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Le festival « Mômes à la Page » est une action départementale, porté par le Conseil 

départemental de la Creuse et organisé par la Direction de la lecture publique – BDC, tous 

les 2 ans, depuis 2015. 

Après Sardent en 2017, cette 5ème édition se déroulera du 18 au 22 juin 2019 à Chambon-sur-

Voueize, en partenariat avec la commune et la Communauté de communes Creuse Confluence 

qui gère la médiathèque intercommunale, avec en point d’orgue la journée grand public du 

samedi 22 juin. 

Avec l’ambition de développer le réseau des bibliothèques et de donner le goût pour la 

littérature jeunesse aux enfants, « Mômes à la Page », c’est un moment de fête autour du 

livre de jeunesse. 

Accessible gratuitement, il s’adresse aux enfants et aux adolescents, mais aussi à leur famille, 

aux enseignants, animateurs, etc. De nombreuses animations gratuites sont proposées : 

rencontres d’auteurs, dédicaces, spectacles, expositions, lectures, ateliers créatifs ou de 

découverte… 

 

« Mômes à la Page », ce sont : 

• des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs et/ou ateliers pour les scolaires et les autres 

structures éducatives (accueils de loisirs, crèches, relais assistantes maternelles…), dont la 

préparation en amont est minutieuse. Cette préparation est fortement soutenue par l’équipe 

du Centre de ressources littérature jeunesse qui produit un accompagnement pédagogique 

très efficace 

• une journée d’étude interprofessionnelle en direction des professionnels du livre et de 

l’enfance (bibliothécaires salariés et bénévoles, enseignants et documentalistes, professionnels 

de la petite enfance…), 

• la promotion des acteurs du développement de la lecture pour la jeunesse (artistes, 

auteurs, petits éditeurs, librairies… etc.), 

• une journée festive tout public pour un public familial, 

• un partenariat fort entre la bibliothèque du territoire concerné et la BDC, ainsi qu’avec les 

énergies locales qui veulent s’y impliquer. 
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Programme 2019 

Du mardi 18 au jeudi 20 juin 

Journées scolaires : (réservé aux groupes inscrits) 

Les élèves des écoles primaires et maternelles, des collèges, ainsi que les enfants fréquentant 
les accueils de loisirs, les crèches et relais assistantes maternelles de la Communauté de 
Communes Creuse Confluence rencontreront les auteurs et illustrateurs invités.  

Vendredi 21 juin 

Journée d’étude : (médiathèque intercommunale de Chambon-sur-Voueize) 

Cette journée s’adresse aux bénévoles et aux salariés des bibliothèques de la Creuse ainsi qu’à 
tout professionnel ou bénévole de l’enfance et de la petite enfance : enseignants, étudiants, 
animateurs, éducateurs… 

 le matin : Conférence-débat et atelier découverte : « Proposer des jeux en 
bibliothèque », animé par Pierre-Marc Gagnon et Quentin Le Guevel, de la Bibliothèque 
Louise Michel dans le 20e arrondissement de Paris. Ouverte en 2011, implantée au cœur du 
quartier Réunion, elle est conçue comme un lieu à vivre ensemble avec 550 m2 dédiés au 
public, dont un espace de jeux de sociétés pour jouer sur place, et développe notamment de 
nombreuses animations autour du jeu en bibliothèque. 

 l’après-midi : mini-tables rondes avec les auteurs présents ; ventes dédicaces sur le 
stand des libraires avec les auteurs présents. 

 

Samedi 22 juin 

Journée tout public : (salle polyvalente de Chambon-sur-Voueize, médiathèque 
intercommunale et espaces extérieurs) 

Ouvert à tous - entrée libre et gratuite - de 10h00 à 19h00. 

De nombreuses animations autour du livre de jeunesse seront proposées (cf. ci-après). 

Durant cette journée, chaque enfant recevra à son entrée un ticket d’une valeur de 10 euros. 
Valable pour l’achat d’un livre dans l’espace librairie de Mômes à la page, dans la limite de 
200 tickets distribués. 
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Journée publique, samedi 22 juin de 10h00 à 19h00 

Salle des fêtes et médiathèque intercommunale, à Chambon-sur-Voueize 

DES JEUX, DES LIVRES ET DES DEDICACES 

Sur l’espace librairie, venez faire dédicacer vos livres sur les stands de nos trois libraires : Au 

fil des pages, Aux belles images, La Licorne accueilleront Gilles Bachelet, Anne-Gaëlle Balpe, 

Yves-Marie Clément, Frédéric Marais, et Emilie Vast. Vous y trouverez également de 

nombreux livres de jeunesse pour petits et grands.  

La boutique Petits d’homme sera également présente pour une vente de jeux de société, jeux 

en bois… 

 

DES ATELIERS CREATIFS 

 Au bout de mes ciseaux, une petite bête (découpage créatif sur le thème des insectes) 

 Quels drôles d’oiseaux (ateliers sur le thème des oiseaux) 

 Jeux récup’ (assemblage créatif à partir de pièces de jeux de société recyclées, par La 

Dynamo) 

 Street art  (marelle géante et dessins à la craie devant le parvis de la médiathèque) 

 

DES ACTIVITES 

 Jeux en tout genre : jeux en bois, jeux géants… 
 

 Petit déjeuner avec Gilles Bachelet, avec Culture en marche 
 

 Jardin de lecture 
 

 Jeux de lecture avec Lire en Creuse 
 

 Bar à insectes 
 

 Photo call : se prendre en photo avec des accessoires, déambulation photo avec cadre 
événement, mini expo des clichés 
 

 Le café des bébés, espace éphémère autour du tout-petit, à la médiathèque (section 

jeunesse) : Présentation du dispositif « Mon premier livre » labellisé Premières pages,  des 

travaux réalisés en atelier autour du livre « C’est toi », en présence de l’éditrice qui pourra 

répondre aux questions des parents, espace bébé lecteur, lectures aux bébés et aux parents 

 

 Escape-game, à partir de 8 ans, 5 personnes maximum, sur réservation, dans le bibliobus 

stationné sur le parvis de la   médiathèque 
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DES EXPOSITIONS 

 Histoires sans fin de Gilles Bachelet 

Une histoire, c'est indispensable pour bien s'endormir ! Regardez 

comment s'y prennent les papas ou les mamans de notre univers 

sous le trait tendre et facétieux de Gilles Bachelet. Une exposition 

incontournable pour savourer l'humour décalé de cet artiste 

renommé… 

C'est tout cela qu'il nous est donné de voir dans cette exposition, 

pour le plus grand plaisir de nos yeux ! Alors prenons le temps de 

goûter, lors de cette visite, le bonheur de partager ensemble, 

adultes et enfants, un vrai moment de rire, même si chacun ne voit 

pas dans chaque image la même chose. 

C'est une histoire qui… ne devrait jamais avoir de fin, comme le 

désirent bien souvent les enfants quand arrive la chute du récit. Ne 

réclament-ils pas souvent qu'on leur relise la même histoire ? N'est-

ce pas cela que semble confirmer l'adorable marmot qui, sous sa 

couette aux coccinelles, s'endort en serrant fort son doudou papillon 

? Monsieur Bachelet pouvez-vous recommencer à nous enchanter? 

 Ornithos : les oiseaux d’Emilie Vast 

La nature et ses habitants sont au cœur du travail d'Emilie Vast. Au 

fil de ses albums, cet auteur et illustratrice s'attache à raconter leur 

histoire, qu'elle se trouve dans le détail d'une feuille, dans un 

instant capturé ou encore dans la ronde des saisons. Cette 

exposition interactive vous emmène plus particulièrement sur les 

traces des oiseaux. A la fois inaccessibles et familiers, ils font partie 

de notre environnement plus que tout autre animal. Sous les traits 

fins et délicats d'Emilie Vast, ils se laissent approcher ici en images, 

en mouvements, et même en musique ! Un joli parcours tout en 

poésie qui permettra notamment aux enfants d'aborder l'œuvre de 

l'artiste à travers les illusions d'optiques. 

 Illustrations de Frédéric Marais 

Une série de tirages, réalisés par l’auteur, numérotés et signés de 
l’auteur. 

1. Les héros de l’espace, Gulf Stream (3 images) 

2. Le goût des insectes, Gulf Stream (3 images) 

3. Didgeridoo, Les Fourmis rouges (2 images) 

4. La science du caca, Gulf Stream (3 images) 

5. Ottoki, Les Fourmis rouges (4 images) 

6. Ephémère, Les Fourmis rouges (4 images) 

7. Sequoyah, Les Fourmis rouges (4 images) 
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DES SPECTACLES 

10h30 : « Bruissement d’images » pour les petits de 3 mois à 5 ans, par la compagnie Le Souffle 

des livres 

15h30 : « Eclats d’histoires» pour les enfants de 4 à 10 ans, par la compagnie Le Souffle des 

livres  

 

LES AUTEURS 

Né en 1952 à Saint Quentin, Gilles Bachelet passe son enfance dans les 
Pyrénées. Retour à Paris, puis, après deux années catastrophiques 
pendant lesquelles il fréquente plus le marché de la rue Mouffetard que 
le Lycée Henri IV, ses parents le mettent en pension. Il reste sept ans 
chez les bons pères Oratoriens, à Saint-Lô. En 1971, il rentre à Paris et 
s’inscrit en faculté d’arts plastiques tout en préparant le concours de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Il y passera cinq ans. 
A partir de 1977, il commence à démarcher dans la presse. Les 
commandes affluant, il quitte les Arts Déco (sans diplôme) pour le 
monde du travail. Depuis ce jour, il exerce la profession d’illustrateur 
indépendant pour la presse, l’édition et la publicité. Depuis quelques 

années, Gilles Bachelet enseigne l’illustration et les techniques d’édition à l’Ecole Supérieure 
d’Art de Cambrai. 

 

Anne-Gaëlle Balpe est née en 1975 et vit dans la région parisienne. 
L’écriture est une passion qui l’accompagne depuis l’enfance. Les livres 
qui l’ont fascinée petite ne l’ont jamais quittée, et elle aime à penser 
qu’elle peut offrir aux jeunes, à son tour, un voyage dans d’autres 
mondes grâce à ses histoires.  Après des études de philosophie, puis de 
multimédia (en passant par le tibétain !), elle a enseigné à l’université 
avant de devenir professeur des écoles. Elle a ensuite été enseignante 
en maternelle pendant quelques années. Désormais, elle se consacre 
pleinement à l’écriture, aux rencontres avec ses lecteurs et aux ateliers 
d’écriture.  

 

 
Yves-Marie Clément est auteur. 
Après un premier roman pour la jeunesse publié en 1990, Yves-Marie 
Clément choisit de consacrer son temps à l’écriture. Romans, 
nouvelles, contes, théâtre, tous les genres l’intéressent. Mais c’est 
surtout l’écriture romanesque qui lui permet de raconter le monde, 
qui lui correspond le mieux. Aujourd’hui, il a publié plus de 70 titres 
chez plus de 20 éditeurs et intervient souvent dans les classes, pour 
rencontrer ses lecteurs. 
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Frédéric Marais a été élève peintre de Vera Braun Lengyel pendant 10 
ans. Ensuite, il passe le baccalauréat d'histoire de l'art puis étudie les 
arts graphiques à l’école Penninghen et à l’ECV (Ecole de 
Communication Visuelle). 

Il est aujourd'hui directeur artistique en agence de publicité depuis 
1988 et auteur-illustrateur. 

 

 

 

Illustratrice, auteure et plasticienne, Emilie Vast joue avec les lignes 
pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par les arts 
graphiques du passé, amoureuse de la nature, elle met en scène 
plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter 
leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces et poétiques. 

Emilie Vast vit et travaille à Reims. 
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Au fil des ans, Mômes à la page a accueilli : 

 
Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2017 

Journées scolaires 240 948 740 764 

Journée 
professionnelle 

53 91 60 58 

Journée tout public 343 290 656 355 

Totaux 636 1329 1456 1177 

 

A chaque édition, de nombreux auteurs participent. 
Ainsi, lors des précédents festivals, ont été accueillis : 

Gilles ABIER – Éric BATTUT – Michel BOUCHER – Anne BROUILLARD – Davide CALI – Ingrid 

CHABBERT – Nelly CHABROL-GAGNE – Rémi COURGEON – Alain CROZON – Emmanuelle 

DELAFRAYE – Philippe DUMONT – Christel ESPIÉ – Yann FASTIER – Stéphane FRATTINI – Nicolas 

GOUNY – Maria JALIBERT – Christophe LÉON – Edouard MANCEAU – Claire MAZARD – Armandine 

PENNA – Geoffroy de PENNART – Matthias PICARD – Marc POUYET – Éric SENABRE – Éric SIMARD – 

Emmanuelle TCHOUKRIEL – Jean-Michel ZURLETTI. 

 

LES PARTENAIRES 

Chaque année, Mômes à la page développe des partenariats différents en fonction des 
énergies présentes sur le territoire d’accueil. Toutefois, certains partenaires accompagnent 
« Mômes à la page » à chaque édition. 

 L’Education Nationale 

 Le Centre de Ressources en Littérature de Jeunesse (structure créée par le 

Département (BDC), l’Education Nationale et Canopé 23, en collaboration avec d’autres 

partenaires dont la DDCSPP au sein d’une convention éducative départementale) 

 Canopé 23 

 L’association « Lire en Creuse » (association de promotion de la lecture en Creuse) 
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LES INTERVENANTS A MOMES A LA PAGE 2019 

 Médiathèque intercommunale Creuse Confluence 

 Culture en Marche 

 Librairie « Au fil des Pages » à Guéret, spécialisée jeunesse 

 Librairie « Aux Belles Images » à Guéret 

 Librairie « La Licorne » à Aubusson  

 La boutique Petits d’homme à Guéret  

 Ressourcerie La Dynamo à Chambon 

 Les éditions Marcel et Joachim  

 Compagnie « Le Souffle des livres » 

 
 
Mômes à la page 2019 est organisé par le Conseil départemental de la Creuse avec le 
soutien technique et financier de la Commune de Chambon-sur-Voueize, la Communauté 
de communes Creuse Confluence, et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
de Nouvelle-Aquitaine. 
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