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Participe à un atelier avec Mary Aulne,
auteur de livre jeunesse

Invente ton extra terrestre !
A partir de son mini-roman “L’ombre
noire”, Mary Aulne guidera les
enfants dans la réalisation graphique
d’extraterrestres.
Cette activité est adaptée pour les
enfants du CP au CM2.

Il pourront également préparer leur
passeport galactique !

Une grande fresque avec les
réalisations des enfants sera
exposée dans la cour de la Maison
Fonpeyrouse durant le Salon.

Atelier Samedi 27 et Dimanche 28 novembre à 15h45
Maison Fonpeyrouse - 34 Grand Rue Raimond VII - Cordes sur Ciel

Atelier gratuit, matériel fourni

Mary Aulne, auteur de livre jeunesse

Biographie

À l’école, Mary a découvert les rédactions et la poésie. Depuis, elle a toujours eu
un carnet à portée de main. Comme beaucoup d’écrivains jeunesse, c’est en devenant maman que Mary a eu envie d’écrire des livres « pour de vrai ».
Voyages, rencontres, expositions… Mary sème ses petites graines d’inspiration
sous le soleil de sa chère ville d’Albi pour faire pousser des histoires drôles ou qui
donnent à réfléchir, mais qui sont toujours rythmées de poésie.

Bibliographie JEUNESSE :

2013 : Les Rêves de Selma (Roman ado – Ed. Les Lucioles).
2013 : Madoulaine (Album illustré – Ed. Apeiron)
2015 : Rencontre dans un carré de pâquerettes (BD illustrée – Ed. Vert Pomme)
2015 : Le Prince des autres contes (Album illustré – Ed. Yucca)
2016 : Seule la Terre parlera (Roman ado illustré – Ed. Vert Pomme)
2016 : Zone 2 (Roman pour ado – Ed. Yucca) – Coup de coeur Concours « Lire
pour demain » des
lycées de Rhône-Alpes Auvergne
2018 : Planète Sauvage T1 (recueil de contes illustré – Ed. Passages)
2020 : L’ombre noire (mini roman première lecture illustré – Ed. Myl’O Vent)
2021 : L’arbre (livre tissu pour les petits – Ed. AlleZou)

BD :
2017 : Pierrot aux poches crevées (Roman graphique pour ado illustré par Mathieu Bertrand – Ed. Les Enfants Rouges)
2019 : C’est aujourd’hui dimanche (BD pour ado illustrée par Clémentine Pochon
– Ed. Les Enfants Rouges)

Participe à un atelier avec Frédéric
Médrano
RÉalise ta carte du Cosmos !
Crée ta carte de l’univers :
le système solaire, la galaxie, le groupe local, les
amas de galaxies, les super amas, tout l’univers
observable... et invente ton exo planète !

Atelier Samedi 27 et Dimanche 28 novembre à 11h
Maison Fonpeyrouse - 34 Grand Rue Raimond VII - Cordes sur Ciel
Atelier gratuit, matériel fourni

Frédéric Médrano,

auteur de livres et d’album BD,
illustrateur

Contes de bouche pour petits et
grands gourmands
avec Evatika

Gourmandises Permises est un panel
de contes à géométrie variable sur les
sucreries, la nourriture, ses douceurs et
ses excès, agrémenté de quelques
devinettes, pour réchauffer la tête.

Que l’on soit un jeune garçon qui
boitille et qui aime les prunes, une jolie
petite princesse qui se met à grossir et
à faire grossir son royaume, une soupe
bien trempée agrémentée d’un petit
morceau de pain au lait ou un petit
d’ogre amoureux des sucreries, tout est
permis dans ces conteries.

Glace à la vanille, crème au chocolat,
qu’on soit garçon ou fille on adore ça !

à partir de 4 ans Durée : 30mn

Samedi 27 et Dimanche 28 novembre à 16h30
Maison Fonpeyrouse - 34 Grand Rue Raimond VII - Cordes sur Ciel

Evatika, TisseuseDeContes

