
Les auteurs illustrateurs

Damien CATALA (Illustrateur)
Illustrateur indépendant, sa spécialité se 
situe dans l’édition/presse jeunesse et 
dans le domaine du dessin : caricature,
bande dessinée, peinture, croquis. 

Après avoir étudié l’art de l’illustration à 
l’École Emile Cohl, elle se lance en tant 

qu’illustratrice et dessinatrice pour les 
petits et les grands. 

Passionné de nature,conteur hors pair il a 
travaillé pour l’Office National des 

Forêts, en la forêt de Chaux 
pendant 25 ans. Alain Goy a participé 

à la Fête du livre en 2011 et 2015.

Elle fonde la base de ses dessins par 
une recherche approfondie de la faune et 
de la flore. Elle réalise l’ensemble de ses 
personnages sur papier tout en essayant 
d’avoir un juste milieu entre le dessin 
documentaire et le fictif.

Mélissa FAIDHERBE
 (illustrateur-dessinateur)

Delphine GRINBERG (Auteur)
Auteur de livres scientifiques pour 
enfants, elle a publié une vingtaine de 
livres. Elle a écrit pour les collections 
Kididoc, Questions/réponses et Dokéo. 
Ses livres sont traduits dans 27 pays 
et reconnus par 6 prix français et 
européens, et par la distinction de 
chevalier des Palmes Académiques.

Camille ROY (Illustratrice)

Alain GOY 
(Auteur, illustrateur, conteur)

Pagaille dans la forêt
Par la crèche « le Chat Perché »
Dans un décor de forêt, récupère un 

élément que le loup a chipé et retrouve 
son emplacement ! 

A la découverte de la forêt 
Un intervenant de l’ONF expliquera
l’importance de la forêt, son évolution 
et les différentes essences.

Stands des libraires : 
Les 3 souhaits et Rousseau
Sélection de livres sur le thème et 
les auteurs invités.

 Tapis à raconter : Gruffalo
Par le Relais Assistantes Maternelles
Découvrez l’adaptation de l’album 
« Gruffalo » de Julia Donaldson en tapis à 

raconter. La décoration de l’espace et le tapis 
sont réalisés par les assistantes maternelles.

Histoire du « petit chaperon rouge » 
en pop-up
De Louise Rowe au coin lecture.

Coin lecture
Une sélection de livres jeunesse sur la forêt 
« promenons-nous dans les bois 
avec le petit chaperon rouge ».

« Mille milliards de fourmis »
Par le Pavillon des sciences

La vie d’une fourmi.

Les animations
De 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Les jeudis et vendredis

EPHAD : Les quatre saisons 
Par les résidents de l’EPHAD de Morteau
Réalisation d’un jeu décor sur les quatre 
saisons de la forêt. 

 POUR LES MATERNELLES

 POUR LES PRIMAIRES

 POUR TOUS - TOUTE LA JOURNEE

 POUR LES CM ET CE2

 POUR LES CP, CE1 ET CE2

LES DÉCORS
Les écoles maternelles et primaires

Les assistantes maternelles 
IME de Morteau

L’ association Aquarel Art 
MJC de Morteau 

Médiathèque de Morteau
EPHAD de Morteau

Livre : « Escape game, la forêt 
mystérieuse » à partir de 8 ans

Livre : « Je suis une forêt »

Livre : « Sauvons les arbres » à partir de 10 ans

Livre : « Le charme aux 3 écus »

Livre : « La forêt » à partir de 6 ans



Manifestation organisée par la Ville de Morteau et la 
Médiathèque Roland Bouhéret.

Avec le soutien de : 
 Écoles maternelles et primaires de la Ville de Morteau 
 Collèges Jean-Claude Bouquet et Sainte Jeanne d’Arc 
 Relais Parents Asssistantes Maternelles 
 Maison de l’enfance « Le Chat Perché » 
 L’EPHAD de Morteau
 Médiathèque départemental du Doubs
 Association « Autour d’un Jardin »
 Association société mycologique 
 Librairie les 3 souhaits 
 Librairie Rousseau 
 Pavillon des sciences 
 MJC de Morteau

Avec le concours financier de : 
 Ville de Morteau
 Communauté de Communes du Val de Morteau 
 Département du Doubs 
 Collèges Jean-Claude Bouquet et Sainte Jeanne D’arc

Atelier « Poésie de papier »
Par l’équipe de la médiathèque.

Atelier « petites plantations »
Avec l’association « Autour d’un jardin » 
et la société mycologique.

Rencontre dédicace avec les auteurs

Rencontre 
avec les 

auteurs -illustrateurs

Spectacle danse et créatif
« Poumon de la terre » 
Interprété par 12 enfants de 
l’accueil de loisirs de la MJC 
Sur le thème de la forêt. Costumes 
réalisés avec Laure Poyard, 
chorégraphie de Karine Girardin. 

Un grand merci à tous et plus 
particulièrement aux bénévoles !

Les partenaires

En + le samedi
De 10h à 17h

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Jeudi
26

à 18h00

Vendredi
27

à 18h00

au théâtre 
de Morteau

« Gruffalo »
Par le Relais Assistantes Maternelles

« Mille milliards de fourmis »
Par le Pavillon des sciences

La vie d’une fourmi.

Atelier « Patchwork sensoriel »
Par la crêche le Chat Perché

Coloriage et manipulation des éléments 
de la forêt.


