
► Ces peurs 
qui font grandir les enfants
Soirée organisée par le Relais assistantes maternelles 
intercommunal du Pellerin et de Saint-Jean-de-Boiseau
Sur réservation au 02 40 05 65 15

> Mardi 13 octobre à 20h30 
Le Pellerin (lieu précisé fin septembre)
Joelle Turin, auteure de Ces livres qui font grandir les 
enfants, viendra à votre rencontre pour échanger avec 
vous autour des émotions et de la peur, au travers de 
la littérature enfantine.

DANS LES 3 MÉDIATHÈQUESÀ SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

SOIRÉE DÉBAT

Médiathèque Edmond-Bertreux - Rue du 14-Juillet
Tél. 02 40 32 97 31 - mediatheque@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr 

www.ville-lepellerin.fr
www.ville-lamontagne.fr
www.saint-jean-de-boiseau.fr

► Exposition Trouillomètre zéro - Entrée libre *
Scénotopic - Conception / Réalisation Alain Le Foll /
Sandrine Berger 
> Du 13 au 31 octobre
Sur la plateforme des imaginaires nocturnes, 
vous découvrirez des poèmes et des créatures de 
la nuit : des cabochatrouilles, un grattapaluches, 
une boîte à cauchemars et bien d’autres étranges 
expériences pour frissonner dans la pénombre… 

► Théâtre d’ombres 
« Celui qui partit en quête de la peur » 
Sur réservation - Durée : 45 min.
Par la compagnie À main levée

> Mercredi 21 octobre à 15h - Le Pellerin
> Jeudi 22 octobre à 15h
Saint-Jean-de-Boiseau (Les Pierres-Blanches)
> Mercredi 28 octobre à 15h
La Montagne (salle Lapin-Vert - 45, rue Violin)
Nous connaissons tous la peur, le héros de cette 
histoire lui ne connaît pas cette sensation… 
Un comédien et un musicien donnent vie à ce conte 
adapté de Grimm avec des marionnettes et des 
silhouettes d’ombres chinoises.

► Lectures de contes et d’histoires
Sur réservation - Durée : 30 min.
Par les conteuses de l’association AILE
> Samedi 17 octobre à 10h30 et à 11h30
Saint-Jean-de-Boiseau (salle Pierre-Fréor)
> Mercredi 21 octobre à 10h30 et à 11h30
La Montagne (salle Lapin-Vert - 45, rue Violin)
> Samedi 24 octobre à 10h30 et à 11h30
Le Pellerin

À partir de 4 ans

À partir de 5 ans ► Atelier 
Monstretache
Sur inscription - Durée : 1h30
Animé par Laure Tavernini 
> Samedi 31 oct. à 15h
Grâce à la technique de 
projection de taches d’encre, 
les enfants créent un 
monstre à customiser.

> les autres lieux sont précisés

Programmation sous réserve de l’évolution 
de la crise sanitaire, des dispositions légales 
et autorisations préfectorales.
* Jauges limitées. 
Renseignements dans les médiathèques.



On le sait, les enfants, 
mais aussi les plus grands, adorent

se faire peur… pour de faux ! 
Sujet intemporel largement 

exploité dans les histoires d’hier et 
d’aujourd’hui, c’est autour de cette 
thématique que les médiathèques 

du Pellerin, de La Montagne 
et de Saint-Jean-de-Boiseau vous 

proposent une belle programmation, 
pour cette 12ème édition de 

Bibliothèques en fête.

Concours : Fais-moi peur !
Créez ou dessinez 

une œuvre qui donne le frisson !
Gratuit et ouvert à tous (à partir de 6 ans),

inscrit ou non dans les médiathèques,
vous avez jusqu’au samedi 24 octobre 
pour y déposer votre création : un récit, un dessin, 

une peinture, une sculpture, un pliage, etc.
Un jury composé de bibliothécaires et d’artistes 

locaux récompensera les meilleures réalisations.
Règlement et modalités d’inscription disponibles 

dans les 3 médiathèques et 
les sites internet des 3 communes. 

► Remise des prix du concours
vendredi 30 octobre à 18h30, 

à la médiathèque Yves-et-Raymond-Gaudin
92, rue Violin - La Montagne

À LA MONTAGNEAU PELLERIN

► Ateliers d’arts plastiques « Le cri de Munch »
Animés par Laure Tavernini - Sur inscription - Durée : 2h

> Samedi 17 octobre de 14h30 - Le Pellerin
> Samedi 24 octobre de 15h - La Montagne  
À 2 et en famille (enfant accompagné d’un parent), la plasticienne vous invite à venir 
créer une adaptation originale du célèbre tableau du peintre expressionniste Edvard 
Munch. En effet, après la création d’un masque « hurlant » en peinture, au feutre ou au 
pastel, une séance photo vous mettra en scène sur fond d’un décor grandeur nature.

Médiathèque George-Sand - Allée George-Sand
Tél. 02 51 79 81 90 - mediatheque@ville-lepellerin.fr 

Médiathèque Yves-et-Raymond-Gaudin - 92, rue Violin
Tél. 02 40 65 66 24 - mediatheque@ville-lamontagne.fr 

► Exposition Trouillomètre zéro - Entrée libre *

Scénotopic > Du 13 au 31 octobre
Immergez-vous dans un univers interactif, décalé 
et insolite de monstres et de chimères, regardez les 
« nuages cyclopes » dans les yeux et bouquinez en 
compagnie du Croqu’môme libriovore...

► Jeux de société - Sur demande
> Du 13 au 31 octobre
► Escape game - Sur inscription
Imaginé et conçu par l’Espace jeunes du Pellerin
> Mercredi 14 oct. à 14h30 pour les 10/13 ans
> Mercredi 28 oct. à 14h30 pour les 14/17 ans
Par équipe de 5 personnes maximum, vous aurez 
60 minutes pour mener une enquête autour de 
personnages historiques du Pellerin.

► Atelier jeux de société - Accès libre *
Animé par Christelle Delerue -
> Vendredi 23 octobre de 14h30 à 17h30
► Concert pop rock - Entrée libre *
Par l’école de musique de l’Amicale laïque du Pellerin
> Samedi 31 octobre à 15h

► Exposition Peur bleue - Entrée libre *
Par Véronique Blaison
> Du 13 au 31 octobre

Des silhouettes peu rassurantes, des ombres 
chinoises et des bruits étranges investiront la 
médiathèque de La Montagne.

► Fabrication de gîtes 
à chauves-souris - Sur inscription
Par la Ligue de protection des oiseaux 
de Loire-Atlantique
> Mercredi 28 octobre de 14h à 17h 
Elles sortent à la nuit tombée et en effrayent plus 
d’un ! Pourtant, les chauves-souris sont précieuses 
dans notre environnement. Aujourd’hui menacées 
par nos activités, il est possible de leur donner un 
petit coup de pouce...

À partir de 8 ans

Médiathèque décorée par les enfants 
des accueils péri et extrascolaires de la ville


