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Communiqué de presse



Évènement labellisé « Grenoble capitale verte 
européenne 2022 », le thème de cette édition est 
la nature, thématique chère à l’autrice-illustratrice 
invitée Clémentine Sourdais. L’auteure proposera 
des activités étonnantes et ludiques aux enfants, 
pleines de sens et pour tous les sens. Ses créations 
seront exposées à la bibliothèque Saint-Bruno, 
et la bibliothèque internationale proposera les 
œuvres nées de son travail auprès des enfants pen-
dant sa résidence.

Les enfants pourront assister à des spectacles 
adaptés aux tout-petits, avec les contes du potiron 

de Frédéric Naud, un petit coin-coin de nature avec 
le groupe de bibliothécaires des Histoires comme-
ci-, comme-ça, ou une lecture théâtralisée de 
Mongols de Karin Serres par la compagnie les p’tits 
sourires.

Avec ce mois d’actions culturelles jeunesse, la ville 
de Grenoble met en lumière l’intérêt de la lecture 
chez les tout-petits. La littérature jeunesse permet 
aux enfants de découvrir le monde, stimule l’imagi-
nation et favorise le développement du langage et 
de la mémoire. 

Portrait

Clémentine Sourdais a grandi au milieu d’albums, dans la librairie jeunesse tenue par ses parents à Avi-
gnon. Plus tard, diplômée des beaux-arts à Marseille et de l’école Émile Cohl à Lyon, Clémentine Sour-
dais multiplie les techniques et réalise des objets livres, des livres-objets, qui racontent, se déplient, se 
déploient, s’ouvrent, cachent puis dévoilent. Cette autrice-illustratrice passionnée déborde de créativité. 
Elle a posé ses valises à Lyon où elle crée des livres qui lui ressemblent, pleins de douceur et de surprises.

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, le mois d’octobre est celui des p’tits lecteurs à la biblio-
thèque municipale de Grenoble. Rendez-vous dans toutes les bibliothèques pour un mois d’histoires, 
ateliers, films, spectacles et expositions dans une ambiance joyeuse, dynamique et conviviale.

Le mois des p'tits lecteurs jusqu'au 5 novembre

Clémentine Sourdais



Un bébé, un livre

Après Janik Coat et danse avec Bernie réalisé 
en 2020, Clémentine Sourdais et les éditions 
Ameterra ont été choisis en novembre 2021 
par un jury composé d’élu-es et de profession-
nel-les de la petite enfance et du livre pour la 
réalisation du nouvel ouvrage offert par la Ville 
de Grenoble aux tout-petits.
Clémentine Sourdais a été accueillie en rési-
dence de création dans la capitale des Alpes 
et a travaillé sur le terrain avec les enfants de 
l’école Simone-Lagrange et de l’EAJE La Goé-
lette dans le secteur 1. Pendant deux semaines 
de présence, au début puis à la fin du prin-
temps, l’auteure a proposé aux enfants des 
ateliers originaux centrés sur la découverte 
sensorielle des couleurs et de la nature. Elle a 
puisé dans ces rencontres la matière première 
de son livre.
Couleurs printemps sera offert aux bébés 
grenoblois nés entre octobre 2022 et octobre 
2024 ; ils sont invités à retirer ce livre dans les 
bibliothèques de la ville. Leur première carte de 
bibliothèque leur sera proposée à cette occa-
sion.



Temps forts
►RENCONTRE-DÉDICACE AVEC CLÉMENTINE 
SOURDAIS
MERCREDI 12 OCTOBRE 14h30 – Librairie Le Square 
// 2 place Dr Léon-Martin

SPECTACLES
►Les contes du potiron, par Fréderic Naud
avec Le centre des Arts du récit en Isère.
Dans son jardin, monsieur Pouce veille. Ses énormes 
citrouilles sont des coffres à merveilles. Mille his-
toires s’y bousculent. Les enfants chantent, mon-
sieur Pouce plonge dans son potiron… Qu’en sorti-
ra-t-il ? Un conte, une comptine, une chanson ? Des 
animaux, une bonne fée, un dragon ? Une bouscu-
lade d’objets colorés qui raconteront au-dehors des 
histoires du dedans.
SAMEDI 8 OCTOBRE  
10h30 – Bib. Alliance // 90 rue de Stalingrad 
17h – Bib. Saint-Bruno // 8 place Saint-Bruno 
À partir de 1 an.

►Un petit coin-coin de nature
Un bouquet « nature » d’histoires, de comptines et 
de chansons composé par le groupe de bibliothé-
caires des Histoires comme-ci, comme-ça.
MERCREDI 5 OCTOBRE 16h30 - Bib. Kateb Yacine // 
Centre commercial Grand’Place 
SAMEDI 15 OCTOBRE 10h30 - Bib. Teisseire Mal-
herbe // 12 allée Charles-Pranard 
JEUDI 20 OCTOBRE – 9h30 – Bib. Alliance // 90 Rue 
de Stalingrad
VENDREDI 21 OCTOBRE 17h30 - Bib. Saint-Bruno // 
8 place Saint-Bruno 
VENDREDI 28 OCTOBRE 17h30 - Bib. Eaux-Claires 
Mistral // 49 rue des Eaux-Claires 
À partir de 2 ans, réservation conseillée, renseigne-
ment auprès de chaque bibliothèque.

EXPOSITIONS
►En pleine nature
Originaux de Clémentine Sourdais
DU 4 AU 29 OCTOBRE – Bib. Saint-Bruno 
Tout public.

►Dans le jardin de Clémentine Sourdais
Exposition des travaux de résidence
DU 8 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE – Bib. municipale 
internationale 
Tout public.

►Papillonner dans le jardin
Exposition de photographies de Christophe Huant 
du service Nature en ville
DU 30 AOÛT AU 29 OCTOBRE – Bib. Alliance 
DU 1er OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE – Bib. Eaux-
Claires Mistral 
DU 1er OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE – Bib. Arlequin
Tout public.

LECTURE THÉÂTRALISÉE
► Mongols  
Texte de Karin Serres
Par la compagnie les p’tits sourires 
En partenariat avec l’espace 600
Ludovic est en butte aux moqueries de ses cama-
rades. Un jour Fabrice, qui se moque abondamment 
et souvent de lui, le traite de mongol. Ludo ne sait 
pas ce que veut dire ce mot. Il le cherche dans un 
dictionnaire et – grâce entre autres à la délicatesse 
d’une bibliothécaire – fait des recherches et dé-
couvre la Mongolie, les Mongols et leur mode de vie.
MERCREDI 26 OCTOBRE 15 h – Bib. Arlequin // 97 
galerie de l’Arlequin, Le Patio. 
À partir de 3 ans.

PROJECTIONS
►La petite taupe aime la nature  
3 films d’animation
La Petite Taupe et ses acolytes, choqués par le com-
portement irrespectueux des humains envers la na-
ture, la pollution, la déforestation… feront tout leur 
possible pour préserver leur environnement naturel.
MARDI 25 OCTOBRE 16h30 – Bib. municipale inter-
nationale  
MERCREDI 2 NOVEMBRE 16h – Bib. Arlequin 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 11h – Bib. Arlequin  
À partir de 3 ans, entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

►Princes et princesses  
De Michel Ocelot
Dans un vieux cinéma qui semble abandonné, une 
fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent 
tous les soirs. Ils inventent, se documentent, se 
déguisent et interprètent la nouvelle histoire dont ils 
ont envie. Six contes en théâtre d’ombres.
SAMEDI 22 OCTOBRE 16h30 – Bib. Kateb Yacine  
MERCREDI 26 OCTOBRE 16h30 – Bib. Teisseire Mal-
herbe  
À partir de 5 ans, entrée libre dans la limite des 
places disponible.


