
Retrouvez-nous tout l’été à la médiathèque :
rue Charles Sandro

Mardi : 9h-12h et 16h-19h
Mercredi et vendredi : 9h-13h

Samedi : 9h-12h30
Et suivez-nous sur Facebook

  Médiathèque La Garde 83130

O rganisée par le Centre national du livre (CNL) sous 
l’impulsion du ministère de la Culture et avec le 
concours du Salon du livre et de la presse jeu-

nesse (SLPJ), la 7e édition de la grande fête du livre pour la 
jeunesse, Partir en Livre, se réinvente cette année...

Rendez-vous du 30 juin au 25 juillet 2021 pour voguer entre 
« mer et merveilles » pour découvrir ou redécouvrir votre 
médiathèque !

> Les mercredis 7 et 21 juillet
Espace jeunesse - salle d’heure du conte

Larguez les amarres pour accoster en douceur dans la salle 
d’heure du conte et laissez-vous bercer au gré des vagues 
par les lectures des bibliothécaires.
De 10h15 à 10h30 pour les 3 à 5 ans
De 11h15 à 11h30 pour les 6 à 10 ans

Sur réservation à partir du vendredi 25 juin au 04 94 08 99 62

> Les mardis 13 et 20 juillet à 17h30 
Espace jeunesse - salle d’heure du conte

Que vous soyez un vieux loup de mer ou un marin d’eau 
douce, embarquez-vous pour une projection au fil des flots !

À partir de 4 ans
Sur réservation à partir du mardi 06 juillet au 04 94 08 99 62

> Les vendredis 9 et 16 juillet de 10h à 12h
Jardin Allende

La « frégate livre » quittera l’anse de « l’espace jeunesse » 
et voguera vers ses lecteurs et lectrices pour jeter l’ancre à 
l’ombre de la pinède !
Nous vous proposons l’installation d’un espace de lecture 
éphémère au Jardin Allende. Enfants, parents, grands-pa-
rents... À l’ombre d’un arbre, dans l’herbe, un livre en main, 
c’est le bonheur assuré...
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Nous trouver...



> Saumone
un album écrit par  Emilie Chazerand et 
illustré par Joëlle Dreidemy
à partir de 6 ans
Au fond de l’océan vivaient sept sirènes 
toutes plus belles les unes que les... ah 
non, six, pardon. Parce que la septième, 
Saumone, avait une tête de morue et des 

jambes poilues. Être différent, c’est toujours compliqué et 
Saumone désespérait... Jusqu’au jour où elle se mit en quête 
de l’huître à trois perles.

> Le secret de l’océan : la grande 
découverte de Marie Tharp
un album documentaire écrit par Jess 
Keating et illustré par Katie Hickey
à partir de 6 ans
Dès son plus jeune âge, Marie rêvait 
d’explorer le monde. Mais à son époque, 
il y avait beaucoup de choses que les femmes n’étaient pas 
censées faire... Heureusement, Marie n’avait pas peur de 
repousser les obstacles !
Fais la connaissance de Marie Tharp, la première personne 
à avoir cartographié les fonds marins... et qui a découvert le 
plus grand secret des océans !

> Quatre soeurs en mer
un roman écrit par Sophie Rigal-Goulard
à partir de 8-10 ans
Cet été, Laure et ses trois sœurs 
embarquent à Toulon sur le June pour 
prendre le large. Des Lavezzi au Stromboli 
jusqu’aux îles éoliennes, elles apprennent 
à tenir un cap, font du snorkeling et 
s’émerveillent devant chaque coucher de 

soleil. Quand les dauphins bondissent autour du voilier, c’est 
génial. Mais il faut aussi partager une cabine minuscule, cui-
siner en plein grain, et veiller à préserver la faune et la flore 
sous-marines... C’est parti pour l’aventure en mer !

> Les poulpes, futurs maîtres du 
monde ?
Claire Lecoeuvre et illustré par Pooya 
Abbasian 
à partir de 7 ans
Plongeons au coeur des océans pour dé-
couvrir un des animaux les plus étonnants 
de la planète : le poulpe. Cet invertébré à 

huit tentacules, tout mou et très intelligent, a toujours intrigué 
l’homme. Les scientifiques ont pu constater à travers de 
nombreuses expériences qu’il dispose de capacités sem-
blables à celles de certains mammifères. Depuis plusieurs 
années, le nombre de ces animaux augmente dans toutes les 
mers du globe, car ses prédateurs, en particulier les poissons, 
disparaissent. Que serait un monde plein de poulpes... ?

> En émoi
un roman ado d’Anne Cortey
à partir de 12 ans
Dans les collines de Provence, au cœur de 
l’été. Pour Jeanne, ce ne sont sûrement pas 
des vacances. Elle doit donner à boire aux 
bêtes, aider ses parents au magasin pour 
la saison touristique, garder son frère... Sa respiration à elle, 
c’est d’aller se baigner au lac avec ses amis. Mais au bord du 
lac, il y a un garçon. Lui, il voudrait avoir une chance de croire 
en ses rêves de volley. Et il bouillonne. Il est prêt à exploser. 
Il veut partir, loin du collège où il a trop subi la loi des harce-
leurs, et loin de sa famille, qui n’entend ni ses souffrances ni 
ses désirs. Et s’ils se croisent, ce ne sera pas sans friction...

Quelques idées lecture pour l’été !
> Voilà l’été
un album de Pauline Kalioujny
Voilà l’été ! Il est temps de se protéger 
du soleil pour jouer dans les vagues ou 
de lézarder sur la plage, de reprendre 
des forces dans des draps frais avant de 
repartir butiner parmi les fleurs comme 

une petite abeille !
Dans ce joli tout-carton à toucher, les animaux, petits et 
grands, se préparent, comme l’enfant, à entrer joyeusement 
dans l’été. Des pages à caresser, des flaps à soulever, des 
formes à suivre du bout du doigt pour le plus grand plaisir des 
tout-petits dès 1 an.

> Où est l’étoile de mer ? 
un album écrit et illustré par Barroux
à partir de 6 ans
Cet album invite à chercher une étoile de 
mer, une méduse et un poisson-clown dans 
des paysages océaniques pollués par les 
déchets. Un cherche et trouve pour inciter 
les enfants à protéger les milieux sous-marins.

> L’imagier des fonds marins des deux 
petits poissons
un imagier d’Ingrid Chabbert
à partir de 5 ans
Sardine et Coquette, deux petits poissons, 
s’amusent à grimper sur la baleine, à se 
cacher derrière les algues ou à faire la course.

> Cachés dans la mer : cherche et trouve
un livre-jeu de Peggy Nille
à partir de 5 ans
Dix panoramas des profondeurs sous-marines 
avec, cachés dans chacun, vingt animaux à 
retrouver.


