
4 EXPOS, 6 LIEUX
 
13 octobre > 12 décembre
JOUONS ! AVEC LES LIVRES 
D’ÉMILIE VAST 

médiathèques grand m 
et serveyrolles
Cette exposition ludique est 
basée sur les ouvrages Océan, 
le noir et les couleurs, Chamour, 
Il était un arbre, De papa en 
papa, De maman en maman 
et En t’attendant.

13 octobre > 11 décembre 
ORNITHOS : LES OISEAUX 
D’ÉMILIE VAST 

médiathèques empalot
et des izards 
L’oiseau est un motif graphique 
récurrent dans le monde de 
l’art et des arts décoratifs. Les 
oiseaux d’Émilie Vast sont ici 
représentés à travers 4 modules 
allant des jeux d’illusions 
optiques à la Médiathèque 
Empalot jusqu’à des petites 
installations musicales à celle 
des Izards.

ENTREZ DANS 
L'UNIVERS 
D'ÉMILIE VAST !
Émilie Vast, auteure-illustratrice 
jeunesse, 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, dans des 
illustrations stylisées, douces 
et poétiques.

 13 octobre > 12 décembre
ORNITHOS BIS

médiathèque grand m
Cette installation fonctionne 
comme un «  Cherche et 
trouve  » pour permettre l’ap-
prentissage de la diversité des 
animaux.
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13 octobre > 11 décembre
LES HERBIERS

médiathèques côte pavée
et rangueil 
Petit traité de botanique, cette 
sélection d’herbiers présente 
à la fois la petite flore des bois 
d’Europe, les arbres feuillus 
d’Europe et les plantes sau-
vages des villes.
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DES LECTURES
 
HISTOIRES EN L'AIR 
L'Histoire en l’air Neige, le blanc et les couleurs est une lecture à la ver-
ticale, une mise en scène du livre d’Émilie Vast à l’aide de décors en 
tissu cousus mains pour plonger les enfants dans l’univers du livre.
À partir d’1 an - Durée : 1h
Mercredi 24 novembre à 16h30
Inscription au 05 31 22 96 50

médiathèque serveyrolles
Samedi 27 novembre à 10h15 et 11h15
Inscription au 05 36 25 20 80 

médiathèque empalot

DES ATELIERS 
D’ARTS PLASTIQUES

CRÉATION COLOMBINE
Mercredi 17 novembre
à 13h30

médiathèque serveyrolles
Découvrez l’esthétique et les 
techniques de découpage et de 
collage d’Émilie Vast, après un 
moment d’échange autour de 
l’exposition.
À partir de 6 ans – Durée 2h
Inscription au 05 31 22 96 50
 
THAUMATROPE
Mercredi 17 novembre 
à 16h30

médiathèque empalot
Le thaumatrope est un jouet 
optique qui fait se superposer 2 
dessins créant ainsi une illusion 
optique. Vous pourrez créer 
votre propre thaumatrope, 
accompagné d’Émilie Vast.
À partir de 6 ans – Durée 2h
Inscription au 05 36 25 20 80
 
À LA MANIÈRE D’ÉMILIE VAST
DIORAMA
Mercredi 20 octobre à 14h

médiathèque rangueil
Mercredi 27 octobre à 14h

médiathèque empalot
Mercredi 17 novembre à 14h 

médiathèque côte pavée

FRISE DE MATRIOCKAS
Mercredi 8 décembre à 14h

médiathèque des izards
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entrée libre et gratuite 
            www.bibliotheque.toulouse.fr  


