


Depuis 2016, Perluette imagine, développe & coordonne des projets 
autour de la littérature pour la jeunesse, à partir d’une approche 
ludique & d’un thème donné ou du travail singulier d’auteurs/trices, 
d’illustrateurs/trices voire d’éditeurs/trices.

Cette année, l’association a répondu à l’invitation enthousiaste du 
réseau de mé diathèques du SIVS ; ainsi nous avons imaginé ensemble 
un projet itinérant de commune en commune autour de la thématique 
du voyage dans les livres pour la jeunesse. Une belle occasion d’inviter 
l’illustratrice voyageuse Judith Gueyfier mais aussi l’autrice Frédérique 
Lardemer autour de ses derniers albums voyageurs.

Trois caravanes vous attendent pour réaliser ce voyage : 
la « minable caravane » des Editions du téètras magic, la 
caravane littéraire Ornicar de l’association des éditeurs des 
Hauts-de-France & la caravane clownesque de la Poule aux 
potes.

Si vous préférez la bicyclette, ne ratez pas la cyclo-randonnée 
littéraire & musicale avec Du vent dans les mots ou encore leur 
veillée chez l’habitant. Le voyage prendra fin avec les conteuses 
de Dire Lire.

A noter que la librairie Debienne de Saint-Amand-les-Eaux fera 
voyager quelques livres jeunesse disponibles à la vente tout au long de 
l’événement, pour continuer à voyager chez vous.

Alors partez en livres dans la Vallée de la Scarpe avec l’Association 
Perluette & le réseau de médiathèques du SIVS !

Perluette voyage avec les médiathèques du SIVS...



En amont de l’événement, Isabelle Desfontaines vous propose 

Judith Gueyfier, illustratrice invitée

« Bébés lecteurs du monde entier » autour des albums 
de la collection TIP TAP de Judith Gueyfier -Rue du Monde.
(0-3 ans / durée 1H)
Médiathèque de Brillon (3bis rue du Maréchal Foch)

Mer 26/06
10H & 11H

Atelier carnets de voyage
(enfants 7-10 ans / durée 2h)

Mer 03/07
10H 

Médiathèque de Sars-et-Rosières (rue du plat d’argent)

Ven 05/07
20H 

Orient Express  : contes en pyjama et en musique
(tout public dès 6 ans / durée 1h30)

Au pied d’une roulotte à Bousignies (adresse communiquée aux inscrits)

Sam 06/07
15H 

Atelier carnets de voyage
(adultes / durée 2h)

Médiathèque de Rosult (569 rue du Capitaine Deken)

Atelier avec Judith Gueyfier
Réalisation d’une fresque collective autour de la thématique du voyage
(enfants dès 5 ans, accompagnés de leurs parents / durée 2h)
Médiathèque de Rumegies (103 rue Alexandre Dubois)

Mer 10/07
10H 

A noter que ce même atelier est proposé à des enfants en centre de loisirs le jeudi 11 juillet à 9h30.

La sieste de Judith Gueyfier & William Hountondji
N’oubliez pas de venir avec vos oreillers douillets & vos doudous ! 

Après cette sieste musicale dessinée, l’illustratrice vous
offrira votre portrait crayonné (tout public / durée 1h)

Mer 10/07
15H 

Médiathèque de Rumegies (103 rue Alexandre Dubois)

Pour en savoir plus sur l’artiste : judithgueyfier.over-blog.com



Frédérique Lardemer, illustratrice &  le téètras magic

Du 
5 au 

21 juillet 

Exposition La minable caravane fait son show !
Le téètras magic crée une exposition originale autour des 
albums La minable caravane et Nos vacances avec Yolande de 
Frédérique Lardemer.
Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque de Lecelles

Mer 17/07
15H 

Atelier avec Frédérique Lardemer & Sébastien Naert
Création de tampons & proposition créative autour de nouvelles 
aventures de La minable caravane (enfants dès 8 ans / durée 2h)

Médiathèque de Lecelles (1578 route de Roubaix)

A noter qu’un atelier est proposé à des enfants (dès 4 ans) en centre de loisirs le 17 juillet à 9h30.

L’association des éditeurs des Hauts-de-France

Caravane littéraire ORNICAR
Découverte & rencontre avec de nombreuses richesses de 
l’édition régionale. Lectures en impromptu.

Mer 17/07
10H>19H

Médiathèque de Lecelles (1578 route de Roubaix)

La poule aux potes

A noter qu’un temps réservé aux professionnels du livre & ouvert à tous les curieux sur inscription est proposé 
le 17 juillet de 12h à 14h

Mer 17/07
17H30

Spectacle La Caravane
Une comédie clownesque sans parole avec des personnages
attachants, de l’humour, de l’amour, des effets spéciaux ratés
& des cascades bien essayées ! Tout public dès 5 ans. Durée 45 min.
Médiathèque de Lecelles (1578 route de Roubaix)

Pour en savoir plus sur l’artiste : www.teetrasmagic.com



Une librairie jeunesse itinérante

Lors de chaque événement, Perluette & la librairie Debienne proposent à la 
vente une sélection de livres jeunesse en lien avec la thématique du voyage 
& le travail des illustratrices invitées.

Du vent dans les mots

Veillée enthousiaste & participative
Soirée animée par les deux lectrices-chanteuses de l’association 
Du vent dans les mots qui entremêleront leurs propres 
propositions à celles des habitants conviés à partager avec les 
autres invités histoires, chants, lectures autour de la thématique 
du voyage...
Pour davantage de convivialité, merci d’apporter l’un de vos 
bons petits plats pour compléter cette veillée auberge espagnole 
(Tout public)
Chez des habitants de Thun-Saint-Amand 
(adresse communiquée aux inscrits)

Ven 12/07
19H30 

Cyclo-randonnée en lecture & en musique
Balade cyclo-poétique entremêlée de lectures d’albums, de 

chants, de musiques. N’hésitez pas à glisser votre pique-nique 
dans vos sacoches si vous souhaitez prolonger la matinée. 

(Familles à bicyclettes)

 Sam 13/07
10H 

RDV devant la médiathèque de Brillon (3bis rue du Maréchal Foch) 
Boucle de 10km - durée : 2h30

Dire Lire

Contes pour voyager
Soirée autour d’albums & de contes en musique pour clôturer 
l’événement Perluette part en voyage…
Médiathèque de Sars-et-Rosières (rue du plat d’argent)

Ven 19/07
20H



Propositions gratuites mais sur inscription
par mail : mediatheque@sivs.fr 
par téléphone : 03 27 35 20 75

Renseignements :
association.perluette@gmail.com

Magali BATTAGLIA / 06 79 21 09 27

Perluette part en voyage grâce à la labellisation Partir en livre 2019 & à l’enthousiasme du Réseau de 
médiathèques du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Scarpe. 
Merci à Judith Gueyfier, Frédérique Lardemer & Sébastien Naert, aux associations des éditeurs des Hauts-de-
France, Du vent dans les mots, Dire lire & La poule aux potes pour leur confiance.
Remerciements chaleureux à Marie-Noëlle Dehondt & Isabelle Desfontaines, à tous les salariés & bénévoles du 
réseau de médiathèques du SIVS, à Laure Montaigne & Lucie Commerman-Henno, aux habitants qui ouvrent 
leurs portes & voyagent avec les livres…

Dans le cadre de Partir en livre, la grande fête du 
livre pour la jeunesse, organisée par le Centre 
national du livre avec le Salon du Livre et de la 
Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis.
Plus d’infos sur www.partir-en-livre.fr 
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