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D’ISABELLE SIMLER
Autrice illustratrice
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AVEC UN AUTEUR RENCONTRE

à la découverte d’isabelle simler - autrice illustratrice
Les médiathèques et les écoles de Mauguio Carnon découvrent l’univers d’Isabelle Simler 
et auront le plaisir de la recevoir du 15 au 18 juin.

Les élèves des écoles de Mauguio, Carnon et 
Vauguières se sont plongés dans les albums 
d’Isabelle Simler. Car oui, nous pouvons parler 
d’une véritable immersion au cœur de la nature ! 

Isabelle Simler propose aux jeunes lecteurs 
des ouvrages documentaires et de fiction dans 
lesquels la nature est reine. Ses illustrations 
foisonnantes de traits délicats, minutieux et 
colorés, évoquent un monde animal, végétal et 
minéral plein de surprises et de découvertes. 

L’imagination et la rêverie ont aussi une grande 
place dans ses ouvrages. L’artiste observe et rêve 
le monde. Au fond des océans, au fond des poches, 
sur la plage, dans les arbres, dans l’herbe… elle 
observe le quotidien et en souligne la magie.
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les dates à retenir
Du 8 au 26 juin

Expositions dans les médiathèques de Mauguio et Carnon

Du 15 au 18 juin
Rencontres avec l’autrice et interventions dans les classes

Mardi 15 juin • 17h
Vente dédicaces à la médiathèque de Mauguio - Sur inscription

Mercredi 16 juin 
10h - Atelier de dessin - Médiathèque de Mauguio 

15h - Atelier de dessin suivi de la vente dédicace - Médiathèque de Carnon 
Dès 6 ans - Sur inscription



55

Connaissez-vous Isabelle Simler ?
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, 
Isabelle Simler travaille pour l’édition et la 
presse. Après plusieurs années dans le 
domaine de l’animation, en tant que réalisatrice, 
scénariste et illustratrice, elle se consacre plus 
particulièrement à la littérature Jeunesse depuis 
2012. Elle vit et travaille à Paris.

Elèves et enseignants plongent dans l’univers de l’auteur
Tout au long de l’année, treize classes de Mauguio, Carnon et Vauguières participent 
à ce projet dans le but de favoriser une culture commune sur la Ville. 

Les enfants découvrent et s’approprient l’œuvre de l’auteur par le biais d’ateliers 
d’écriture, d’ateliers plastiques, menés dans les classes et dans les médiathèques. 
Ensemble, inspirés de ces lectures, ils réalisent sculptures, objets, dessins ou textes 
exposés dans les médiathèques. 

Pour clôturer le projet, les élèves auront la chance de rencontrer Isabelle Simler dans 
leurs classes et au sein des médiathèques. 

L’autrice viendra également à la rencontre du public par le biais de plusieurs ateliers 
de dessin ouverts à tous et séances de dédicaces dans les deux médiathèques en 
partenariat avec la librairie Nemo.
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RENDEZ-VOUSLES 

DES LOULOUS

ATELIER ENFANT
DESSIN ET ARTS PLASTIQUES 
Avec YOLA Z

•  Mardi 27 avril et mercredi 28 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h
   (pendant les vacances scolaires)

1 / Atelier collage et marouflage d’un portrait
Les loulous créent un support surface personnalisé et réalisent des patchworks de 
matériaux ludiques à coller.
Ils imaginent le portrait d’un personnage de légende et peignent avec le trait 
gestuel sur le collage.
Pour finir, l’œuvre est marouflée.

2 / Atelier pochoir : fabriquer des affiches avec le pochoir
Il s’agit de concevoir, grâce au dessin, la maquette d’une affiche sur les thèmes du 
cinéma, de la chanson ou du voyage.
Les petits loulous vont mettre en couleur l’affiche et la maroufler sur carton.

Ateliers gratuits sur inscription - Pour les enfants de 6 à 11 ans
Possibilité de s’inscrire aux deux ateliers
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LES RENDEZ-VOUS DES LOULOUS
•  Les mercredis à 10h

Le mercredi matin à 10h il y a toujours un évènement à la médiathèque pour 
les enfants : histoires lues par les bibliothécaires, projections de courts films 
d’animations présentées aux enfants, initiation aux tablettes…

Pour suivre notre programme, consultez notre site, demandez notre marque-page 
ou inscrivez-vous à la newsletter. 

• Mercredi 7 avril : Histoires des Loulous - Dès 2 ans

• Mercredi 14 avril : Ciné des Loulous - Dès 2 ans

• Mercredi 21 avril : Les applis des Loulous - Dès 3 ans

• Mercredi 5 mai : Histoires des Loulous - Dès 2 ans

• Mercredi 12 mai : Ciné des Loulous - Dès 2 ans

• Mercredi 26 mai : Les applis des Loulous - Dès 3 ans

• Mercredi  2 juin : Histoires des Loulous - Dès 2 ans

• Mercredi 9 juin : Ciné des Loulous - Dès 2 ans

• Mercredi 30 juin : Les applis des Loulous - Dès 3 ans

Attention jauge limitée - Gratuit sur inscription

Si les conditions sanitaires le permettent cet été, la petite 
bibliothèque se déplace à 10h sous les arbres du Square 
G. Aldié (lectures et prêts de livres).
Inscrivez-vous à la newsletter ! 

• Vendredis 9 et 16 juillet

• Vendredi 27 août

• Vendredi 3 septembre
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RENDEZ-VOUSLES 

NUMÉRIQUES

fan de jeux vidéo
• Mecredis 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin 
  de 14h à 17h
Venez tester les jeux vidéo de notre nouvelle 
collection. Vous jouez, vous nous donnez votre avis, 
vous partagez vos astuces. Les gamers les plus 
actifs gagnent 2 heures de jeux supplémentaires 
sur l’espace multimédia et les plus motivés 
pourront réaliser une affiche de leur jeu préféré.

Gratuit sur inscription - Tout public

on refait la déco
• Du 29 juin au 31 juillet aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Dessinez les héros de jeux vidéo qui vont composer la grande fresque de l’espace 
joueur du multimédia. Et n’oubliez pas de voter du 1er avril au 31 mai pour choisir le 
paysage en fond de la fresque.

Tout public
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à la carte ! (PC, smartphone, tablette)

formation pc 
(niveau débutant ou intermédiaire)
• Vendredis 7, 14, 21 et 28 mai de 10 h à 12 h

Lors de ce rendez-vous personnalisé, nous nous 
efforçons d’apporter une réponse à une difficulté 
que vous rencontrez sur PC, smartphone ou 
tablette. Cela peut avoir trait aux paramétrages de 
votre mobile ou de Windows 10, à l’utilisation d’un 
logiciel grand public, à la recherche de solutions 
d’accessibilité numérique. 

N’oubliez pas de préciser vos demandes lors de 
votre inscription.
Bien sûr, nous n’effectuons aucun dépannage 
matériel.

Gratuit sur inscription - Public adulte
1 rendez-vous d’une heure par personne

• Sur rendez-vous (hors vacances scolaires)

Vous vous débrouillez avec votre PC, mais vous 
souhaitez consolider vos connaissances ? Nous 
vous proposons de choisir ensemble le contenu 
des quatre séances en fonction de vos besoins. 

formations numériques 

Le geocaching est un loisir pratiqué 
dans le monde entier qui consiste à 
rechercher des caches identifiées 
par leurs coordonnées GPS. 
Nous dissimulons de nouvelles 
caches sur la commune, sur le thème 
des arbres de Mauguio. Les caches 
seront actives à partir du 1er juin. 
Bonne chasse au trésor pour toute 
la famille !
Les coordonnées des caches et les 
indices pour les trouver sont publiés 
sur l’application Geocaching. 

• À partir du 1er juin

geocaching
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RENDEZ-VOUSLES 

CULTURE

ATELIERS DESSINS ET AQUARELLE
Avec YOLA Z

• Samedi 10 avril • Atelier aquarelle
• Samedi 17 avril • Atelier carnets de voyage
  De 10h à 12h et de 14h à 17h

Yola Z, peintre, vous donne les clés pour 
devenir autonome et vous lancer dans le 
dessin et l’aquarelle. Ces ateliers sont ouverts 
à toute personne désirant s’initier et souhaitant 
apprendre à dessiner à l’extérieur, croquer un 
paysage, un portrait ... 

Gratuit sur inscription - Dès 14 ans
Matériel fourni

RALLYE PHOTO OISEAUX DES ÉTANGS
• Du 1er au 17 avril
Le challenge :  photographier 6 espèces d’oiseaux 
que l’on voit couramment sur les bords de l’étang 
de l’Or et 3 espèces moins visibles. Les fiches 
descriptives des oiseaux sont à votre disposition à 
la médiathèque.
Vos photos seront publiées sur notre MédiaBox et 
illustreront nos marque-pages.

Gratuit sur inscription - Public ado/adulte

LES CONVIVIALES
Vu le contexte sanitaire actuel, ces rendez-vous sont organisés en visio-conférence.
Si vous souhaitez de l’aide pour paramétrer la visio sur votre ordinateur, n’hésitez pas à 
venir nous voir avant la rencontre.

• Samedi 24 avril • 10h : Conviviales littérature (les nouveautés, les coups de cœur) 
• Samedi 29 mai • 10h : Conviviales cinéma (les nouveautés, les films primés)

Gratuit sur inscription
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RETOUR SUR L’ATELIER D’ÉCRITURE « EN VISIO »

Initialement prévus sur place à la médiathèque mais les mesures sanitaires 
ne permettant pas l’accueil de groupes, les échanges entre les participants 
et l’auteur Lilian Bathelot se sont faits par mails et visio conférence.

Le défi était de taille ! Dans un premier temps, les participants ont pu 
comprendre l’importance de la chronique littéraire car parler d’un livre c’est 
la possibilité de ne pas perdre ce qui s’est ouvert en nous et de le restituer 
avec la gourmandise de ses propres mots... 
La seconde partie, plus intime, a porté les écrivains en herbe à travailler 
sur l’intériorité. Ils avaient pour consigne d’écrire un texte avec certaines 
contraintes imaginées par notre intervenant afin de se familiariser avec le 
genre littéraire de la fiction.

Ravis de cet engouement et passé les appréhensions de connexion lors 
du premier rendez-vous en visio conférence, les participants ont voulu 
poursuivre l’aventure.
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Auteur inclassable, Lilian Bathelot a été tour à tour prof 
de philo, ouvrier d’usine, cracheur de feu, champion de tir, 
spécialiste d’escalade et de golf. Il est aujourd’hui l’auteur 
d’une quinzaine de romans qui naviguent entre littérature 
(éditions J’ai Lu, Pocket, Métailié, Albin Michel, Climats, La 
Manufacture de livres) et littérature jeunesse (Gulf Stream, 
Le Navire en pleine ville). 
Réalisateur de documentaires, il écrit aussi pour le cinéma, 
la radio (Radio France production) et le théâtre.



106 boulevard de la Liberté 
34 130 Mauguio

04 67 29 50 89 
www.mediatheque-mauguio-carnon.com

HORAIRES D’OUVERTURE  

du 1er septembre au 30 juin 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Samedi de 10h à 18h.

du 1er juillet au 31 août 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Samedi de 10h à 13h.


