
L’Heure de la découverte : 
rendez-vous avec nos livres d’enfance 

 
Le Fonds patrimonial Heure Joyeuse vous invite à découvrir les trésors et les points forts 

de ses collections. Venez voir, écouter, toucher et partager ! Nos collections étant 
consultables sur place et sur demande, il est parfois difficile de savoir quoi chercher 

quand on souhaite découvrir des merveilles inconnues. Nous vous proposons des 
présentations de quelques ouvrages choisis dans nos collections patrimoniales, une 
rencontre et un échange autour d’un sujet ou d’une thématique, en petit groupe. 

Les documents présentés resteront facilement consultables en salle de référence jusqu’à 
la séance suivante : venez satisfaire votre curiosité, que vous soyez amateur ou expert ! 

Un mercredi par mois, de 19h à 20h30, salle de consultation. 
Sur inscription auprès des bibliothécaires. 

 
 
. mercredi 8 novembre 2017  
Illusions d’optique 
Transparence, miroir, cinétique et lunettes magiques dans les livres à système. 
 

. mercredi 6 décembre 2017  
Coloriages, les inédits de l’expo 
Des coloriages comme vous n’en avez jamais vus, découvrez les ouvrages que             
nous n’avons pas pu montrer en salle d’exposition. 
 

. mercredi 10 janvier 2018 
Le coloriage dans les archives de l’éditeur Capendu 
Présentation des illustrateurs emblématiques, de leurs dessins originaux et des           
pratiques éditoriales de l’éditeur Capendu. 
 

. mercredi 21 février 2018 
La nuit 
Promenons-nous en nocturne dans une sélection d’albums et de livres d’artiste. 
 

. mercredi 28 mars 2018  
La presse pour enfants 
Les revues pour petites filles et demoiselles au XIXe siècle. 
 

. mercredi 11 avril 2018  
Livres illustrés par la photographie 
Fiction et photographie dans le livre pour enfant. 
 

. mercredi 16 mai 2018 
Mai 68 
En présence de Loïc Boyer, rencontre autour de l’exposition Le 68 des enfants                
et plus particulièrement autour de la Galaxie Harlin Quist. 
 

. mercredi 13 juin 2018  
Les abécédaires 
La représentation de la lettre dans les abécédaires des XXe et XXIe siècles. 
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