
Animations spéciales 

Jeudi 23 Mars de 16h30 à 18h00 

MJC de Morteau avec Claudia Monteirot 

Atelier couture  

Création et confection d’un coussin émotion 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 25 Mars de 10h00 à 17h00 

Rencontre dédicace avec les auteurs 

 

  Equipe de la Médiathèque 

Atelier « Masque des émotions » 

Confection de masques sur les différentes 

émotions 

 Lidwine Piton et Sébastien Guéant 

   Spectacle musical 

      A 14h, 15h, 16h. Gratuit sans inscription. 

 

Découverte de l’univers de Lilypoule : 

Ateliers gommettes, jeux autour des émotions 

(créés à Pontarlier) 

 

Partenaires 
Manifestation organisée par la Ville de Morteau et la 

Médiathèque Roland Bouhéret. 

Avec le soutien de : 

Ecoles maternelles et primaires de la ville de Morteau 

Collège Jean-Claude Bouquet  

Relais Parents Assistantes Maternelles 

Maison de l’enfance « Le Chat Perché » 

Médiathèque Départementale du Doubs 

Librairie Les 3 Souhaits 

Pavillon des sciences de Montbéliard 

MJC de Morteau 

Association « Aquarel Art » 

Association « Echappée Belle » 

 

Avec le concours financier de : 
Ville de Morteau 

Communauté de Communes du Val de Morteau 

Département du Doubs 

Collège Jean-Claude Bouquet et Sainte Jeanne d’Arc 

Un grand merci à tous et plus 

particulièrement aux bénévoles ! 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre et gratuite 

Plus d’informations : Médiathèque de Morteau 

03.81.68.56.88  | mediatheque@morteau.org 

Vendredi 24 Mars à 18h00 

Rencontre  

avec les auteurs - illustrateurs 



Auteurs, illustrateurs 

Romain LUBIERE (illustrateur) son album 

« Dis, c’est quoi le bonheur ? ». 

Cet album magnifiquement illustré est 
empreint de douceur et de tendresse alors 
que nous accompagnons ce petit lapin qui, 

comme petits et grands, se demande ce que peut bien être 
le bonheur, cette émotion que nous recherchons tous. 
A partir de 4 ans. 
 
Christelle MAZZUCOTELLI (auteure 

mortuacienne) son album « Les émotions 

de Laura »  

Laura partage avec nous ses différentes 

émotions. Elle joue de la musique, se met 

en colère, puis se promène dans la forêt… Une histoire 

drôle et tendre avec l’apprentissage des lettres et des 

couleurs.  

A partir de 3 ans. 
 
Kochka (auteure) son album « Toutes 

mes émotions ». 

8 histoires, chaque histoire décrit une 

émotion  adaptée aux enfants avec des 

scènes, des mises en situation dans la vie de tous les jours, 

une description minutieuse mais simple. A la fin de chaque 

histoire, une double page spéciale parents avec astuces et 

conseils… 

A partir de 6 ans. 

 

Cyril CASTAING (auteur) son roman 

« Kuma Petite Noisette ». 

Léo ne joue plus avec son hamster 
noisette. Noisette est mort. Léo est 
triste mais peut-être que son ami 
Kuma pourra l’aider. 
A partir de 6 ans. 
 

Caroline HUE (illustratrice) avec son 
roman « La vengeance de Cacahuète ». 
Un petit roman drôle et attendrissant avec 
des illustrations très expressives que les 
jeunes lecteurs apprécieront.  

A partir de 7 ans. 

 

Sandrine BEAU (auteure franc-comtoise) 
son roman « Peur dans la neige ». 
Fleur et Julius sont en vacances chez leur 
grand-mère. Une nuit Fleur aperçoit une 
lumière dans le noir… 
Un roman policier à suspens, fluide, facile 
à lire, intense. 
La curiosité est parfois un bien vilain défaut ! 
A partir de 10 ans. 

Animations 
  Pour petits de 0 à 5 ans 

Crèche « Le Chat Perché » 
Le chemin des émotions 
6 maisons : dans chaque maison une émotion 
à découvrir et à interpréter en chantant et en 
la mimant. Une 7éme maison cache toutes les 

émotions, chaque enfant choisit une émotion à replacer 
dans la maison correspondante. 
 

Relais Assistantes Maternelles 
La roue des émotions 
Quatre histoires sous forme de kamishibai 
L’arbre des émotions 
Chaque enfant choisit et colle un émoticône 
sur l’arbre 

 

DECORS 
Ecoles maternelles et primaires 

Assistantes maternelles 
MJC Atelier couture pour tous 

Médiathèque de Morteau 

Associations : 
- Aquarel Art 

- Echappée Belle 

 

  Pour les + 5 ans 

Equipe de bénévoles de la médiathèque 

L’océan des émotions 

A l’espace coin lecture : une lecture d’une 

petite histoire à dérouler « l’océan des émotions » de 

Fleurette Pépin 

 

6ème 5 du collège Jean-Claude Bouquet et 

leur professeur Madame Fagret 

Quatre ateliers 

 How do you feel ? 

 Paysages à émotions 

 La frise des Panathénémotions 

 Emotions dansées 

 

Les 3 Souhaits 

Stand libraire 

Sélection de livres sur le thème et les auteurs 

invités. 

 

Equipe de la médiathèque 

Coin lecture 

Le flot des émotions et son décor 

Sélection de livres sur les émotions… 

   

Pendant le temps scolaire 
Pavillon des sciences de Montbéliard avec 

Maxime Pouilley 

L’orchestre des émotions 

Expériences acoustiques 

Comprendre les notions scientifiques d’acoustique grâce à 

des expériences et de les associer aux émotions. 

 

Médiathèque Roland Bouhéret : 
Mars-Avril : Exposition photos sur les émotions par le 

 club photos de la MJC 

Avril : Exposition des décors de la fête du livre  


