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Petit-déjeuner 
« Santé »
Pour bien commencer ce week-end de festivités. 
Pour les tout-petits gourmets  et leurs parents.

■■  Samedi 24 mars à 10 h, salle d’activités, niveau 2

Avec le service Promotion de la santé  
- Direction santé, environnement et 
développement durable - ville d’Antibes.

Dédicaces
Avec Ramona Badescu, Françoise Bobe, 
Danièle Schulthess et Bénédicte Guettier.

■■  Samedi 24 mars de 10 h 30 à 13h et  
de 15 h à 18 h, hall d’exposition, niveau 0

■■  Dimanche 25 mars de 10 h 30 à 13h et  
de 15 h à 17 h 30, hall d’exposition, niveau 0

Rencontres
« Comment écrire pour les tout-petits ? » regards 
croisés des auteurs et illustrateurs présents lors du 
week-end. Avec Ramona Badescu, Françoise Bobe, 
Danièle Schulthess et Bénédicte Guettier.

■■  Dimanche 25 mars à 16 h, espace Musiques, niveau 1

Stands
Stand de la librairie Jean Jaurès (Nice)
Partenaire de Bouquins Câlins et des médiathèques 
communautaires. 
http://www.librairiejeanjaures.com/

Stand de l’association JEDi PACA  
Association des éditeurs jeunesse en PACA 
(Ricochet, Philippe Picquier, Le Sablier, Rouge 
Safran, Les Apprentis Rêveurs, L’Initiale,  
Le Port a jauni, Lutin Malin, Vent d’ailleurs). 
http://www.jedipaca.com

■■ Samedi 24 et dimanche 25 mars de 10 h à 18 h

 Stands des associations des assistantes maternelles :   

�•��« Tout petit à petit » : les tout-petits pourront goûter 
au plaisir du jardinage en semant une petite graine…

•��« Sources d’éveil »

■■ Samedi 24 et dimanche 25 mars de 14 h à 18 h e x p o s i t i o n  ■  s p e c t a c l e s  ■  a t e l i e r s  ■  s a l o n  d u  l i v r e

SALON DU LIVRE
Samedi 24 et dimanche 25 mars de 10h à 18h
Médiathèque Albert Camus

Semaine de la petite enfance
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JardinS câlinS du 20 au 25 marS

FRANCOISE BOBE 

A écrit plus de 35 titres, des contes 

musicaux, poésies et comptines, 

chansons. Est aussi une conteuse de 

grand talent.

Dans le jardin de ma main, illustrations 

par Jeanne Ashbé, Bayard, 2007.  

Sous le toit de mes doigts, illustrations de 

Jeanne Ashbé, Bayard, 2006

DANIELE SCHULTHESS 

S’intéresse aux plantes et aux dessins. 

Se consacre à l’illustration de livres 

documentaires pour la 

jeunesse afin de partager 

avec les petits son goût 

pour la nature et les 

jardins.

Mon p’tit potager bio, 

Plume de carotte, 2010. Mon p’tit jardin 

boisé, Plume de carotte, 2010

RAMONA BADESCU

Pomelo, petit éléphant rose et 

ses découvertes, ses rêves, ses 

mésaventures et son amitié avec les 

autres habitants du jardin potager. 

Poésie, douceur et humour.

La série des Pomelo : Pomelo et les 

couleurs, Pomelo et les contraires,  

Albin Michel, 2011

BENEDICTE GUETTIER 

Ses dessins sont remplis 

de vie, à l’image des 

histoires qu’elle aime 

raconter, des histoires 

fraîches et drôles, aux 

couleurs éclatantes.

L’âne Trotro fait un spectacle, Gallimard 

Jeunesse, 2011. L’Aubergine somnambule, une enquête de 

l’inspecteur Lapinou, Gallimard Jeunesse, 2011
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Journée professionnelle
« Le jardin en images pour les tout-petits » animée 
par Frédérique Le Lous Delpech, artiste du livre 
et enseignante.

■■  Lundi 19 ou mardi 20 mars (au choix), à la 
Médiathèque Départementale des Alpes-Maritimes

Inscriptions auprès de la Médiathèque 
Départementale des Alpes-Maritimes

Médiathèque Albert Camus
19 bis, boulevard Chancel - 06600 Antibes
Tél. : 04 92 19 75 80
www.mediatheque-casa.fr
La médiathèque ouvrira exceptionnellement ses 
portes le dimanche 25 mars de 10h à 18h

Médiathèque Valbonne Sophia Antipolis
« Les Bouillides » - 1885, Route des Dollines
Carrefour de Garbejaïre
06560 Valbonne Sophia Antipolis
Tél. : 04 92 19 76 00
www.mediatheque-casa.fr

Médiathèque des Semboules
Résidence « Les Pins » B1
Rue Robert Desnos - 06600 Antibes
Tél. : 04 92 19 75 90
www.mediatheque-casa.fr

Pour les professionnels  

du livre et de la petite enfance

Contacts

Bibliothèque Saint-Exupéry
40, avenue Saint Philippe
06410 Biot
Tél. : 04 93 65 24 54
www.biot.fr

Médiathèque Départementale  
des Alpes-Maritimes
25, boulevard Paul Montel
06200 Nice
Tél. : 04 97 18 69 22
www.cg06.fr

Relais des assistantes  
maternelles départemental 
des Alpes-Maritimes
www.cg06.fr

Rencontre 
avec Françoise Bobe
Rencontre avec Françoise Bobe,  
conteuse et auteur. Elle présentera 
son travail et livrera des conseils pour 
raconter aux tout-petits.

■■  Vendredi 23 mars à 18 h 30 à la 
Médiathèque Albert Camus, salle 
d’activités, niveau 2

Entrée libre.



 « Pomelo, l’éléphant rose »
De Ramona Badescu et Benjamin Chaud

Il n’est pas plus gros qu’un radis, et 
il vit au jardin : Pomelo l’éléphant 
rose sait rêver, se poser des 
questions. Une exposition ludique 
sur cet animal fantasmagorique, 
pour goûter avec les plus jeunes 
aux questions essentielles de la 
vie .
Un univers poétique à découvrir à 
travers les illustrations originales 
de Benjamin Chaud et la plume de 
Ramona Badescu.

Du 20 au 31 mars, Médiathèque Albert Camus, Antibes
■■ Samedi 24 mars à 11 h 30, hall d’exposition, niveau 0

Vernissage et visite commentée de l’exposition en présence 
de Ramona Badescu.

Du 3 au 14 avril, Médiathèque Valbonne Sophia Antipolis
■■ Mercredi 4 avril à 16 h, salle d’animation

Vernissage et visite commentée de l’exposition en présence 
de Ramona Badescu.

Par la Compagnie Rêve Lune
Dans mon jardin, il y a un bassin… 
Dans mon bassin il y a une toute 
petite bête qui gratte… qui saute… 
qui court… Et l’on va rencontrer au 
fil des chansons, des histoires et des 
comptines jouées et chuchotées par 
2 comédiens musiciens.

Tapis de lecture  
sur le thème du jardin
Par les bibliothécaires jeunesse. 
De 0 à 3 ans.

■■  Mercredi 21 mars à 9 h 30, Médiathèque Albert 
Camus, salle d’activités, niveau 2

■■  Jeudi 22 mars à 9 h 30, Médiathèque Valbonne 
Sophia Antipolis, Grenier magique

Ateliers autour 
du jardin de 
ma main
Animés par Françoise Bobe. 
Comptines, refrains et jeux 
de doigts. 
À partir de 18 mois.

■■  Vendredi 23 mars à 9 h 30 et 
10 h 30, Médiathèque Albert Camus,  
salle d’activités, niveau 2

■■  Samedi 24 mars à 15 h et 16 h 30, Médiathèque 
Albert Camus, salle de groupe, niveau 3

Pomelo en rêve  
et en couleurs ! 
Animé par Ramona Badescu.

Un atelier pour découvrir les 
jardinesques aventures 
de Pomelo et rêver 
avec les doigts dans la 
peinture.  
De 2 à 4 ans.

■■  Samedi 24 mars à 15 h, 
Médiathèque Albert Camus, 
salle d’activités, niveau 2

Crée des bonhommes 
rigolos…
Animés par Danièle Schulthess.

Avec des photos ou des vrais 
fruits et légumes de saisons, 
chaque enfant repartira 
avec sa création rigolote. 
De 2 à 4 ans.

■■ Samedi 24 mars à 15 h, 
Médiathèque Valbonne 

Sophia Antipolis, salle 
d’animation

■■ Dimanche 25 mars  
à 10 h 30, Médiathèque 
Albert Camus, salle 

d’activités, niveau 2
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Exposition proposée par l’Imagier 
Vagabond. Entrée libre.

Dans mon jardin
Par la Compagnie Sac à son 
Françoise Danjoux invite les tout-petits à se promener 
dans les jardins de la vie, dans un espace très doux, 
tout en ambiance lumineuse et parfumée.

■■ Mercredi 21 mars à 10 h 30, Bibliothèque Saint-Exupéry à Biot

■■ Jeudi 22 mars à 10 h 30, Médiathèque des Semboules

■■  Vendredi 23 mars à 10 h 30, Médiathèque Valbonne Sophia 
Antipolis, salle d’animation

■■  Samedi 24 mars à 10 h 30 et 16 h 30, Médiathèque Albert Camus, 
auditorium, niveau 0

De 0 à 3 ans.
Durée : 30 minutes

Dans mon jardin, il y a…

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUPRÈS DES ESPACES JEUNESSE DES MÉDIATHÈQUES

De 1 à 4 ans. 
Durée : 40 minutes

■■  Samedi 24 mars à 10 h 30, Médiathèque Valbonne Sophia Antipolis, 
salle d’animation

■■  Dimanche 25 mars à 10 h 30 et 15 h, Médiathèque Albert Camus, 
auditorium, niveau 0

ateliers INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AUPRÈS DES ESPACES JEUNESSE 

DES MÉDIATHÈQUES

ET AUSSI…  
POUR LES PLUS GRANDS

Albums racontés
Par les bibliothécaires jeunesse.  
À partir de 4 ans. 

Entrée libre.

■■  Mercredi 21 mars à 15 h, Médiathèque 
Albert Camus, hall d’exposition, niveau 0




