PROGRAMME JEUNESSE : UN TOUR DU MONDE , MOTS EN COULEURS !
SAMEDI
10h30 - 11h00
Contes du lointain
Viens tendre l’oreille aux voix
extraordinaires du monde. Avec
Hooshang, de la médiathèque de
Gif-sur-Yvette
Pour toute la famille
Château de l’Hermitage salle 1
10h30 - 12h (séance 1)
16h - 17h (séance 2)
Une carapace pour deux (atelier)
Après tant de déconvenues avec
le lièvre, la tortue cherche un
nouveau colocataire ! Écoute
l’histoire, dessine la tortue, puis,
pioche l’animal qui tiendra compagnie à la tortue. Peuvent-ils
cohabiter l’un et l’autre ?
Avec Delphine Jacquot, illustratrice (Une Carapace pour
deux, Éric Sanvoisin et Delphine
Jacquot, éditions de L‘Étagère
du bas, 2021)
Château de l’Hermitage salle 2
11h15 - 12h00 (séance 1)
12h15 - 12h45 (séance 2)
Danse le flot des mots
(atelier danser-dessiner)
Plonge ou envole-toi ! Viens mettre en mouvement ce que le son
et le sens des mots t’inspirent,
autour des albums :
La Perruche et la Sirène
(V. Massenot, V. Hié, collection
Pont des arts, éditions Élan Vert,
2022) sur l’artiste peintre Henri
Matisse (séance 1)
Des pinceaux pour Frida
(V. Massenot, E. Mansot, collection Pont des arts, éditions Élan
Vert, 2021) sur l’artiste peintre
mexicaine Frida Kahlo (séance 2)
Avec
Véronique
Massenot,
autrice-illustratrice et Isabelle
Maurel, danseuse, chorégraphe
Tout public dès 6 ans,
ados et parents bienvenus
Château de l’Hermitage salle 1

DIMANCHE
12h15 -12h45
L’arbre à voeux (atelier)
Du Japon en Inde, de la
Bulgarie à la Chine, il y a un
arbre magique qui exauce les
vœux. Viens écouter une histoire
du monde et fabrique ton grigri
pour l’accrocher à l’arbre à
vœux.
Dès 5 ans
Château de l’Hermitage salle 2
14h00 -15h00
Totems du Canada
(atelier)
Comme chaque année, le
magazine Baïka te propose un
atelier pour découvrir une partie
du monde. À partir de motifs
inspirés de l’art des Premières
Nations de la côte ouest du
Canada, notamment le peuple
Kwakwa Ka’wakw, que dirais-tu
d’apprendre à confectionner ton
propre totem ? Matériau recyclé
garanti.
Avec Apolonia Stankiewicz
Tout public dès 6 ans
Château de l’Hermitage salle 2
14h00 - 17h30
Les Aventuriers du rail
Prends le train ! À bord d’un
voyage ferroviaire, tu collectionneras des wagons pour prendre
le contrôle de chemins de fer
reliant différentes villes ou pays
du monde.
Avec l’équipe de la ludothèque
de Gif-sur-Yvette
Tout public dès 6 ans
Halle du marché
(Et la Ludothèque anime aussi
pour vous dans ses murs Les
Aventuriers du rail toute la semaine du 24 septembre au 1er
octobre 2022, place du Chapitre,
Gif-sur-Yvette)

15h00 - 16h00
Sur les ailes du vent
(conte-spectacle)
Un souffle de vent… Et voilà les
enfants partis pour un voyage
autour du monde
Avec Catherine Fonder, conteuse
Tout public dès 6 ans
Château de l’Hermitage salle 1
16h30 -17h30
Haut les pattes !
(spectacle bilingue
français-anglais)
Le père de Billy est un gangster
de grande renommée. Mais
il s’inquiète pour son fils car
Billy est trop gentil. Adaptation
bilingue pour les plus jeunes
du célèbre album de Catharina
Valckx Haut les pattes ! (éditions
Ecole des Loisirs, 2010).
Avec la compagnie Koalako
Tout public (initiation à l’anglais
dès 3 ans)
Salle Teilhard de Chardin
17h00 -18h00
Art postal (atelier)
Créez vos cartes postales du
monde entier.
Avec
Véronique
Massenot,
autrice de Merci Facteur ! (collection Pont des Arts, éditions
Élan Vert, 2015)
Tout public dès 4 ans
Château de l’Hermitage salle 1

EN CONTINU LE SAMEDI
Jeux du monde
Ludiques, stratégiques, exotiques, de nombreux jeux sont
organisés au centre-ville.
Avec Thibault de la boutique
Guyajeux et d’autres jeux
surdimensionnés prêtés par la
ludothèque.
Tout public dès 6 ans
Cour de l’Image Saint-Jean

10h30 - 11h30 (séance 1)
15h - 16h (séance 2)
Le Goût des mirabelles
(atelier)
Crée ton arbre généalogique
avec un de tes parents et
habille-le aux couleurs des
saisons.
Avec Delphine Renon, autrice
illustillustratrice (Le Goût des
Mirabelles, Delphine Pessin et
Delphine Renon, éditions de
L‘Étagère du bas, 2021)
De 6 à 10 ans
Château de l’Hermitage salle 2
11h00 -12h30
Voyage en Pop-Up
(atelier)
Suis une jeune grue, partie en
voyage dans le sillage de ses
aînés. Et découvre l’univers du
livre animé en créant ton popup.
Avec Elena Selena, autriceillustratrice (Voyage, éditions
Gallimard, 2021)
De 6 à 10 ans
Château de l’Hermitage salle 1
11h00 -12h30
Mulan (film d’animation)
Ce conte traditionnel chinois
raconte l’histoire de la jeune
Mulan. Généreuse et vaillante,
Mulan décide de se déguiser
en homme et de s’engager à la
place de son père dans l’armée
impériale. Les esprits des ancêtres, sensibles à son courage,
décident de lui attribuer une
protection...
Film de Barry Cook, Tony Bancroft, (1h28, Walt Disney, 1998)
Tout public
Central cinéma, salle UGC
Gif-sur-Yvette
(la billetterie est ouverte dès
le 24 septembre)

12h00 - 12h30
L’arbre à vœux (atelier)
Du Japon en Inde, de la
Bulgarie à la Chine, il y a un
arbre magique qui exauce les
vœux. Viens écouter une histoire du monde et fabrique ton
grigri pour l’accrocher à l’arbre
à vœux.
Dès 5 ans
Château de l’Hermitage salle 2
14h00 - 15h00
Trucha, Rino et les autres
(spectacle illustré)
Une histoire illustrée en direct.
Rino et Trucha arrivent dans
leur nouvelle école. L’accueil
est plutôt « féroce » !
Avec Zaü, auteur - illustrateur
et Caroline Roux, autrice
Tout public dès 4 ans
Central cinéma, salle UGC
16h00 -17h15
Momoko
(atelier encre de chine)
Viens écouter l’histoire de
Momoko, enfant du Japon.
Kotimi t’initiera à l’encre de
Chine en détournant les objets
du quotidien.
Avec Kotimi, autrice-illustratrice (Momoko, une enfance
japonaise 1 et 2, éditions Rue du
Monde, 2020 et 2022)
Tout public dès 5 ans
Château de l’Hermitage salle 1

EN CONTINU TOUT LE
WEEK-END
Stands de livres sous toutes
leurs formes : albums, romans,
BD, mangas…
Les éditeurs jeunesse vous invitent à découvrir leurs collections, activités et ateliers, sans
oublier la librairie éphémère
jeunesse Liragif.

Pour les enfants et adolescents
Chapiteau de l’Hermitage,
square de la Mairie
Ateliers coloriages et jeux en
libre service
Amuse-toi avec les activités
des éditions L’Étagère du bas
et les jeux géants de l’Ecole des
Loisirs.
Dès 3 ans
Chapiteau de l’Hermitage,
Hall + square de la Mairie

Après leur atelier ou spectacle,
les auteur-e-s vous donnent
rendez-vous sous le chapiteau
de l’Hermitage pour une séance
dédicace.
Entrée gratuite - ateliers
sur réservation
Informations actualisées, salles
et réservations sur
notre site internet :
www.festivalvo-vf.com

Gila’kasla, bonjour, je m’appelle
CHASSE AU TRÉSOR :
«
Petit
Soleil », je vis près de Port HarLE TOUR DU MONDE
dy, sur la .................... du Canada, dans
EN 80 MOTS OU PRESQUE une tribu ...................... . Souvent, je rêve
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Un soir, alors que j’enlace mon ...................... en prononçant une nouvelle fois mon vœu, ma tête se met à tourner, le
monde se met à tourner, et je suis entraîné dans un tourbillon qui m’élève au-dessus du sol. Mon totem semble exploser
en mille petits totems. Je réussis à en attraper un.
Tout devient noir, puis soudain un éclair et devant moi se dresse un immeuble semblant toucher les étoiles. Je
l’ai déjà vu dans ces livres que je dévore et qui montrent le monde. L’Empire State Building. Je suis dans les
rues de .............................., autour de moi, le brouhaha assourdissant de la ville, des business men en
......................., des taxis........................... . Comment est-ce possible ?
Je ne sais plus où poser mon regard, tout est tellement différent des forêts de mon enfance !
Sur le trottoir, juste en face, je vois un petit .................. en bois posé sur un grizzly…
Mon totem ! Je traverse la rue pour le ramasser. A peine l’ai-je touché qu’un
éclair surgit.
Le paysage a encore changé. Je me retrouve sur une
grande place face à un bassin et une structure en fer…
La Tour Eiffel ! Je suis à .....................!
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de voyage, de prendre la mer pour faire
le tour du monde. Alors tous les soirs, je
vais voir le totem de ma famille et je lui
demande d’exaucer mon vœu.

s
ve le
u
o
t tr

totems qui t’aid

COLORIE LE DRAPEAU :

m

soin d’aide,

de :

o
Pr

Posé sur une marche, je vois un autre petit totem, où vat-il m’emmener ? Je l’effleure et me retrouve au pied d’une
tour qui penche dangereusement. .................., je suis en
Italie ! Autour de moi, j’entends chanter cette langue qui m’est
inconnue « ..................., come stai ? », quel bonheur ! Un autre
totem, je le touche ; l’éclair ! Je ferme les yeux. Ça sent drôlement
bon ! Les épices, le soleil, autour de moi, le bourdonnement d’une
......................... J’entends quelques mots « .................. », « Kam
sierahu ? ». J’ouvre les yeux. Je suis dans la médina à ................... .
Posé sur un étal, mon totem gise au milieu d’........................ aux
doux parfums. Éclair.
Une musique forte, des danseurs .......................... parés de
S i tu a e
sb
plumes sur des chars, je suis en plein carnaval à ............ . La
foule est en liesse. C’est vraiment la fête. Mon totem m’attend. Je le touche, vois l’.................., et sens le vent dans mes
cheveux. « Ni hao », je me retrouve sur la grande muraille en
................. .
C’est ainsi que de totem en totem, je visite Ayers Rock
et ses kangourous en ..........................., le Fujiyama au
..................., la Place Rouge à ........................, le geyser
en ......................., les surfeurs et les vagues géantes à
....................., la dense forêt d’...........................,
le palais de Buckingham à .........................,
l’impressionnante Sagrada Familia à
.............................., le désert du ...................
…
Je fais le tour du monde. Que c’est beau ! Il
y a vraiment beaucoup à voir. Et je vais de
totem en totem, toujours plus gourmand de
découvertes.
J’ouvre les yeux et je me retrouve devant
une nouvelle merveille, le sphinx et les
pyramides en ........................, les arènes à
......................, les hautes montagnes
d’............................., et soudain, alors
j’ouvre les yeux, je me retrouve dans un
lieu familier. Je suis allongé au pied de
mon totem, de retour chez moi. C’est
comme si je me réveillais d’un doux
es cad
rêve. Ai-je rêvé ou tout cela est-il réel ?
si d
Une chose est sûre, quand je serai
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JEU
Depuis sa création en 2016, L’Étagère du bas est une maison
d’édition jeunesse spécialisée dans les albums illustrés pour
les enfants de 2 à 10 ans.
Nous publions des livres à hauteur d’enfants, c’est-à-dire des

Retrouve les mots de la liste dans cette grille ! Attention, ils peuvent être
à l’horizontale, à la verticale, en diagonale et à l’envers...
Extrait de Le Goût des mirabelles de Delphine Pessin et Delphine Renon (2022).

à leur perception des choses...
De beaux albums avec des textes intelligents, tendres, de l’humour
d’accompagner au mieux les enfants.
Chacun de nos livres est un coup de cœur et nous attachons
le plus grand soin à sa fabrication. Notre catalogue compte
quarante-trois livres : des créations françaises et des traductions
d’ouvrages suédois (anciens et contemporains).
Nous organisons régulièrement des ateliers créatifs pour les enfants
en compagnies de nos auteur·rice·s/illustrateur·rice·s, mais
nous proposons également des jeux et activités manuelles
disponibles sur notre site internet.
N’hésitez pas à y faire un tour et à piocher dans L’Étagère du bas !

Les illustratrices invitées

JEU
Entre ces deux illustrations qui paraissent identiques, il y a 10 différences
à chercher. Alors, ouvre bien les yeux et trouve-les !

Delphine Renon

Extrait de Une carapace pour deux de Éric Sanvoisin et Delphine Jacquot (2021).

Delphine Renon est diplômée de l’école de
Communication visuelle de Paris, où elle vit toujours.
Elle est illustratrice pour l’édition et se singularise par sa
maîtrise de nombreuses techniques (crayon de couleur,
feutre, plume, tampon…). Delphine Renon fait partie
du collectif de graphistes 2 oeufs bacon p’tites patates.
Elle est également céramiste.

Delphine Jacquot
Après une formation de dessinatrice-maquettiste et un
diplôme en communication aux Beaux-Arts de Rennes,
suivre des cours d’illustration aux Beaux-Arts de Bruxelles.
Ensuite, elle collabore rapidement avec différentes
maisons d’édition pour la jeunesse et remporte le Grand
Prix de l’illustration 2014. À L’Étagère du bas, elle a illustré
deux albums écrits par Éric Sanvoisin : Marions-les ! (2019)
et Une carapace pour deux (2021).

Retrouve les solutions des deux mini-jeux sur notre stand, pendant le festival !

© Fred Sochard, Colori’Art !, 2015, L’Élan Vert

PRÊT À EMBARQUER POUR UN TOUR DU MONDE DES COULEURS ?

Vous êtes invités
à la grande fiesta
d’anniversaire de Li,
rockstar tropicale,
sous les cieux azur
et la mer turquoise
de Colombie, si señor !
Dress code : bleu.
Partez à la recherche
des trois flamants roses
qui se cachent dans
cette double page !
Saurez-vous les
retrouver ?

Illustration tirée d’À la recherche des trois flamants roses, de Leona Rose, publié aux Éditions Little Urban
© 2022 Little Urban, Leona Rose

PREMIères nations et peuples inuits

Peuplé à l’origine
de centaines de groupes amérindiens (qu’on appelle « Premières
Nations ») et inuits, le territoire
canadien a été colonisé par les
Français et les Anglais aux xviie et
xviiie siècles. Après de nombreuses guerres meurtrières contre les
Amérindiens et les Français, les
Anglais ont conquis l’ensemble
du territoire. Les Canadiens
actuels descendent de tous ces
différents peuples. Aujourd'hui,
les Premières Nations et les Inuits luttent pour sauvegarder leur
culture, notamment en ouvrant
des écoles bilingues pour que
les enfants continuent à apprendre la langue de leurs ancêtres.

Femme inuit
en costume traditionnel

Parmi ces neuf détails de totem, lequel est à l’envers ?
Mâts
totémiques

Six Premières Nations se sont cachées dans cette grille de
lettres. À toi de retrouver et d’entourer leurs noms.
Attention, ils peuvent être écrits à l’envers et en diagonale !
IROQUOIS
Les mâts
totémiques sont
l'œuvre des Premières
Nations de la côte ouest du
Canada, tels les Haida et les
Kwakwaka'wakw. Ils représentent
à l'aide de symboles l'histoire
d'une nation, d'une famille ou
d'une personne. Tu peux admirer
certains de ces mâts
à Vancouver.

HURON

MICMAC

SALISH

ALGONQUIN

HAIDA

5 Le Petit Prince est traduit dans
3 Langues
505 langues et dialectes
300 209 langues et dialectes
6 La série Emily in Paris est originaire
Des USA
De Puka Puka
De Mars
7 “Tube” veut dire
Une musique à la mode
Métro en anglais
Taupe Urbaine Bien Eduquée
8 Quel est le titre anglais d’Harry Potter à l’école
des sorciers ?
Harry Potter and The Philosopher Stone
Harry Potter and the Mersunnary School
HP 1

Illustration Julien delval
Les Aventuriers du Rail, un jeu de Alan R. Moon édité par Days of Wonder

QUIZ
1 Qu’est-ce qu’un traducteur ?
Un métier permettant de transmettre une
culture dans une autre langue
Un outil chirurgical extrêmement dangereux
Google
2 Qui a traduit Shakespeare ?
Victor Hugo
Ma grand tante (elle est balèze)
Maitre Gims
3 Le mot Manga désigne
Toute littérature venue d’Asie
Un fruit arc-en-ciel,
nourriture préférée des licornes
Les BD japonaises
4 Le mot “kyyhkynen,” qui veut dire pigeon, vient
Du finnois
De l’ancien elfique
A été inventé par un groupe de Rock
qui aimait faire écouter à son public
ses disques à l’envers

Retrouvons-nous à la ludothèque ! Semaine Aventuriers du rail du 24 au 30 septembre.

9 Tu trouves ce test
Méga génial
Hyper relou
Bof, ça passe
Réponse :
Tu as une majorité de : bravo, tu es presque un expert.
Si tu veux en apprendre plus, viens au festival!
Tu as une majorité de : c’était drôle, mais viens au festival !
Tu as une majorité de : pour te sauver, une seule solution : viens au festival !

NOS PARTENAIRES :

Découvrez l’univers des jouets et jeux pour tous.
Diane, Orane et leur équipe vous accueillent dans
leur magasin indépendant rénové, à côté de chez vous.
Du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30
route de la Noue
Centre commercial Val Courcelle
91190 Gif-sur-Yvette
Tel 01 64 46 01 04
www.joueclub.fr

Aide-le à descendre… Qu’il puisse prendre son train ! Relie les points de a à i
et de 1 à 34, ensuite, tu pourras colorier.
La ludothèque de Gif-sur-Yvette te propose de voyager et jouer un petit peu :

Cour de l’Image Saint-Jean
91190 Gif-sur-Yvette

Design graphique et illustration : Pablo Bardinet

LE PROGRAMME DES ADOS
EN CONTINU TOUT
LE WEEKEND, SAUF
PENDANT LES ATELIERS :
- Coin lecture - romans,
BD, mangas
- Escape game manga
(toutes les 15 minutes)

Durant tout le week-end, un
espace chill est dédié aux ados.
Rendez-vous à l’Orangerie
(Square de la Mairie)
Après leur atelier ou spectacle,
les auteur-e-s vous donnent
rendez-vous sous le chapiteau
de l’Hermitage pour une séance
dédicace.
Entrée gratuite - ateliers sur
réservation
Informations actualisées, salles
et réservations sur notre site
internet : www.festivalvo-vf.com

CONCOURS D’ÉLOQUENCE
LITTÉRAIRE
“FAIS PARLER TON LIVRE”

11h00 -12h00
Mangas (rencontre)
Tu pourras découvrir l’univers
d’une traductrice de nombreux
mangas dont Dragon ball et de
nombreux titres chez Glénat,
Pika, Ki-oon, Tonkam, Komikku, Kaze… Un moment unique
pour échanger avec Shindo sur
son travail et sa passion de la
langue-culture japonaise.
Avec Shindo
(Fédoua Lamodière)
Dès 12 ans

11h00 -12h00
Progresser en anglais avec
les séries
Viens améliorer ton anglais
avec les séries. Ensemble,
nous évoquerons des séries,
britanniques ou américaines,
et quelques manières de pratiquer son anglais tout en se
divertissant !
Avec Julie Loison-Charles,
maîtresse de conférence en
traduction
Dès 12 ans

DIMANCHE

SAMEDI

16h00 -17h00
Apprendre à tomber (atelier de
traduction d’une BD)
À qui peut-on faire confiance
quand on est différent ? C’est la
première fois de sa vie que Noël
vit seul. C’est aussi la première
fois qu’il doit faire avec autant
d’autres personnes. Pas facile
quand on a été protégé par un
amour maternel immense et
inconditionnel. A qui peut-il
faire confiance ? Qui peut-il
aimer ? Qui l’aime vraiment ?
Avec Jean-Baptiste Coursaud,
auteur-traducteur (Apprendre
à tomber, Mickael Ross, traduit
par J.-B. Coursaud, éditions
Sarbacane, 2019)
Dès 12 ans

Zoé Co s
tes

14h00 -15h15
Momoko
(atelier encre de chine)
Viens écouter l’histoire de
Momoko, enfant du Japon où tu
t’initieras à l’encre de chine.
Avec Kotimi, autriceillustratrice (Momoko,
une enfance japonaise 1 et
2 - éditions Rue du Monde)
Dès 12 ans
15h30
15h00
14h00 --16h30
Mangas (rencontre)
Tu pourras découvrir l’univers
d’une traductrice de nombreux
mangas dont Dragon ball et de
nombreux titres chez Glénat,
Pika, Ki-oon, Tonkam, Komikku, Kaze… Un moment unique
pour échanger avec Shindo sur
son travail et sa passion de la
langue-culture japonaise.
Avec Shindo
(Fédoua Lamodière)
Dès 16 ans

En 2 minutes, défends ton
roman étranger préféré avec éloquence !
dès 12 ans
Candidatures avant le 28 février 2023
Renseignements sur www.festivalvo-vf.com

