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 Accueillir l’enfant à la bibliothèque, l’ouvrir au livre, lui 
donner envie de revenir dans ce lieu riche de découvertes, est un 
objectif fondamental des bibliothécaires. Il existe mille manières 
de le faire. La manifestation dédiée aux petits de 0 à 6 ans  
Mon tout-petit printemps, que vous propose la Médiathèque  
Les Carmes, est une manière d’y parvenir.

La fréquentation des œuvres littéraires engendre une pratique 
créatrice, inventive, où le petit enfant n’est plus seulement spectateur 
mais également acteur, chacun mettant un peu de soi-même 
derrière les mots, les images et l’imagination faisant le reste…

Pour que les adultes qu’ils deviendront gardent le goût de la 
découverte, il est primordial de mettre à la portée des enfants 
des œuvres de qualité et de les promouvoir auprès de ceux qui 
les accompagnent. C’est le rôle de Mon tout-petit printemps,  
qui accueillera, pour la première fois en 2020, une maison  
d’édition, MeMo, en complémentarité avec notre auteure invitée, 
Annette Tamarkin.

La manifestation rejoint, en ce sens, les objectifs et missions de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence auprès de la prime enfance  : 
accueillir, guider, accompagner les citoyens de demain.

L’équipe de la Médiathèque Les Carmes

Pourquoi lire aux bébés ? 
Lire et partager des mots et des images est un 
plaisir. 
Lire est un moment privilégié de partage et 
d’échange affectif. 
Lire ouvre au monde symbolique et aux 
apprentissages. 
Un livre peut être lu plusieurs fois, les bébés aiment 
le rituel, le livre est un doudou. 

Quel livre vous a marqué enfant et pourquoi ? 
Dans mon enfance, mes premiers livres ont été 
Babar et Caroline. J’aimais les grands formats 
et la qualité du papier, les personnages étaient 
sympathiques et j’aimais les beaux dessins dans 
Babar. Caroline était une héroïne pleine d’actions, 
sa petite colonie de copains était attachante. Ma 

tante nous offrait des abonnements à des journaux, 
chaque enfant avait son abonnement : Roudoudou, 
Riquiqui, Pif et Vaillant. 

Qu’est-ce qui vous inspire ? 
Tout  ! Les promenades, la ville, la campagne, les 
vitrines, le ciel, les affiches, les voyages, les musées, 
les livres, le cinéma. 

Pourquoi le livre pop-up ? 
J’aime les livres-objets, les surprises, les 
découvertes, la magie. Ces livres conviennent bien 
aux tout-petits, ils permettent la manipulation. Les 
enfants aiment le côté théâtral du livre pop-up. 

Votre mot préféré de l’enfance ? 
Avenir.

Annette Tamarkin est née à Bruxelles en 1955. Après des études 
de communication graphique et quelques travaux publicitaires, elle 
s’oriente vers la création de livres pour la jeunesse. A partir de 1984, 
elle publie des livres chez différents éditeurs. Puis son travail prend 
une trajectoire différente lorsqu’elle concentre sa pratique autour 
des techniques de papier plié et découpé et du pop-up. Véritable 
artiste de la 3D, Annette Tamarkin sait manier papier et ciseaux avec 
une grande virtuosité pour créer des albums toujours pétillants ! 

Annette Tamarkin fera escale à la Médiathèque le vendredi 20 et 
le samedi 21 mars. À cette occasion, elle accueillera deux classes 
de maternelle de Pertuis pour des ateliers et proposera deux 
rencontres tout public le samedi 21 mars.
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Dans la cabane avec annette tamarkin
Lectures 
Avec Annette Tamarkin
Accompagnée de ses magnifiques pop-up et de ses 
constructions de papier en 3D, Annette Tamarkin vous 
invite dans la Cabane pour partager un moment de 
lectures autour de son univers au graphisme simple 
et aux couleurs vives. 

Samedi 21 mars - 10h15
Cabane
Tout public dès 1 an 
Durée : 30 min
Sur inscription 

la Danse Des couleurs 
Atelier
Avec Annette Tamarkin
Après le moment de lecture privilégié avec l’auteure, 
viens découvrir le métier d’Annette et amuse-toi à 
plier, découper, coller, jouer avec le papier et faire 
danser les couleurs !

Samedi 21 mars - 11h
Cowork
Enfants 5-6 ans 
Durée : 1h30
Sur inscription

la fabrique Du livre-accorDéon 
Atelier 
Avec les bibliothécaires
Pour les mamans, papas, les nounous, ou tout sim-
plement les âmes créatives, les bibliothécaires vous 
proposent de réaliser pas à pas un livre-accordéon 
pour bébé. A l’aide de petites plaques de gommes, 
créez des motifs originaux et repartez avec votre 
création. 

Mardi 24 mars - 14h
Cowork
Adultes
Durée : 2h30
Sur inscription

toc toc toc !
Spectacle
Avec la Compagnie ChambOule TouThéâtre
Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes 
sortes d’animaux. Toc, toc, toc ? Qui est derrière la 
page ? Un spectacle en musique et tout en papier à 
partir de classiques de la littérature jeunesse comme 
La grenouille à grande bouche et La moufle. Un théâtre 
visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

Mercredi 25 mars - 11h
Auditorium Henri Silvy
Tout public dès 1 an
Durée : 25 min 
Sur inscription

un goûter avec les éDitions memo 
Rencontre - Lectures
Avec Les éditions MeMo
Venez à la rencontre de la maison d’édition MeMo et 
plongez dans leur collection tout-petits MeMômes. 
Au travers d’albums, l’éditrice présentera la genèse 
des livres, mais surtout comment les très-petits sont 
de jeunes lecteurs libres et curieux, prêts à découvrir 
le monde ! Un moment privilégié de partage et de 
lectures autour d’un goûter en toute convivialité.

Mercredi 25 mars - 16h30
Galerie Francis Blanc
Tout public
Durée : 1h
Entrée libre

rencontre professionnelle 
Rencontre 
Avec Les éditions MeMo
En présentant la collection Tout-petits MeMômes, 
à destination des plus jeunes enfants, les éditions 
MeMo vous feront découvrir un certain nombre de 
livres du fonds, intemporels. Au travers de la fiction et 
du jeu, ces albums accompagnent les enfants dans 
leur développement - cognitif et moteur -, dans leurs 
rapports aux autres et dans la découverte du monde 
qui les entoure. Un temps d’échange est prévu, 
vous permettant de discuter et de confronter vos 
expériences. 

Jeudi 26 mars - 9h
Auditorium Henri Silvy
Public : Professionnel-le-s du livre et de la petite 
enfance
Durée : 3h
Sur inscription 

la cabane enchantée  
Lectures musicales
Avec les bibliothécaires
Un rendez-vous pour les petites oreilles avec 
chansons, découverte d’instruments et histoires en 
musique ! 

Vendredi 27 mars - 10h30
0-3 ans 
Durée : 30 min
Sur inscription
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Le petit ver tout nu
Thierry Dedieu - Paris : Seuil Jeunesse, 2018. 
« Un petit ver de terre se 
cache sous une laitue 
pour éviter d’être mangé 
par une grue ». Thierry 
Dedieu reprend cette 
comptine populaire et 
l’adapte en images dans 
un très grand format. Un 
album en noir et blanc 
avec des illustrations 
simples et expressives 
qui accompagne 
merveilleusement cette 
douce chanson pour les 
0-3 ans.

Roule ma poule ! 
Edouard Manceau - Toulouse : 
Milan jeunesse, 2018.
On ne résiste pas à la tête de 
cette pauvre poule qui vit des 
mésaventures plus rocambo-
lesques les unes que les autres. 
Un moment de lecture à partager 
avec plaisir et malice. Attention, 
fous rires à l’horizon pour petits 
et grands !

Je compte avec les grands peintres
illustrations de Grace 
Helmer, traduit de l’anglais 
par Félix Cornec - Paris : 
Ed. Palette, 2019. 
On est tout de suite happé 
par le regard coquin de ces 
deux petits koalas façon 
Frida Kahlo en couverture. 
Dix superbes peintures 
d’animaux nous guident 
pas à pas jusqu’à dix : 
quatre singes à la manière 
de Matisse ou sept geckos 

à la manière de Van Gogh éveilleront les plus 
petits à l’univers de grands artistes.

Maison d’édition nantaise créée en 1993 par Yves 
Mestrallet et Christine Morault (d’où l’acronyme 
MeMo), les éditions MeMo sont spécialisées dans 
l’édition de livres pour la jeunesse, œuvres d’artistes 
du livre d’hier et d’aujourd’hui.

La maison d’édition a d’abord édité des ouvrages 
reproduisant un fonds iconographique à portée historique ou patrimoniale (motifs 
d’Indiennes du XVIIIe siècle, gouaches chinoises du début du XIXe siècle…). Son 
premier livre pour les enfants est paru en 1994. Son catalogue se monte aujourd’hui 
à plus de 300 titres, comprenant majoritairement des ouvrages d’écrivains et 
d’illustrateurs dont Anne Bertier, Anne Crausaz, Malika Doray, Junko Nakamura, Emilie 
Vast. Des rééditions nous font également redécouvrir des artistes qui ont marqué 
l’histoire de l’illustration pour les plus jeunes.

Qui plus est, les éditions MeMo et Les Trois Ourses, toutes deux renommées dans 
le monde éditorial, ont récemment fusionné leur talent pour offrir au public des 
rééditions de livres demeurés novateurs.

Maison d’édition de référence au travail inventif et toujours réinventé, MeMo est le coup 
de cœur éditorial de la Médiathèque Les Carmes pour Mon tout-petit printemps 2020.

Un gâteau au goûter
Christian Voltz - Paris : 
Ecole des Loisirs, 2019 
(Pastel). 
L’heure du goûter, toute 
une histoire! 
Avec Christian Voltz, 
il prend une tournure 
cocasse et singulière. 
Fidèle à sa petite 
cuisine créative, mélan-

geant matériaux divers et objets insolites, l’il-
lustrateur nous invite à partager un délicieux 
moment de convivialité!

Mercredi 25 mars - 16h30 | Un goûter avec les éditions MeMo | Tout public
Jeudi 26 mars - 9h | Rencontre professionnelle



Ill
us

tra
tio

n 
co

uv
er

tu
re

 ©
De

lp
hi

ne
 C

he
dr

u 
20

20

Samedi 21 mars - 10h15 | Dans la cabane avec Annette Tamarkin |  
Lectures 

Samedi 21 mars - 11h | La danse des couleurs avec Annette Tamarkin |  
Atelier

Mardi 24 mars - 14h | La fabrique du livre-accordéon |  
Atelier 

Mercredi 25 mars - 11h | Toc tOc toC ! avec la Cie ChambOule TouThéâtre |  
Spectacle

Mercredi 25 mars - 16h30 | Un goûter avec les éditions MeMo |  
Rencontre et lectures

Jeudi 26 mars - 9h | Rencontre professionnelle avec les éditions MeMo |  
Rencontre

Vendredi 27 mars - 10h30 | La cabane enchantée |  
Lectures musicales

Toutes les animations proposées sont gratuites, en entrée libre (dans la limite des places 
disponibles) ou sur inscription.

Renseignements et réservations 
Médiathèque Les Carmes 
35 avenue Maréchal Leclerc 
84120 Pertuis
04 90 07 24 80 
lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr
mediathequelescarmes.ampmetropole.fr


