
Quoi de
neuf?

#1
C'EST 

POUR VOUS SI...
La bibliothèque dont vous êtes responsable 
fait partie du réseau départemental de 
lecture publique.
Les animations Quoi de neuf  interviennent 
hors des temps scolaire et périscolaire.

Le kamishibaï ou « théâtre de papier » est 
une technique de narration japonaise très 
utilisée dans les animations jeunesse. 
Celui-ci associe images et textes pour 
donner vie à la lecture à voix haute.
Il se compose d’un ensemble de 
planches cartonnées numérotées 
racontant une histoire.
Les kamishibaï s’adressent aux enfants à 
partir d’un an.

210 € pour les ateliers arts plastiques, éveil 
musical, nature, sciences, jeux de société, 
théâtre, lectures et ateliers d’écriture.
260 € pour les rencontres d’auteurs et les 
conteurs
Le tarif dépend du nombre d’habitants

Les frais de déplacement sont pris en charge par les 
communes.

un dispositif d’aide à l’animation en bibliothèque

nbre d’habitants BDA COMMUNES

jusqu’à 500 80 % 20 %

de 500 à 1 000 70 % 30 %

de 1000 à 2 000 60 % 40 %

jusqu’à 5 000 50 % 50 %

#2
COMBIEN 

ÇA COÛTE ?
CONTACTEZ VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENT

OU LE SERVICE ACTION CULTURELLE : malika.tamdjrit@aude.fr

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’AUDE
25 rue du Moulin-de-la-Seigne - 11000 CARCASSONNE

04 68 11 66 77 - bdacweb@aude.fr

rue Delamarre-de-Bouteville - ZI Croix Sud - 11100 NARBONNE
04 68 41 00 50 - bdanweb@aude.fr

Maison du Département - Av. André Chénier - 11300 LIMOUX
04 68 69 78 10 - bdalweb@aude.fr
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Les outils d’animation
DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’AUDE

Quoi
?

de
neuf

UNE AIDE À l’animation
EN BIBLIOTHÈQUES

AVANCER 
POUR VOUS, AVEC VOUS
Le Département soutient  

la lecture publique
www.audealaculture.fr

PRATIQUE

AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’AUDE

EXPOSITIONS EN 
PRÊT POUR UNE 
DURÉE DE 1 MOIS

TAPIS LECTURE EN PRÊT 
POUR UNE DURÉE DE 2 MOIS

KAMISHIBAÏ EN PRÊT
POUR UNE DURÉE DE 
1 MOIS

Pour compléter vos ateliers, vous pouvez emprunter les outils d’animation présentés 
ci-dessous. Réservez le plus tôt possible par mail auprès de Pierre Escande :
pierre.escande@aude.fr

expositions

tapis lecture

malles et
couffins-lecture

kamishibaï

130

10

150

50

Il s’agit de panneaux sur une 
thématique, accompagnés 
d’un choix de livres, de CD ou 
d’objets en lien avec le thème.

Les tapis lecture - ou raconte tapis - sont des 
patchworks de tissus. Ils font vivre les livres, 
comptines ou formulettes en accompagnant 
les enfants au fil d’histoires, de complicité et de 
jeux. Adaptés aux jeunes enfants (0-3 ans), ils 
sont accompagnés d’une sélection d’albums et 
d’imagiers. 
Les bébés découvrent le plaisir de toucher, de 
ramper, de se coucher sur le tapis tout en écoutant 
des histoires.

LES MALLES vous offrent une sélection 
thématique de documents et sont 
recommandées pour des bibliothèques 
ayant de petits espaces. Elles permettent de 
compléter des actions thématiques. 
Vous pouvez créer votre propre malle sur demande.

LES COUFFINS-LECTURE rassemblent une 
sélection de documents pour les tout-petits 
de 0 à 3 ans (livres et CD).
Sans thème particulier et essentiellement 
composés d’albums, ils sont bien adaptés 
aux crèches.

50 COUFFINS EN PRÊT
POUR UNE DURÉE DE 3 MOIS

MALLES EN PRÊT
POUR UNE DURÉE
DE 1 MOIS

#3
COMMENT
FAIRE ?

AUDE.FR

*

*



LES intervenants PROPOSÉS PAR LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’AUDE

Le Département aide et soutient les plus petites bibliothèques du réseau afin qu’elles puissent proposer à leurs 
publics, une programmation culturelle variée et de qualité.
Les auteurs, conteurs, illustrateurs et associations figurant dans cette liste thématique résident tous dans l’Aude : 
en faisant appel à eux, vous contribuez à maintenir la diversité artistique dans notre département.

ARTS 
PLASTIQUES
ÉVEIL MUSICAL

RENCONTRES 
D’AUTEURS

RENCONTRES 
D’AUTEURS

Atelier de sensibilisation musicale.
Percussions et autres instruments 
mélodiques ou harmoniques, 
répertoire de chansons, jeux 
rythmiques, jeux d’écoute, jeux 
d’imagination...
Travail sur le son, la voix et le corps 
comme instrument. 
Enfants de 6–12 ans

Grains d’art propose des ateliers 
créatifs autour du livre :
carnets de souvenirs, haïku, 
kirigamis, paperoles, pop-up, land-
ard, BD, livre végétal, origami...
grainsdart.com
Tout public

Véronique Barrau propose des 
ateliers d’herbiers fabuleux.
Une plante qui guérit tous les 
maux... Voici un exemple de plante 
fabuleuse imaginée et conçue  à 
partir de vraies plantes ! Le tout est 
soigneusement consigné dans un 
herbier extraordinaire qui met à 
l’honneur la flore magique.
assomelusine.fr
Tout public

Artiste "patamodeleur 
rékupékréateur", il détourne les 
objets, modèle et retranscrit la 
société avec humour et dérision.
À travers l’apprentissage du 
modelage, chacun pourra exploiter 
son moyen d’expression. 
zarno-patamodeleur.fr
Tout public

Initiation à l’art du manga avec 
apprentissage des bases du dessin 
de cet art atypique : création de 
personnages super-déformés ou 
chibi, réalisation de couverture... 
Shojo et shonen n’auront plus de 
secrets pour vous !
facebook.com/AteliersBDMANGA
Tout public

Auteur de BD, Jean-Luc Garrera 
vous propose des ateliers BD, de 
l’idée au dessin.
facebook.com/jl.garrera
Tout public

Illustratrice et dessinatrice, Nathalie 
Louveau propose des ateliers 
d’illustration ou BD.
editions-du-cabardes.fr/qui-sommes-nous-
nathalie-louveau.html
À partir de 6 ans

Atelier Du dessin à la BD : au départ, 
on fait un dessin avec un pinceau 
trempé dans l’encre.Très vite, on pro-
gresse. Et presque sans le vouloir, 
le dessin devient narration. On peut 
enfin tout raconter sans dire un seul 
mot !
lr2l.fr/acteur/plus-thierry-alzonne.html
Tout public

De l’idée au livre ou comment 
s’élabore un livre. Monique Subra, 
éditrice présente son travail et sa 
passion des livres.
editions-du-cabardes.fr/qui-sommes-nous-
monique-subra
Tout public

MÉLUSINE

OLIVIER FAURE

YIGAËL COQUEL

CLAUDE SÈVE

ZARNO

GRAINS D’ART

INGRID CHABBERT

LAURENT BONNEAU

THIERRY PLUS

JEAN-LUC GARRERA

MONIQUE SUBRA

NATHALIE LOUVEAU

LECTURES 
ATELIERS D’ÉCRITURE 

THÉÂTRE

Antoine Chapelot présente des 
moments de lecture et de rencontres 
autour d’une œuvre, d’un auteur. 
Un cœur à poil ! (14-18 par Joseph 
Delteil), Femmes, paroles et 
personnages (combat et émancipation 
des femmes) et Audois de Fée : 
conférence dessinée - mythes et 
légendes de l’Aude.
theatredelhymenee.com
Tout public

Eliane-Charlotte Piveteau propose 
des ateliers et jeux autour de la 
technique théâtrale, l’écriture d’un 
conte et la découverte d’auteurs de 
théâtre jeunesse.
theatreaude.blogspot.fr
De 6 à 12 ans

Raphaëlle Poiraud anime des 
ateliers d’écriture (jeux avec les 
mots, prose, poésie inspirés par 
des œuvres picturales, littéraires ou 
musicales).
amismuseepetiet.org (ateliers et profs)
Tout public

Valérie Schlée, lectrice passionnée, 
vous propose des lectures sur les 
thèmes suivants :
- Remèdes littéraires, une histoire 
mondiale de la littérature.
- Nuances d’Afrique, un voyage : 
Un monde s’éveille sous nos yeux.
lalectricepublique.blogspot.fr
Ados-adultes

THÉÂTRE DE L’HYMÉNÉE

LA CIE DES 7 BOSSES

LES MOTS BLEUS

VALÉRIE SCHLÉE

CONTEURS

Les contes populaires ne mâchent 
pas leurs mots, passent la condition 
humaine à la casserole, y ajoutent 
leur grain de sel avant de nous servir 
la soupe pour que chacun garde 
la patate avant d’aller manger les 
pissenlits par la racine!
helenebardot.fr // Tout public

Bernadette Boucher est avant tout 
comédienne et conteuse. De la 
mythologie aux contes occitans, 
elle travaille en résonnance directe 
avec le territoire qui l’accueille. 
compagnielaloue.com // Tout public

Agitateur de contes et forgeur de 
récits, il explore l’autre avec ses 
fractures et ses passions, au travers 
de contes, légendes ou mythes, 
dans de petits lieux ou lors de ba-
lades contées.
traverses2conteur.wixsite.com/thierrydecapella
Tout public

J-Jacques Delpoux se revendique 
« conteur agricole ». En oc ou en 
français, il se plaît à raconter la vie 
des gens de sa terre. Ses histoires 
pleines d’humour ou de tendresse, 
sauront faire rêver les grandes et les 
petites oreilles.
Tout public

Animatrice d’ateliers d’expression, 
géo-(graphe)-conteuse, Valérie 
tire son inspiration des contes 
traditionnels, des voyages, de la 
richesse du patrimoine naturel et des 
récits de vie depuis le littoral audois. 
Tout public

THIERRY DE CAPELLA

BERNADETTE BOUCHER

HÉLÈNE BARDOT

JEAN-JACQUES DELPOUX

VALÉRIE LE FAILLER

NATURE 
SCIENCES

SCIENCES
JEUX DE SOCIÉTÉ

Dominique Micaux vous propose 
d’aller à la découverte de la faune 
et de la flore sur le plateau de 
Sault : suivant les saisons, vous 
y découvrirez des orchidées, 
des gentianes, la chouette de 
tengmalm... 
onf.fr
Tout public

Thierry Rutkowski, vice-président 
de la LPO Aude, est naturaliste-
ornithologue. Lecteur passionné, 
il propose des lectures publiques 
et des balades commentées à la 
découverte des oiseaux.
aude.lpo.fr
Tout public

Jamy Delrieu de l’association Stimuli 
propose des ateliers de médiation 
en astronomie, contes et légendes 
du ciel, spectacles pour les 
maternelles, soirées d’observation...
stimuli.t-off.fr
Tout public

Emmanuel Pélegrin, directeur de 
association Le ciel et vous, vous 
propose des animations/ateliers de 
découverte de l’astronomie et des 
géosciences : volcanisme, météo, 
pour les groupes ou les particuliers.
lecieletvous.wixsite.com/camurac

L’association «Les petits 
débrouillards» vous propose 
des ateliers ludiques avec des 
expériences, des jeux ou des 
constructions sur divers thèmes. 
lespetitsdebrouillardsoccitanie.org
Tout public

Lud’Aude vous propose des jeux 
de société, assemblages, jeux 
de règles, jeux rapides, stratégie, 
grands jeux en bois, palets... 
rehva.net/ludaude
Tout public

Alexandrine Léon vous propose des 
grands jeux en bois, des jeux de 
société, des animations de chasse 
au trésor, des ateliers pédagogiques 
ou encore des animations 
scientifiques (préservation de 
l’environnement).
ludojacquesadit.wix.com/asso
Tout public

JACQUES A DIT

ONF LES PETITS DÉBROUILLARDS

LUD’AUDE

STIMULI

LE CIEL ET VOUS

LIGUE POUR LA 
PROTECTION DES OISEAUX

Florence Aubry vit près de 
Narbonne où elle se partage entre 
l’enseignement et l’écriture. Elle est 
l’auteur de plusieurs romans pour 
adolescents.
lr2l.fr/acteur/aubry-florence-sainte-valiere
Ados

Auteur BD, Laurent Bonneau anime 
des ateliers où chacun réalise sa 
propre bande dessinée en une 
planche A4 sur un thème donné.
laurentbonneau.com
À partir de 10 ans

Auteure jeunesse, scénariste BD, 
Ceeceemia est chroniqueuse BD à 
ses heures mais pas que ! 
Elle vous propose une rencontre 
autour du métier d’auteur. 
ceeceemia.blogspot.fr
Public jeunesse

Ingrid Chabbert, auteure jeunesse 
depuis 2010, vous parlera de ses 
nombreuses histoires, de ses 
ouvrages et de son métier d’auteur.
ingridcha.blogspot.fr
À partir de 6 ans

Présentation du métier d’auteur et 
des étapes de création d’une BD 
avec un exercice pratique (dessin de 
personnage ou création d’un strip). 
yigael.fr
Tout public

FLORENCE AUBRY

CEECEEMIA

Suivez l’actu
DE LA BDA

SUR AUDE.FR/
bibliothèque et 

lecture publique

http://grainsdart.com/atelier.html

