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Cette thématique qui semble tout en légèreté, 
peut aborder des sujets plus graves comme notre 
rapport à la nature, sa beauté et ce qu’elle inspire 
à l’homme tant dans le domaine scientifique 
qu’artistique et culturel. Ce que les animaux nous 
racontent et nous transmettent fait souvent écho à 
nos propres sentiments et comportements, mais 
aussi parfois les transcende. Caché sous des 
plumes et des poils, l’animal renvoie toujours une 
image à la fois étrange et proche de nous.
Pour aborder ce sujet complexe et fascinant, les 
médiathèques ont fouillé les rayons et activé les 
réseaux de partenaires.

Pendant 4 mois, nous mettons à l’honneur 
Emilie VAST, une grande vedette de la littérature 
jeunesse, nous invitons de nombreux talents de 
l’écrit et de la musique, de petits génies de la 
science… et de vrais animaux ! En chair et en os, 
comme nous !

Rappel / Attention : 
Evénements organisés sous réserve des 
conditions sanitaires en vigueur. Port du 
masque et respect des gestes barrières.



 RENCONTRES
 EMILIE VAST 

Artiste à l’honneur pendant 
toute la saison

Illustratrice, auteure et 
plasticienne, Emilie VAST joue 
avec les lignes pures, la couleur 
en aplat et le contraste. Inspirée 
par les arts graphiques du passé, 
amoureuse de la nature, elle met 
en scène plantes et animaux, 
comme autant de personnages 
venant raconter leurs histoires dans des illustrations 
stylisées, douces et poétiques.

Dans le cadre du PLEA, les classes 
de la CAPI bénéficient d’ateliers avec 
l’artiste à Villefontaine, Bourgoin-Jallieu, 
Champfleuri, La Verpillière, Ruy-Montceau, 
Saint-Savin et Meyrié.
Retrouvez plus d’informations sur le portail Médiathèque CAPI :
https://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

- Sur inscription -
Atelier tout public

 EMILIE VANVOLSEM 
Mercredi 24 mars à 15 h,

L’Isle d’Abeau

Illustratrice à la Petite Salamandre, 
Emilie VANVOLSEM anime des ateliers 
de dessins pour apprendre à dessiner 

rapidement toutes sortes de bêtes.
Emilie VANVOLSEM rencontrera 

également des scolaires La Verpillière, 
Meyrié et Saint-Quentin-Fallavier.

Retrouvez plus d’informations sur le portail Médiathèque CAPI : 
https://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

- Sur inscription -
Atelier tout public



 « ORNITHOS 1 » ET « ORNITHOS 2 »
EMILIE VAST 
Mars, L’Isle d’Abeau

L’oiseau est un motif graphique 
récurrent dans le monde de l’art et des 
arts décoratifs. Symbole de paix et de 
liberté, on aime le représenter pour 
ses formes simples et sa légèreté. 
Où que l’on aille, il fait partie de notre 
environnement plus que tout autre 
animal.  
Il est à la fois inaccessible et familier, fascinant l’homme 
pour sa capacité de vol. 
Jeux, anamorphoses, zootrope, thaumatrope… 
Partez à la découverte des oiseaux à travers des 
installations interactives ludiques tirées de l’univers d’Emilie 
VAST.
Retrouvez plus d’informations sur le portail Médiathèque CAPI : 
https://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

 EXPOSITION 
MÉMO, EMILIE VAST 
ET ANNE CRAUZAS 

Mars, Champfleuri
Avril, La Verpillière

Mai, Bourgoin-Jallieu

Les éditions Mémo proposent 
une sélection des oiseaux 

tirés des albums d’Emilie 
VAST et d’Anne CRAUSAZ : 
« L’oiseau sur la branche ».

Retrouvez plus d’informations sur le portail Médiathèque CAPI : 
https://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

 EXPOSITIONS



 ATELIERS
 ATELIER COLLAGE / CHRISTÈLL.T 

Samedi 6 mars à 10 h , à L’Isle d’Abeau
Samedi 13 mars à 10 h, à La Verpillière

Largement utilisé par les artistes 
Dada et Surréalistes, le collage est 
entré dans le domaine de l’Art au 
début du XXe siècle. Venez vous 
initier à cette technique ludique, 
source de grande créativité 
plastique. C’est accessible à tous, 
pas besoin de savoir dessiner. 
C’est écologique, le collage est l’art 
de la récupération !
ChrisTèll.T, plasticienne collagiste, 
vous proposera de partir d’images existantes (de 
magazines, catalogues, journaux, etc…) pour les trier, 
découper, déchirer, recomposer et transformer selon l’envie 
du moment et le thème abordé, si riche pour l’imaginaire 
« A poils, à plumes ». Tout un programme !
-Sur inscription-

 ATELIER D’ÉCRITURE « A POILS  
ET À PLUMES » / MICHEL DRIOL 

L’Isle d’Abeau

Qu’ils soient à poils ou à plume, réels ou imaginaires, 
les animaux sont bien présents dans les textes littéraires, 

selon des modalités différentes. Dès l’enfance, les albums 
jeunesse nous ont familiarisés avec des familles d’ours, 

de souris, ou de lapins. Objets de la curiosité plus ou 
moins fantasmée des bestiaires poétiques, objet des 
descriptions plus ou moins scientifiques des diverses 

Histoires naturelles, les lions, les rats ou les chats peuvent 
devenir acteurs et archétypes de vices ou de vertus très 

humaines dans les fables ou certaines bandes dessinées. 
A moins que les frontières entre le monde des hommes et 

celui des bêtes ne s’abolissent : les animaux de la ferme 
familière, complices de Delphine et Marinette, sont ainsi 

quelque part les cousins des animaux sauvages du Livre 
de la jungle. Quant aux oiseaux, s’ils font voyager Nils 
HOLGERSSON, ils peuvent avoir besoin d’un chat pour 



leur apprendre à voler… Mais il ne faut oublier qu’entre 
les pages des contes rôde le plus terrible des animaux à 

poils… L’atelier se propose, par la pratique de la lecture et 
de l’écriture, d’explorer ensemble 

quelques-unes de ces pistes et de 
s’interroger sur la vision qu’ont les 

hommes des animaux.
Un atelier animé par Michel 
DRIOL, enseignant à l’IUFM.

Atelier pour les adultes
-Sur inscription-

Retrouvez plus d’informations sur le portail Médiathèque CAPI : 
https://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

 ATELIER 
« PLUME EN CORDE »
Jeudi 15 avril à 14 h 30, 
Champfleuri 
Saint-Quentin-Fallavier

Symbole de paix et de légereté, 
la plume est un objet que l’on 
peut apprendre à fabriquer 
avec les matériaux les plus 
simples, il suffit d’être initié !
Tout public 
-Sur inscription-
Retrouvez plus d’informations sur le portail Médiathèque CAPI : 
https://portail-mediatheque.capi-agglo.fr



 ANIMATION AVEC 
« LA P’TITE FERME 
BOHÈME » DE OYEU 
Mercredi 26 mai à 15 h 30, 
Vaulx-Milieu

Découverte du monde de la ferme le temps d’une 
animation et rencontre avec de petits animaux.
-Sur inscription-

 ATELIER 
D’OBSERVATION  

DE LA NATURE 
Ateliers castor et oiseaux - 

Mercredi 3 mars, après-midi à 
Villefontaine

Sortie sur le terrain - Mercredi 
7 avril, après-midi 

à Villefontaine
Ateliers sur les oiseaux 

communs - Mercredi 5 mai, 
après-midi à La Verpillière

Sortie identification des oiseaux et reconnaissance des 
chants - Samedi 29 mai, matin à La Verpillière. L’APIE, 

Association Porte de l’Isère Environnement, vous invite 
à deux rendez-vous autour de la protection de la faune 

sauvage : un atelier en médiathèque et une découverte sur 
le terrain.

-Sur inscription-

 ATELIERS JEU 
AUTOUR DES 
ANIMAUX
Villefontaine
L’Isle d’Abeau
Bourgoin-Jallieu
La Verpillière

Venez découvrir les animaux en jouant, avec les conseils 
des experts de Déclic Ludik, boutique de jeux de société à 
Bourgoin-Jallieu.
-Sur inscription-



 BLIND TEST « A POILS ET À PLUMES »
Samedi 6 mars à 10 h 30, Villefontaine

Des poils, des plumes et quelques écailles 
à deviner dans un quizz musical ça vous 
dit ? Les réponses ne sont pas forcément 
où vous pensez les trouver. Amenez votre 
bonne humeur, vos oreilles et votre esprit 
d’équipe, nous allons décoller pour 40 minutes festives 
sur la planète quizz. L’équipe de la discothèque se fera un 
plaisir de vous recevoir et de partager ce bon moment avec 
vous.
- Sur inscription-

 HEURE DE LA MUSIQUE 
« A POILS ET À PLUMES » 

En visioconférence

En partenariat avec le Conservatoire Hector 
Berlioz CAPI, Françoise BRON propose une 

découverte musicale spéciale monde animal 
pour les petites oreilles comme pour les grandes. A poils, 
avec le « Duo des chats » de Rossini ou à plumes, avec « le 

cygne » de Saint-Saëns...
-Sur inscription- 

À partir de 5 ans

 FLORIANE POCHON
Vendredi 9 avril 20 h, Meyrié
Samedi 10 avril à 11 h, L’Isle d’Abeau
Vendredi 28 mai à 20 h 30,  
Bourgoin-Jallieu

PHAUNE RADIO est une bestiole aussi curieuse que 
sauvage qui émet et fabrique des sons étranges 24 h / 24 
sur le web et sur vos mobiles, partout dans le monde 
depuis 2013. Paysages sonores naturels et surnaturels, 
blind-test animal, eartoys et créations-maison… Pour cette 
rencontre : séance d’écoute zen et fauve, à plumes, à poils 
et à vapeur pour jouer avec tous les possibles.
-Sur inscription-

 SPECTACLES



......MAIS ENCORE............
 LA GRAINOTHÈQUE A DEUX ANS !

Avril, L’Isle d’Abeau

Exposition « Jardiner naturellement ». Aujourd’hui, jardiner 
c’est tenir compte de la nature telle qu’elle est, la respecter, 
et ainsi respecter notre environnement. Comment être un 
jardinier à la fois responsable et créatif ?
Troc de plantes le samedi 10 avril 2021 de 9 h à 12 h.
Retrouvez plus d’informations sur le portail Médiathèque CAPI : 
https://portail-mediatheque.capi-agglo.fr



 À L’HEURE SÉNÉGALAISE 
EXPOSITION DE PHOTOS 
« J’AI LE DROIT D’ALLER À 
L’ÉCOLE »
Mi-mai à mi-juin

Réalisée en collaboration avec 
l’Association humanitaire « Grandir au 
Sénégal », ayant pour but de contribuer 
à la scolarisation des enfants du 
Sénégal, à l’amélioration de leurs 
conditions de vie et celles de leurs 
familles.

 EXPO-VENTE AU PROFIT  
DE « GRANDIR AU SÉNÉGAL » 

Samedi 29 mai de 9 h 30 à 12 h 30, L’Isle d’Abeau

 THIERNO DIALLO

Fameux conteur sénégalais, Thierno DIALLO est invité 
dans le cadre du projet « Sénégal » initié par le Conseil 
départemental.

En raison de la situation sanitaire, la Médiathèque 
départementale de l’Isère vous propose de participer à 
une nouvelle formule d’animation, innovante, simple et 
pratique :  ALLO CONTEUR !

Une aventure collective qui a pour objet de donner toute sa 
place à l’oralité par ce lien inédit du direct par téléphone. 
Vous vous inscrivez auprès de la médiathèque pour écouter 
en direct Thierno DIALLO.

Informations et inscriptions à la médiathèque Agnès Varda 
au 04 74 27 13 38.
-Sur inscription-

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de Sénégal 20/21 
en Isère. Pour fêter les 20 ans de sa coopération avec le 
Département de Kédougou et la Réserve du Boundou au 
Sénégal, le Département de l’Isère organise une grande 
manifestation culturelle autour du Sénégal de décembre 
2020 à juin 2021.



MARS-21

Mer 03 - Villefontaine
ATELIERS CASTOR ET OISEAUX / APIE

Sam 6 à 10 h30 - Villefontaine
BLIND TEST « A POILS ET À PLUMES »

Sam 6 à 10 h  - L’Isle d’Abeau
ATELIER COLLAGE / CHRISTÈLL.T 

Sam 13 à 10 h - La Verpillière
ATELIER COLLAGE / CHRISTÈLL.T 

Mer 24 à 10 h - La Verpillière
ATELIER « DESSINER LA NATURE »

Mer 24 à 15 h - L’Isle d’Abeau
RENCONTRE/ATELIER AVEC EMILIE 
VANVOLSEM

AVRIL-21

Mer 07 - Villefontaine 
SORTIE SUR LE TERRAIN / APIE
Ven 9 à 20 h - Meyrié
CRÉATION SONORE / FLORIANE 
POCHON

Sam 10 à 11 h - L’Isle d’Abeau
CRÉATION SONORE / FLORIANE 
POCHON

Jeu 15 à 14 h 30 
Saint-Quentin-Fallavier
ATELIER « PLUME EN CORDE »

MAI-21

Mer 5 - La Verpillière
ATELIER SUR LES OISEAUX COMMUNS 
/ APIE

Mer 26 à 15 h 30 - Vaulx-Milieu
DÉCOUVERTE DE LA FERME AVEC LA 
P’TITE FERME BOHÈME DE OYEU

Ven 28 à 20 h 30 - Bourgoin-Jallieu
CRÉATION SONORE / FLORIANE 
POCHON

Sam 29 - La Verpillière
SORTIE IDENTIFICATION DES OISEAUX ET 
RECONNAISSANCE DES CHANTS / APIE

JUIN-21

Mer 26 à 15 h 30 - Vaulx-Milieu
ANIMATION AVEC « LA P’TITE FERME 
BOHÈME » DE OYEU

...CHRONO.......................



MEDIATHÈQUE À BOURGOIN-JALLIEU
10 place Jean-Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU 
Tél. : 04 74 43 81 67

MEDIATHÈQUE CHAMPFLEURI
25 place Nelson Mandela
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. : 04 74 28 11 51

MEDIATHÈQUE CLAUDIE GALLAY
2 Rue du Comte de Menon 
38300 SAINT-SAVIN
Tél. : 04 74 93 41 15

MEDIATHÈQUE À
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Espace George Sand 
Rue des Marronniers
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél. : 04 74 94 45 42

BIBLIOTHÈQUE À FOUR
32 Grande Rue
38080 FOUR
Tél. : 04 74 92 76 97

MEDIATHÈQUE À RUY-MONTCEAU
549 rue de la Salière
38300 RUY-MONTCEAU
Tél. : 04 74 93 20 23

MEDIATHÈQUE AGNÈS VARDA
Avenue Henri Bergson 
38080 L’ISLE D’ABEAU 
Tél. : 04 74 27 13 38

MEDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
Rue Saint Cyr Girier 
38290 LA VERPILLIÈRE
Tél. : 04 74 82 76 72

MEDIATHÈQUE À MEYRIÉ
58 Vers Nivolas 
38300 MEYRIÉ 
Tél. : 04 37 03 12 21

MEDIATHÈQUE À VILLEFONTAINE
Centre Simone Signoret 
38091 VILLEFONTAINE 
Tél. : 04 74 96 78 88

BIBLIOTHÈQUE À VAULX-MILIEU
Espace Culturel de Vaulx-Milieu
8 place de l’Eglise
38090 VAULX-MILIEU
Tél. : 04 74 27 69 19

COORDONNÉES DES MÉDIATHÈQUES 
ET BIBLIOTHÈQUES
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