
Contes à voir et à entendre 
Grâce à l’union de la langue des signes française 
(LSF) et de la voix, deux belles histoires vous 
seront racontées d’une manière unique !  
Pensé pour tout public, malentendant ou non,  
ce spectacle permet d’explorer la langue  
des signes de manière ludique et originale.  
Un moment plein de poésie et d’émotions 
nouvelles à partager en famille.
Un échange avec les artistes Marie-Françoise 
Rossi et Manu Leitao est prévu à l’issue de chaque 
représentation.
En partenariat avec l’association Conter Parler Signer 
et parrainé par de Demathieu Bard

lelivreametz.comProgramme sous réserve de modifications
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