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réalité virtuelle

� 10h > 12h et 14h > 17h | � théâtre 
à partir de 8 ans

Voyagez en pleine nature grâce à la réalité virtuelle

Animations + exposition

� 10h > 12 h et 14h > 18 h | � hall
tout public

« Énergies renouvelables »

stop motion

� 10h > 12h30 | � MEZZANINE
à partir de 4 ans accompagné d’un adulte
sessions de 30 mn*

Créez un mini-fi lm en stop motion
avec l’illustrateur Christophe Alline

atelier créatif

� 10h30 > 17h | � MEZZANINE
à partir de 8 ans accompagné d’un adulte*

Fabriquez un attrape-rêves avec des matériaux 
de récupération

contes

� 10h15 > 12h30 | � hall
3-5 ans sessions de 15 mn*

Tapis d’éveil sur la biodiversité

inauguration

� 11h

atelier créatif + expo

� 14h30 > 17h | � hall
6-12 ans sessions de 20 mn*

Fabriquez un hérisson en pomme de pin

performance en direct

� 15h > 15h45 | � hall | tout public

Frise des
dessinateurs

rencontre

� 16h | � hall
tout public

Marc Bourgne, 
dessinateur de 
Michel Vaillant

jeu

� 17h30

Tirage au sort 
(voir coupon
au dos)

Libraires, éditeurs, partenaires

Ambassadeurs de l’environnement, Amis du 
Perche, Auteurs du Maine et du Loir, Banquises et 

comètes, Bulle, Canopé 72, Citroën, Deux ailes, Domaine de Pescheray, 
Écoloustik (jeux d’occasion), Éditions La Mésange bleue, Ella éditions, 
Grain de Pollen, G. Trouvetou (livres d’occasion), La Maison.fr, Ligue 
pour la protection des oiseaux, Lycée du Tertre, Ouest Games, Papyrus, 
Récréalivres, Sarthe Nature Environnement, SEPENES, Société du Pays 
Fertois, Voyage au centre des livres.

auteurs invités
Bande dessinée

Gaëlle ALMERAS Le super week-end de l’espace
Isabelle BOTTIER Les enfants du bayou
Marc BOURGNE Michel Vaillant
Loïc CLÉMENT Miss Charity
Véronique GRISSEAUX Les fi lles au chocolat
Fabien GROLLEAU HMS Beagle, aux origine de Darwin
Yannick H TONTON Le temps du rêve
Clément LEFÈVRE
L’épouvantable peur d’Épiphanie Frayeur
Grégoire MABIRE Le blog de Nina
Chris MALGRAIN Heroes of the golden age
Christian PEULTIER Nuage
Mickaël ROUX Loulou et Momo

Albums, romans, documentaires

Christophe ALLINE Patoufèt’
Ronan BADEL Loup gris se déguise
Claudia BIELINSKY Prêt pour le grand jour ?
Julia BILLET La guerre de Catherine
Alice BRIÈRE-HAQUET Les trois (autres) petits cochons
Martine CAMILLIERI Le trop petit poucet
Fanny CHARTRES Les inoubliables
Janik COAT Les voyages de Romi
Marc DANIAU Ruby tête haute
Christine DAVENIER Babam !
Sylvie DE MATHUISIEULX Le prénom de la maîtresse
Jean-Baptiste DE PANAFIEU
La belle aventure de l’océan
Nathalie DIETERLÉ Zékéyé
Jean-Léo DUGAST Le siècle d’or du cheval percheron
Denyz EZQUERRA
Promène-toi avec Adèle et Hugo au Mans
Manon FARGETTON Dix jours avant la fi n du monde
Raphaël FEJTÖ Qui est le plus mignon ?
Élisabeth GAUSSERON Vacarme
Jonas LENN Notre-Dame de Minuit
Nathalie PIVERT-CHALON Castel Villerquin
Arnaud TIERCELIN Frère de passage
Claire UBAC Lili trop stylée
Lucie VALLON Mission zéro déchet
Liste non exhaustive

vendredi
6 mars

samedi
7 mars

Libraires, éditeurs, partenairesLibraires, éditeurs, partenaires

Ambassadeurs de l’environnement, Amis du 
Perche, Auteurs du Maine et du Loir, Banquises et 

comètes, Bulle, Canopé 72, Citroën, Deux ailes, Domaine de Pescheray, 
Écoloustik (jeux d’occasion), Éditions La Mésange bleue, Ella éditions, 

Les trois (autres) petits cochons

Le prénom de la maîtresse

Le siècle d’or du cheval percheron

Dix jours avant la fi n du monde

dédicaces

� 17h > 18h30

Dédicaces des auteurs
intervenant dans les écoles

Toute la journée

� 10h à 18h

Dédicaces des auteurs � grande salle

Jeux de construction � hall

Jeu-concours � hall

Espace lecture � hall

Coloriage nature � mezzanine

“Petites bêtes proches de nous”
� grande salle

Toutes les animations sont gratuites.
*Sans inscription, dans la limite des places disponibles



un autre monde
nature • écologie • recyclage

exposition

Christophe Alline
du 21/02 au 07/03
à la médiathèque

dédicaces

des auteurs

Vendredi | 17h-18h30
Samedi | 10h-18h

atelier

Attrape-rêves

invité d’honneur

Marc Bourgne
Michel Vaillant 

réalité

virtuelle

atelier

Fabrique ton 
hérisson !

bande dessinée

Les fi lles au chocolat

CONTACT :  Médiathèque-ludothèque Jean d’Ormesson
02 43 93 24 44 - mediatheque.la-ferte-bernard.fr

GaGnez
UNE SÉLECTION DE LIVRES *
+ des entrées pour le Domaine
de Pescheray + des abonnements 
médiathèque + des places
pour un spectacle familial à Athéna 

* offerte par la librairie Récréalivres

Bulletin à glisser dans l’urne, hall d’Athéna, le jour du festival

Nom : .........................................................................................

Prénom : ....................................................................................

Adresse : ...................................................................................

...................................................................................................

Tél. .............................................................................................
Photocopie interdite

un a
nature • écologie • recyclage

exposition

Christophe Alline
du 21/02 au 07/03
à la médiathèque

dédicaces

des auteurs

Vendredi 
Samedi 
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