
Prendre et surprendre n’est pas une exposition
comme les autres. Déjà parce qu’elle s’adresse aux
tout-petits. Et aussi parce que ce sont les enfants eux-
mêmes qui font et transforment l’exposition.

L'expo-
jeu à hauteur des tout-petits

De façon simple et intuitive, grâce à des puzzles
géants à encastrement, chacun expérimente,
manipule, associe, superpose des formes aux
couleurs vives et transforme l' image comme par
magie. Ici une poule, là un nichoir ou une
grenouille...   Surprise garantie à chaque tableau !

Conçue par Lucie Félix à partir de ses albums
Deux yeux ?, Après l'été et Prendre et donner
(éd. Les Grandes Personnes), l'exposition est

un terrain de jeu pour le jeune enfant.

Du mardi 28 septembre au samedi 1 6 octobre
aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Gratuit, tout public dès 1 8 mois
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

Les samedis 2, 9 et 1 6 octobre entre 1 0h30 et 1 1 h30,

les bibliothécaires proposent de découvrir les albums

de l’autrice en parallèle de l’exposition.

Exposition
Rencontres

mediatheque.reze.fr
mediatheque@mairie-reze.fr
02 40 04 05 37
place Lucien-le Meut à Rezé

Accès : tram 3, bus 30 & 33
Arrêt Espace Diderot

28 septembre >
1 6 octobre 2021
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Diderot



Le jeu et l’enfance sont au cœur de son
travail. Pour elle, chaque livre est une
expérience et aide à construire une relation
plus douce et attentive avec l'enfant.

Lucie Félix envisage le livre en dialogue
permanent avec d’autres pratiques
artistiques : arts plastiques, écriture,
scénographie…

Elle explore toutes les possibilités en mettant
en place des dispositifs expérimentaux,
narratifs, poétiques, dont le petit lecteur
demeure toujours le personnage principal.

Ses albums ont été récompensés par de
nombreux prix jeunesse.

Lucie
Félix

S'émerveiller...

On attrape, on touche, on regarde, on devine,

on joue à cache-cache ou on laisse les doigts

se promener sur le livre. Avec les créations

de Lucie Félix, tout est possible !

La médiathèque Diderot a invité l'illustratrice

à venir passer une semaine à Rezé.

Le contexte sanitaire ne lui permet pas de se

déplacer mais les bibliothécaires proposent

exposition, rencontre à distance, ateliers et

lectures impromptues.

aime impliquer le lecteur

Je conçois le livre comme
un média d’une portée
exceptionnelle, et explorer
ses possibilités m’amuse
énormément.

Échan-
ger

en direct avec Lucie Félix

Livres

Des visites guidées de l’exposition
sont proposées aux structures petite
enfance. Des ateliers seront menés
sur place au Relais Petite Enfance,
au multi-accueil L'Enfant d’eau et
à la halte-accueil Pousse Poussette.

Avec les structures

Les enfants découvriront l’album Le
nid de Lucie Félix à paraître en
décembre, un imagier livre-jeu
autour de l’oiseau.
Avec la participation à distance
de l’autrice.

Mardi 28 septembre à 1 9h
Public adulte
Gratuit (préinscription conseillée)

Curieuse de bien des aspects de la vie,
Lucie Félix possède de nombreuses flèches
à son arc. Scientifique de formation,
elle invite le tout-petit à jouer, expérimenter,
questionner et à développer le goût
de la réflexion dans des livres-objets jouant
des formes et des couleurs.

Lors d'une rencontre en direct sur Twitch,
Lucie Félix abordera son parcours, sa démarche,
ses processus de création et ses réflexions
sur le rapport entre le livre et le tout-petit.
Ce rendez-vous s'adresse à tous, parents
curieux comme professionnels de l'enfance.

Rendez-vous à distance via la chaîne Twitch
www.twitch.tv/mediatheque_reze

2 yeux ?
2012

Après l'été
2013

Prendre et
donner

2014

La promenade de
Petit Bonhomme

2015

Le bûcheron,
le roi et la fusée

2017

Coucou
2018

Hariki
2019

Éditions Les Grandes Personnes




