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En septembre,Comptines... voyage
Du samedi 1er au samedi 29 septembre 
Exposition « Du voyage à chaque page », avec la revue 
Baïka.

Mercredi 19 septembre – 16h
Les lectures de Nathalie : Quatre saisons dans la vallée 
des Moomins. Épisode 3 : Une Fête au jardin. Lecture des 
aventures de Moomin le Troll (éd. Le Petit Lézard), suivie 
d’un goûter trollesque (recettes de la vallée des Moomins). 
À partir de 5 ans.

Samedi 22 septembre – 11h
Joute de traduction. Venez vivre en direct un voyage de 
l’anglais au français, grâce à deux traductrices-teurs de 
littérature jeunesse. Avec Natalie Zimmermann et 
l’association Matrana.

En octobre,Comptines... joue les 
sorcières
Du samedi 6 au samedi 27 octobre
Exposition autour de la saga Harry Potter. Avec les 
éditions Gallimard Jeunesse. 

Mercredi 24 octobre – 16h
Les lectures de Claire : Histoires dans l’Histoire. Lectures 
autour d’albums des années 90. 

Samedi 27 octobre – 16h
Les lectures d’Ariane au Japon : Les Amis de la colline 
Beausoleil de Kazuo Iwamura (éd. Mijade). À partir de 6 ans.

Mercredi 31 octobre – 16h
Horribles lectures d’Halloween.

Pendant les vacances scolaires – Date à définir
Atelier de fabrication de baguettes magiques. 
À partir de 5 ans.

En novembre,Comptines... se pique au jeu
Samedi 17 novembre – 15h
Joue avec tes héros & tes héroïnes préférées. Atelier 
jeux avec l’école des loisirs.

En décembre,Comptines... quartier 
général du père noël
Carte blanche à Comptines dans le cadre de la 
3e édition de Bordeaux en livres  – Programme à venir

Mercredi 19 décembre – 16h
Les lectures de Nathalie : Quatre saisons dans la vallée 
des Moomins. Épisode 4 : La Vallée endormie. Lecture 
des aventures de Moomin le Troll (éd. Le Petit Lézard), suivie 
d’un goûter trollesque (recettes de la vallée des Moomins). 
À partir de 5 ans.

Samedi 8 décembre – 11h 
Comptines décore son sapin ! Atelier de fabrication de 
décorations de Noël, lettres au Père Noël, lectures...

40 ans

de jeunesse !
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NAN !

En janvier,Comptines... fête les comptines
Du mercredi 10 au mercredi 31 janvier 
Exposition des images d’Aurélie Guillerey pour l’album 
Je découvre la méditation (textes de Sophie Raynal, éd. Nathan). 

Samedi 20 janvier dans le cadre de la 2e Nuit de la lecture
11h : Atelier Petits rituels du jour mené par Pascale Pavy, 
psychomotricienne et auteure. En avant première de la 
parution – prévue en février – de Petits rituels du jour (éd. 
Mango). Enfants de 2 à 6 ans avec leurs parents. 
17h : Lectures zen pour faire venir le sommeil par les 
libraires de Comptines. Enfants de 4 à 6 ans sans leurs 
parents. 

En février,Comptines... fête l’amour 

Du samedi 3 au mercredi 28 février
Exposition Petites annonces amoureuses pour 
personnages de la littérature jeunesse.

Samedi 3 février – 16h  
Atelier Philoamour. « Les araignées philosophes » 
proposent un jeu de philosophie autour de l’amour, 
à partager en famille. Parents et enfants à partir de 8 ans.

Mercredi 14 février – 16h
Lectures amoureuses. À partir de 4 ans.

Samedi 17 février – 16h
Les lectures d’Ariane au Japon : Les Amis de la colline 
Beausoleil de Kazuo Iwamura (éd. Mijade). À partir de 6 ans.

Mercredi 21 février – 16h
Les lectures de Claire : Histoires dans l’Histoire, autour 
d’albums parus dans les années 70.

En mars,Comptines... aime la diversité
Du samedi 3 au samedi 31 mars 
Exposition des dessins originaux de Pauline Comis pour 
l’album Le P’tit Bossu qui en avait plein l’dos (éd. Didier 
Jeunesse).

Samedi 10 mars – 16h 
Lecture contée, suivie d’une rencontre-dédicace 
avec Gigi Bigot, autrice de Le P’tit Bossu qui en avait plein 
l’dos. Avec l’association du Prix Janusz Korczak de littérature 
jeunesse.

Mercredi 21 mars – 16h
Les lectures de Nathalie : Quatre saisons dans la vallée 
des Moomins. Épisode 1 : Une Journée de printemps. 
Lecture des aventures de Moomin le Troll (éd. Le Petit Lézard), 
suivie d’un goûter trollesque (recettes de la vallée 
des Moomins). À partir de 5 ans.

En avril,Comptines... est au jardin 
Du mercredi 4 au samedi 28 mars 
Exposition Monsieur Lapin, autour des albums éponymes 
de Loïc Dauvillier & Baptiste Amsallem (éd. Des ronds dans 
l’eau).

Mercredi 11 avril 
16h : Lectures lapinesques & goûter lapin : les plus 
méchants lapins se cachent dans les livres.
18h : Lectures lapinesques & apéro lapin pour adultes. 

Mardi 17 avril - 16h
Atelier Monsieur Lapin, animé par l’auteur et scénariste
Loïc Dauvillier. À partir de 5 ans.

Mercredi 18 avril – 16h
Les lectures d’Ariane au Japon : Les Amis de la colline 
Beausoleil, Kazuo Iwamura (éd. Mijade). À partir de 6 ans.

Samedi 28 avril – 15h
Rencontre avec Jean-Marie Lespinasse, à l’occasion de la 
parution de Le Potager naturel à hauteur d’enfants (éd. Du 
Rouergue).

En mai,Comptines... se révolte
Du samedi 5 mai au samedi 2 juin 
Exposition des images originales d’Yvan Pommaux pour 
l’album Véro en mai (textes de Pascale Bouchié, éd. l’école des 
loisirs, 2008).

Samedi 19 mai – 11h
Rencontre avec Christopher Bouix autour de son ouvrage 
Socrate, un homme dangereux (éd. l’école des loisirs, 2017) 
précédée de lectures de textes sur la révolte, proposées par 
« Les araignées philosophes ». En partenariat avec la Revue 
des Études Anciennes — Université Bordeaux Montaigne.

Mercredi 23 mai – 16h
Les lectures de Claire : Histoires dans l’Histoire, autour 
d’albums des années 80. 

En juin,Comptines... fait la fête !
Du samedi 9 au samedi 30 juin 
Exposition : 40 ans de jeunesse !

Mercredi 20 juin – 16h
Les lectures de Nathalie : Quatre saisons dans la vallée 
des Moomins. Épisode 2 : Une nuit de Saint-Jean. Lecture 
des aventures de Moomin le Troll (éd. Le Petit Lézard) suivie 
d’un goûter trollesque (recettes de la vallée des Moomins). 
À partir de 5 ans.

Vendredi 22 et samedi 23 juin
Comptines fait son festival ! Avec les auteurs, autrices, 
illustrateurs et illustratrices : Gilles Abier, Olivier Balt, 

Marjorie Béal, Nathalie Bernard, Julien Béziat, Loïc 
Dauvillier, Eglal Errera, Jeanne Faivre d’Arcier, Régis Lejonc, 
Thierry Lenain, Lorris Murail, Geoffroy de Pennart, 
Martine Perrin, Pauline Amélie Pops, Lauranne Quentric, 
Anne Samuel, Thomas Scotto, Séverine Vidal, Cathy Ythak, 
Naïma Zimmermann, Natalie Zimmermann.

Samedi 23 juin - à partir de 19h
Comptines fait sa fête ! Avec les musiciens du Bal chaloupé. 
Sur invitation.

En juillet,Comptines... fait du vélo
Du mercredi 4 au samedi 28 juillet 
Exposition des dessins originaux de Philip Hopman pour 
l’album Va faire un tour ! (texte de Jouke Akveld, éd. La Joie de 
lire, 2017).

Mercredi 4 juillet – 16h
Lectures à deux roues. 
Lancement du concours de dessins : dessine ton héros de 
la littérature jeunesse perché sur un vélo !

Samedi 7 juillet – 11h
Les lectures d’Ariane au Japon : Les Amis de la colline 
Beausoleil de Kazuo Iwamura (éd. Mijade). À partir de 6 ans.

En août,Comptines... dévore des pastèques
Du mercredi 1er au mercredi 29 août 
Exposition autour des albums des éditions de La 
Pastèque. 
Dépose ton dessin « Qu’y-a-t-il dans la pastèque ? », il sera 
exposé dans la librairie. 
Jeu : devine le poids de la pastèque. 


