Programme des animations
Samedi 23 mars 2019

Conférence de Florent Deleflie,

Astronome à l’observatoire de Paris, Florent Deleflie
nous mettra la tête dans les étoiles lors d’une
rencontre autour « De l’infiniment petit à l’infiniment
grand : la mesure de l’univers ».
À 17 h, à partir de 10 ans - Gratuit sur réservation

Lundi 25 mars 2019

Conférence de Jean-Baptiste de Panafieu
Auteur, il fera une conférence sur « Des os et des
gènes », l’idée d’évolution, du XIXe au XXIe siècle.
À 17 h 30 - Gratuit sur réservation

Mardi 26 mars 2019

Conférence de Philippe Ug

Auteur et illustrateur, Philippe Ug viendra échanger
avec vous sur son œuvre, sa technique notamment
sur « le pop-up » et ses passions.
À 17 h 30 - Gratuit sur réservation

Mercredi 27 mars 2019

Expositions « A la découverte du ciel »
et « Sur notre berceau dans les étoiles »
prêtées par la BDP de Dainville.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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Atelier ludimaths : venez jouer aux magiciens
avec les chiffres et les nombres. Jeux, puzzles
géométriques, tangrams, jeux de constructions.
De 14 h à 17 h

Planète Sciences vous fera construire une
fusée, voir des étoiles et plonger dans le système
solaire.
De 14 h à 17 h

> 27 MARS 2019

Atelier Musée : le musée se délocalise hors

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

les murs en proposant des séances alliant les
découvertes des œuvres et la pratique artistique à
travers la thématique de la couleur.
De 14 h à 17 h

Les Chorales du Cycle 2 et 3 de l’Ecole Pierre

Bibliothèque - Ludothèque Ronville
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Curie interpréteront des chants et souffleront dans
la bibliothèque une ambiance de fraîcheur…
À 14 h 15
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Spectacle de marionnettes « chauffe qui
peut » par la compagnie MICROMEGA

« Le Réchauffement climatique, la protection de la
planète, c’est l’affaire de tous. Chacun doit faire sa part.
C’est ce que va découvrir le jeune Gaspard à travers son
voyage autour de la Terre… »
À 15 h 30 - À partir de 4 ans - Public famille - Sur
inscription

« Petites grenouilles, grand mystère »

Dédicaces des auteurs de Lire ô Sud 2019

Mercredi 15 mai 2019

Spectacle de l’atelier Théâtre

Par les élèves du lycée Guy Mollet.
À 15 h - Gratuit, sur réservation - À partir de 12 ans

Un grand merci à nos partenaires

Les enseignants des écoles maternelles et élémentaires (Arras, Achicourt, Beaurains, du collège Marie Curie,
Mitterrand et du Lycée Guy Mollet) qui ont permis la rencontre entre les auteurs-illustrateurs et les élèves.
Merci également à nos intervenants, aux bénévoles et aux agents techniques de la Ville d’Arras.
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De 14 h à 18 h

À vos agendas

1

3

Charlotte invite les enfants à découvrir un conte de
Coralie Saudo.
Pour les moins de six ans - Sur inscription
À 10 h 30 et 11 h

Dédicaces d’auteurs, animations,
jeux, expositions...
Renseignements : Réseau M - 03 21 07 18 39

Bibliothèque-Ludothèque Ronville - Rue du Docteur Baude - 62000 Arras
reseau-m.fr reseauM

les auteurs
et illustrateurs jeunesse
Venez rencontrer

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Bibliothèque-Ludothèque Ronville

Philippe Ug
Graphiste diplômé de
l’école d’arts appliqués
Duperré,
ingénieur
papier,
sérigraphe,
imprimeur, enseignant.
Il produit à la maison
d’extraordinaires livres
pop-up, en petites
séries, et les propose à des prix abordables
dans des librairies triées sur le volet.
Homme de couleurs, il décline au fil de ses
constructions ses marrons chocolat, ses jaunes
lumière, ses bleus sommet.
Homme de formes, il passe doucement d’une
culture du carré, qu’il décline en pixart, à des
propositions plus courbes.

Janik Coat
Née à Rennes, Janik Coat a étudié aux Beauxarts de Nantes. Elle exerce en tant que graphiste
depuis 1999 et publie en tant qu’auteureillustratrice depuis 2005.
Jouant avec les formes, les
contrastes et les couleurs, elle
construit ses images comme
des affiches. Son univers se
compose
essentiellement
d’animaux stylisés, composés
des quelques lignes. Cette
sobriété
graphique
est
soutenue par des narrations joyeuses et pleines
d’humour, très appréciées des plus jeunes. Ce
qui ne l’empêche pas d’aborder en filigrane des
thématiques universelles, comme l’identité, la
différence ou encore l’attachement.

Jean-Baptiste
Panafieu
En 1978, Jean-Baptiste de Panafieu obtient
une maîtrise de génétique à l’université Paris
6. Il passe ensuite l’agrégation de sciences
naturelles pour être professeur de biologie.
Passionné par les écosystèmes marins, il
soutient en 1996 un doctorat d’océanologie biologique (portant sur l’alimentation
des merlans en mer du Nord). En 1993, il
s’oriente dans la diffusion scientifique avec
une licence de Cinéma à l’Université Paris 7.
À l’âge de trente ans, il commence à écrire
des livres sur la nature et les sciences et se
lance dans la production de documentaires
pour la télévision. Il abandonne peu à peu
l’enseignement et se consacre pleinement,
à partir de 1997, à la rédaction d’ouvrages
ou d’articles pour des magazines sur des
thèmes scientifiques et la réalisation de documentaires et de reportages (CNDP, La Cinquième).
Entre 1993 et 1999, Jean-Baptiste de Panafieu assure la fonction de conseiller scientifique pour les voyages du dundee Fleur
de Lampaul avec un équipage d’enfants.
Vouant une grande part de ses publications
à destination de la jeunesse, il conçoit également des expositions éducatives, s’essaie
à la création de jeux de société et présente
son travail en tant qu’intervenant dans les
classes et auprès des documentalistes. Il
organise enfin des conférences et participe à
des débats avec le public lors de « bars des
sciences » à Paris.
Les sujets qu’il aborde sont : l’environnement
et l’écologie, la vie dans les océans, l’alimentation, l’évolution des formes animales et la
paléoanthropologie.

Sylvie Baussier
De formation littéraire et scientifique, curieuse de nature, Sylvie Baussier a
toujours tourné autour des livres. Grande lectrice depuis qu’elle a compris
qu’on pouvait vivre ainsi au moins 500 vies, née dans une famille où on ne
lisait pas, elle a fait des études scientifiques puis littéraires. Elle a travaillé
comme bibliothécaire, puis comme éditrice sur des encyclopédies avant
de se consacrer pleinement à l’écriture pour la jeunesse. Elle est l’auteur
d’albums et de romans (Le Sourire de la guerre, Oskar, 2012, prix du livre d’Histoire de Blois 2014, Les
Autres mode d’emploi, prix des PEP de Lorraine 2016), et de nombreux documentaires pour la jeunesse
(La Mythologie, Gallimard, 2014) ainsi que de livres animés très appréciés par les plus jeunes (Kididoc des
Pourquoi, Nathan, 2010, Mon Kididoc autour du monde, Nathan, 2016). Pour elle, rien de plus sérieux
que d’offrir aux enfants un accès au rêve et au savoir; et rien de plus riche et ludique que la littérature
jeunesse.

Coralie Saudo
Coralie Saudo est née à Lille en 1981. Elle
aime les univers enfantins, naïfs et colorés.
Elle s’y sent bien. Alors en
2008, après avoir travaillé
quelques années en tant que
webdesigner, et sentant qu’il
manque quelque chose à
son épanouissement, elle se
tourne tout naturellement
vers l’illustration jeunesse.
Puis, tout aussi naturellement,
elle découvre en 2009 le
plaisir d’écrire, et met dans ses textes autant de
couleurs et d’humour que dans ses images.

Pascale
Hédelin
Pascale Hédelin a rédigé
de nombreux articles
documentaires pour les revues Wapiti,
Toboggan, Mobiclic… (Milan Presse). Elle est
également l’auteur de nombreux textes pour
la jeunesse : des romans tels que Le Secret
de Farida chez Bayard Édition et chez Milan,
des pièces de théâtre comme Sous le masque
(coll. « Aujourd’hui Théâtre »), ainsi que des
documentaires : Les Pirates, Les Gladiateurs,
Les Pharaons, Les Cro-Magnon (coll. « Au temps
des… »), Le Canard, clown de la mare (coll. « Mini
Patte »), Mon premier tour d’Europe… Elle a
l’habitude de passionner les petits et grands
avec son style à la fois simple et vivant.

Françoise Laurent
Née au Maroc, Françoise Laurent est arrivée à Nice à l’âge de six ans. Après une
formation de comédienne et dix ans sur les planches, elle devient institutrice.
Auteur de romans policiers, elle se tourne ensuite vers la jeunesse. C’est d’ailleurs
au Ricochet qu’elle a publié la plupart de ses écrits.
Des romans, des nouvelles, de la poésie, des albums des ouvrages collectifs.
Actuellement elle travaille avec des élèves en difficulté sur des projets d’écriture : imaginer des
histoires, créer des poésies ou des abécédaires loufoques…

