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claire dé 
Photographe • Plasticienne

Depuis 2000, Claire Dé développe un  
travail plastique pour la jeunesse dans  
lequel l’image photographique et le livre 
tiennent une place centrale. Elle conçoit ses albums comme des 
petites galeries d’art portatives. Ses images sont souvent des 
déclencheurs d’émotions sensorielles. À travers la perception 
visuelle de l’enfant, Claire Dé cherche à solliciter le toucher, le 
goût, l’odorat, l’ouïe... 
Ses chantiers artistiques qui détournent joyeusement le 
quotidien tentent de métamorphoser les objets ordinaires en 
objets artistiques, en matière créative. Porter un autre regard 
sur le réel. Inviter les enfants à faire « un pas de côté » tout en 
jouant avec les formes, les couleurs, les matières, la lumière… 
Vivre un art de l’étonnement et de l’expérimentation en s’initiant 
au beau. Ses chantiers de création prennent des formes 
d’expressions multiples à l’image d’un univers polymorphe.  
Ses installations jeux dans l’espace proposent aux enfants 
la possibilité de jouer, d’inventer, de manipuler des objets et 
des matériaux en dialogue avec les albums et de prolonger 
l’expérience de la lecture.

BIBLIOGRAPHIE

2018 : QUI SUIS-JE ?, éditions des Grandes Personnes
2016 : COMPTE SUR TES DOIGTS…, éditions des Grandes Personnes
2015 : DEVINE À QUOI ON JOUE ?, éditions des Grandes Personnes
2015 : IMAGINE, C’EST TOUT BLANC…, éditions des Grandes Personnes
2013 : ARTI SHOW, éditions des Grandes Personnes
2010 : À TOI DE JOUER !, éditions des Grandes Personnes
2010 : OUVRE LES YEUX !, éditions des Grandes Personnes,  
      (2006 éditions du Panama)
2005 : BIG BANG BOOK, éditions du Seuil



spectacle sea bemol
Cie. Les Géantes Bleues
Une aventure musicale pour mer belle à peu agitée.

Raconte tapis
Animé par les Ass’mat 
En partenariat  avec : Les crèches des Aix-d’Angillon 
et Moulins-sur-Yèvre, les ram et laep 

Chargé d’entretenir une dune, un balayeur récolte 
des sacs en plastique qui l’envahissent. Ses diverses 
trouvailles, bateau de papier, tétine, ballon et sa 
passion pour la mer, lui inspirent chansons et jeux de 
doigts. Il nous fait partager ses rêves marins et nous 
embarque au large sur une mer belle à peu agitée…
 
 LIEU : Salle des fêtes de Parassy 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 9h30, 10h30 et 15h 
  PUBLIC : Enfants des crèches, familles, ram, laep  
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
  culture@terresduhautberry.fr 

Le raconte tapis reproduit le décor d’un album ou d’un 
conte sous la forme d’un tapis en tissus et en volume. 
Posé à même le sol, il sera le terrain d’aventure des 
personnages de l’histoire.
 
 LIEU : Salle des fêtes de Parassy (Petite Salle) 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : Le matin 
  PUBLIC : Enfants des crèches, familles, ram, laep  
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
  culture@terresduhautberry.fr 
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25 min

25 min

Spectacle

Activité

Lundi 9 décembre 2019
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kamishibaï 
Animé par Loïc de la crèche de Saint-Martin-d’Auxigny
et les bénévoles de « Lire et Faire Lire »
En partenariat  avec : Crèche, ram et bibliothèque de Saint-Martin-d’Auxigny 

Lecture 
Animée par Sophie Baron
En partenariat avec :  Crèche et ram  

Venez découvrir et laissez-vous envoûter par trois 
histoires Kamishibaï, lecture japonaise qui utilise 
un petit théâtre de bois  et permet le défilement 
d’images d’une histoire.
 
 LIEU : Espace Jean Zay 
 HORAIRE SÉANCE : 10h 
  PUBLIC : Enfants des crèches, professionnels 
   des crèches, ram, parents, familles 
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
  culture@terresduhautberry.fr 

Avec le concours de professionnels de la petite 
enfance, de parents, de bénévoles, et des enfants, 
nous avons sélectionné une série de livres, dans 
l’actualité littéraire, pour leur qualité et le plaisir 
que nous avons eu à les lire.
Lors de l’atelier, vous découvrirez une partie 
de la sélection mise en voix par Sophie.
 
 LIEU : Crèche d’Allouis  
 HORAIRE SÉANCE : 9h30 
  PUBLIC : Enfants des crèches 

-

-

Activité

Activité



racontines
Avec Claudine - Livres de Claire Dé
En partenariat  avec : Bibliothèque de Sainte-Solange et ram 

Tapis lecture 
« Dans un jardin »
Animé par la bibliothèque de Saint-Eloy-de-Gy

Petites histoires à écouter et à voir. Des histoires, 
des jeux de doigts et comptines pour les petits.
 
 LIEU : Bibliothèque de Sainte-Solange 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 9h30 et 10h30 
  PUBLIC : Pour ass’mat, familles et crèches 
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr 

Le tapis de lecture est un outil d’aide à l’animation 
autour du livre et de la lecture. Il se présente sous 
la forme d’un tapis d’éveil avec des éléments 
et des cachettes dans le décor rappelant le thème 
et les livres du tapis.
 
 LIEU : Bibliothèque de Saint-Eloy-de-Gy 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 10h et 10h45 
  PUBLIC : Crèche, ass’mat et familles 
   12 mois à 3 ans  
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr 
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-

-

Spectacle

Activité

Mardi 10 décembre 2019



FESTIVAL DU LIVRE pour les tout-petits I 7

spectacle sea bemol
Cie. Les Géantes Bleues
En partenariat  avec : Crèche de Saint- Martin-d’Auxigny, ram 
Une aventure musicale pour mer belle à peu agitée.

Imagine c’est tout blanc 
Atelier avec Sophie Baron autour du livre
« Imagine c’est tout blanc » de Claire Dé
En partenariat avec :  Bibliothèque de Fussy

Chargé d’entretenir une dune, un balayeur récolte 
des sacs en plastique qui l’envahissent.
Ses diverses trouvailles, bateau de papier, tétine, 
ballon et sa passion pour la mer, lui inspirent chansons 
et jeux de doigts. Il nous fait partager ses rêves marins 
et nous embarque au large sur une mer belle à peu 
agitée…
 
 LIEU : Espace Jean Zay  
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 9h30, 10h30 et 15h 
  PUBLIC : Enfants crèches,  ram, laep , familles, public 
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr 

Autour de l’album «Imagine, c’est tout blanc», il est 
proposé aux enfants de réaliser des expériences 
avec des éléments blancs.
Ces expérimentations seront photographiées par 
les participants et présentées lors de la grande fête 
du samedi.
 
 LIEU : École/bibliothèque de Fussy 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : Le matin 
  PUBLIC : École maternelle de  Fussy et bibliothèque  
 

25 min

-

Atelier

Spectacle
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© SPECTACLE SEA BEMOL



Conte musical
Avec Sophie et Pierre
En partenariat  avec : Crèches des Aix-d’Angillon et Moulins-sur-Yèvre, ram et laep 

Imagine c’est tout blanc 
Atelier avec Claire Dé  
La petite matériauthèque du blanc…

Prenez une conteuse (une Sophie par exemple), et un musicien 
(un Pierre fera l’affaire), des histoires et des instruments du 
monde entier. Ajoutez-y un zest de peps, une dose d’humour 
et un soupçon de malice. Incorporez le tout dans une grande 
jarre, et préparez vous ainsi à faire le tour du monde ! 
A chaque étape, contes et musiques vous enchanteront.
 
 LIEU : Salle des fêtes de Moulins-sur-Yèvre  
 HORAIRE SÉANCE : 10h 
  PUBLIC : Enfants crèches, ram, laep  

Cet atelier est une invitation à faire l’expérience de la matière 
à travers la couleur blanche. Après la découverte de l’album 
« Imagine, c’est tout blanc… », les enfants jouent avec des 
matériaux blancs de différentes textures qui volent, s’installent, 
se posent… sur un grand carré rouge, composent des tableaux 
à l’infini et invitent chacun à développer son imaginaire.
 
 LIEU : Salle des fêtes de Neuilly-en-Sancerre  
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 2 séances avec Claire Dé 
 à 9h30 et à 10h45  
  PUBLIC : Familles et crèches  
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr 

30 min

1h

Spectacle

Atelier

Dress code : 
BLANC

Mercredi 11 décembre 2019
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Mercredi 11 décembre 2019

Atelier banquise
Animé par Micado, les bibliothèques et Claudine
En partenariat  avec : Micado, bibliothèques de Neuilly-en-Sancerre,  
Neuvy-deux-Clochers et Claudine

petites installations 
vitaminées 
Atelier avec Claire Dé autour des livres
« Arti Show » & «Qui suis-je ? »

Jeux de société tout blanc
Parcours sensoriel
Racontines
 
 LIEU : Bibliothèque de Neuilly-en-Sancerre 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : de 9h30 à 11h30 
  PUBLIC : Familles, ass’mat’     
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr   

Des fruits et des légumes comme dans les albums « Arti 
Show » et « Qui suis-je ? », des objets colorés, du papier, 
des scotchs, des gommettes… À quoi joue-t-on en fait ? 
Peut-être à inventer un nouveau genre de nature morte, 
un tantinet « POP », des tableaux en volume gourmands 
et vitaminés pour le plaisir du jeu, de l’adresse et des 
sens ! 
 
 LIEU : Bibliothèque de Fussy 
 HORAIRE SÉANCE : 15h30 
  PUBLIC : Familles, enfants de 3 à 6 ans  
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr   

-

1h à
1h30

Atelier

Atelier



Après-midi Contes
Animé par Sabine de la bibliothèque de St-Martin,
Christelle, Lucette, Claudine et Laurence
En partenariat  avec : Bibliothèque Saint-Martin-d’Auxigny, Tic Tac Ram
et crèche Saint-Martin-d’Auxigny

Venez prêter vos oreilles aux voix de nos conteuses et 
partager ensemble des contes de Noël et autres contes 
surprises… assaisonnés d’un grain de fantaisie !
 
 LIEU : Espace Simone Veil à Saint-Martin-d’Auxigny 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 
 - 15h (Sabine et Laurence)
 - 15h45 goûter de Noël 
 - 16h15 (Claudine et Christelle) 
 - 17h (Claudine, Christelle et Nadine) 
  PUBLIC : Enfants 0/6 ans, familles 
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr   

30 min

Activité
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Lecture
Animée par Sophie Baron
En partenariat  avec : Crèches des Aix/Moulins, ram et laep 

Avec le concours de professionnels de la petite enfance, 
de parents, de bénévoles, et des enfants, nous avons 
sélectionné une série de livres, dans l’actualité littéraire, 
pour leur qualité et le plaisir que nous avons eu à les 
lire. Lors de l’atelier, vous découvrirez une partie de la 
sélection mise en voix par Sophie.
 
 LIEU : Crèche de Moulins-sur-Yèvre  
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : à partir de 9h30 
  PUBLIC : Crèches des Aix et de Moulins  
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Toute la 
matinée

Atelier

Atelier

Jeudi 12 décembre 2019

Imagine c’est tout blanc 
Atelier avec Claire Dé  
La petite matériauthèque du blanc… 

Cet atelier est une invitation à faire l’expérience 
de la matière à travers la couleur blanche. 
Après la découverte de l’album « Imagine, c’est tout 
blanc… », les enfants jouent avec des matériaux blancs 
de différentes textures qui volent, s’installent, se posent… 
sur un grand carré rouge, composent des tableaux à 
l’infini et invitent chacun à développer son imaginaire.
 
 LIEU : Crèche d’Allouis 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 2 séances avec Claire Dé 
 à 9h00 et à 10h30  
  PUBLIC : Crèches des Aix et de Moulins   

1h

Dress code : 
BLANC
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Dans mon jardin 
il y a un bassin
Compagnie Sac à Son
En partenariat  avec : Crèche et bibliothèque de Saint-Eloy-de-Gy 
Une invitation à se promener dans les jardins de la vie.

petites installations vitaminées
Atelier avec Claire Dé autour des livres
« Arti Show » & «Qui suis-je ? »
En partenariat  avec : Bibliothèque et crèche

Création autour de la parole et de la musique, des ambiances 
sonores du jardin réel au jardin imaginaire ou fantastique. 
Le premier jardin, celui des origines, des nouvelles émotions, 
espace d’exploration, de découvertes et de rencontres…
 
 LIEU : Bibliothèque de Saint-Eloy-de-Gy 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 15h (école) - 16h30 (crèche et familles) 
  PUBLIC : Crèche St Eloy-de-Gy, école maternelle 
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
               culture@terresduhautberry.fr 

Des fruits et des légumes comme dans les albums 
« Arti Show » et « Qui suis-je ? », des objets colorés, du papier, 
des scotchs, des gommettes… À quoi joue-t-on en fait ? 
Peut-être à inventer un nouveau genre de nature morte, 
un tantinet « POP », des tableaux en volume gourmands 
et vitaminés pour le plaisir du jeu, de l’adresse et des sens ! 
 
 LIEU : Bibliothèque d’Allouis 
 HORAIRE SÉANCE : 15h30 
  PUBLIC : Ecoles 
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
               culture@terresduhautberry.fr 

30 min

1h à
1h30

Atelier

Spectacle
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Vendredi 13 décembre 2019

conte musical
Animé par Sophie et Pierre
En partenariat  avec : Bibliothèque de Fussy

Prenez une conteuse (une Sophie par exemple), et un musicien 
(un Pierre fera l’affaire), des histoires et des instruments du 
monde entier. Ajoutez-y un zest de peps, une dose d’humour 
et un soupçon de malice. Incorporez le tout dans une grande 
jarre, et préparez vous ainsi à faire le tour du monde! A chaque 
étape, contes et musiques vous enchanteront.
 
 LIEU : Bibliothèque de Fussy 
 HORAIRE SÉANCE : 10h 
  PUBLIC : Enfants crèches, ram, laep, familles 
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr 

30 min

Imagine c’est tout blanc 
Atelier avec Claire Dé autour du livre
« Imagine c’est tout blanc »
En partenariat  avec : Crèche des Aix-d’Angillon et Mouilns, ram, laep

Autour de l’album «Imagine, c’est tout blanc», il est proposé aux 
enfants de réaliser des expériences avec des éléments blancs.
Ces expérimentations seront photographiées par les 
participants, et présentées lors de la grande fête du samedi.
 
 LIEU : Salle de justice de Paix aux Aix-d’Angillon 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 3 séances avec Claire Dé 
 à 9h, 10h30 et à 15h  
  PUBLIC : Crèche/ram et laep 

1h

Atelier

Spectacle

Dress code : 
BLANC
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soirée cocooning 
Animée par Laurence et Sabine
En partenariat  avec : ram et bibliothèque de Saint-Martin-d’Auxigny

Soirée pyjama, lectures de livres et contes pour enfants 
dans une ambiance familiale et cocooning. Tapis de sol 
et coussins seront de la partie pour le confort de tous.
 
 LIEU : Bibliothèque de Saint-Martin-d’Auxigny 
 HORAIRE SÉANCE : 19h 
  PUBLIC : Familles, ass’mat’  
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr 

1h

Atelier

Dans mon jardin 
il y a un bassin
Compagnie Sac à Son - En partenariat  avec : ram Allouis 

Une invitation à se promener dans les jardins de la vie.
Création autour de la parole et de la musique, des 
ambiances sonores du jardin réel au jardin imaginaire 
ou fantastique. Le premier jardin, celui des origines, 
des nouvelles émotions, espace d’exploration, de 
découvertes et de rencontres…
 
 LIEU : Salle communale d’Allouis  
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 10h (crèche et ram) 
 11h (école maternelle) 
  PUBLIC : ram et école 
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr 

30 min

Spectacle

Dress code : 
PYJAMA
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Journée de clôture  samedi 14 décembre à L’Espace Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny

Petit déj’« De pas en page » 
Animé par le Codes, Damien d’Episol, Lucette, 
Claudine, Christelle et Sophie 

Contes et histoires 
Animés par Lucette, Claudine, Christelle et Sophie. 

Petit laboratoire de Claire Dé

Espace contes, lectures

Spectacle « ToiIci & MoiLà »
Compagnie la bicaudale

Petit déjeuner sous forme de parcours sensoriel. 
 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : de 9h30 à 10h30  

 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Autour des fruits imaginaires. Accueil en continu des 
familles, création de bonhomme pomme de terre, 
sculptures…
 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : de 10h à 12h30 & 13h30 à 17h 

Lieu avec plusieurs espaces, différentes façons 
de lire et tapis lecture. Animé par Micado et les 
professionnels de la petite enfance.
 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Cirque et textile, chant et objet. Dès 18 mois.
 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 11h et 16h30 
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr

Animation

Atelier

Animation

Animation

Spectacle



Journée de clôture  samedi 14 décembre à L’Espace Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny
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Espace réseau des bibliothèques
Animé par le réseau Terres du Haut Berry

Atelier pâtisserie
Animé par Damien d’Episol, le Codes, Laurence du ram 
et Justine.

déambulations Surprises !

Des histoires à coudre
Animées par Laurence LOISEAU-DAVID 
Assistante maternelle agréée formée à la pédagogie Montessori

Espace vente
Les pages du Donjon
Pas de paiement en CB, uniquement chèque ou espèces

Kamishibaï, livres, lectures, création d’objets…
 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Goûter à 16h
 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 
 

FERMETURE AU PUBLIC  
ENTRE 12H30 ET 13H30

Auteure des livres «Je fabrique mon matériel 
Montessori» et «Des histoires à coudre» aux Editions
La Plage
 
 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

 HORAIRE(S) SÉANCE(S) : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Atelier

Découverte

Animation
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Les «Off» du Festival

Matinées 
« Centre céramique 
contemporaine La Borne » 
Animées par des céramistes de La Borne

les «Off»
du festival

Visite sensorielle des espaces exposition. 
Atelier d’expérimentation « Terre-Livre », 
création d’un livre œuvre collective.
 DATE(S) : Tous les jours du lundi 9 au vendredi 13 
 décembre  
 LIEU : Centre céramique contemporaine La Borne 
 HORAIRE SÉANCE : de 9h00 à 11h00  
  PUBLIC : Structures, écoles, ass’mat, familles  
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr 

1h

Atelier

l
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soirées 
« Comment lire un livre 
aux tout-petits »  
Formations animées par Sophie BARON, médiatrice du livre

Quel livre lire, quoi lire et comment lire 
des livres aux petits ?
 
 DATE(S) : Mardi 10 décembre 
 LIEU : Bibliothèque de Pigny  
 HORAIRE SÉANCE : de 19h00 à 21h00 
  PUBLIC : Professionnels, crèches, centres de loisirs,
 écoles, RAM …   
 

 DATE(S) : Mercredi 11 décembre 
 LIEU : Bibliothèque de Saint-Eloy-de-Gy  
 HORAIRE SÉANCE : de 19h00 à 21h00 
  PUBLIC : Professionnels, crèches, centres de loisirs,
 écoles, RAM …   

 DATE(S) : Jeudi 12 décembre 
 LIEU : RAM des Aix-d‘Angillon  
 HORAIRE SÉANCE : de 19h00 à 21h00 
  PUBLIC : Parents  
 RÉSERVATIONS : 07 85 22 91 40 / 02 48 25 46 61
   culture@terresduhautberry.fr 

1h

Atelier
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Renseignements Pôle culture Terres du Haut Berry
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culture@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr
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