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Paul Faucher (1898-1967), fondateur de la collection du Père Castor, a révolutionné 
la littérature pour les enfants au début du 20e siècle : à partir de 1931 et jusqu’à sa mort, 
il met en œuvre les théories de pédagogie active de l’Éducation nouvelle dans des albums 
illustrés par de grands artistes comme Nathalie Parain, Rojankovsky ou Hélène Guertik. 
Quel fut son apport et quelle est sa postérité ?

Une exposition pour tous les âges, les petits qui pourront réaliser les activités 
du Père Castor, comme les plus grands qui (re)découvriront l’histoire et les idées 
de cet éditeur d’avant-garde.

Avec la participation de la médiathèque intercommunale du Père Castor à Meuzac.

LA FABRIQUE
DU PÈRE CASTOR (1931-1967)
PAUL FAUCHER, ÉDITEUR D’AVANT-GARDE

EXPOSITION Du 30 novembre 2019 au 1er mars 2020
Médiathèque Jacques Demy \ Salle d’exposition
Entrée libre \ Du mardi au samedi de 13h à 19h
et dimanches 1er décembre, 5 janvier, 2 février et 1er mars, de 14h à 18h

RÉSIDENCE D’AUTEUR
Entre décembre 2019 et février 2020, 
la Bibliothèque municipale accueille 
l’illustratrice Gaby Bazin en résidence dans le 
cadre de l’exposition.

Elle animera ainsi les ateliers créatifs Formes 
et couleurs dans les médiathèques.

Le mercredi 15 janvier à 10h30 à la 
médiathèque Lisa Bresner, elle présentera au 
public son travail, la création d’un livre du 
projet à l’objet final.

Le samedi 15 février à 16h à la médiathèque 
Jacques Demy, pour clore sa résidence de six 
semaines, Gaby Bazin présentera son travail. 
Au programme : des livres, des jeux de lettres, 
des petites éditions et un coup d’œil à son 
album en construction.

Visites guidées de l’exposition
Tous les samedis à 11h
Dimanche 1er décembre à 14h30 \ Dimanche 1er mars à 15h et 17h



\\\ Ribambelles
Atelier créatif
Pour construire ses propres jeux d’images 
découpées à l’aide de modèles inspirés de 
l’album Ribambelles de Nathalie Parrain.
À partir de 8 ans – Sur inscription

Dimanche 2 février à 15h
Médiathèque Jacques Demy Petit salon

\\\ Atelier créatif
Utilise les formes de base, les aplats de couleurs 
et la typographie pour réaliser un monotype à la 
façon du constructivisme russe.
Sur inscription sur beauxartsnantes.fr
Plein tarif : 15€, tarif Carte blanche : 5€

> De 7 à 8 ans
Samedi 29 février
et dimanche 1er mars de 14h30 à 16h
> De 9 à 10 ans
Dimanche 1er mars de 14h30 à 16h
École des Beaux-Arts de Nantes Atelier Munari

\\\ Petit imprimeur
Compose ton prénom à l’aide de caractères 
mobiles et imprime-le en compagnie du castor 
des éditions du même nom.
Tarif : 5€ adultes, gratuit pour les enfants

Dimanche 1er mars de 14h à 18h
Musée de l’imprimerie

\\\ Journée professionnelle
Une journée de conférences et d’ateliers ouverte 
à tous pour en savoir plus sur Paul Faucher, dit le 
Père Castor, et sur l’histoire de l’édition pour la 
jeunesse hier et aujourd’hui.
Tout public – Sur inscription
sur mobilis-paysdelaloire.fr

Jeudi 23 janvier de 9h à 17h30
Médiathèque Jacques Demy Salle Jules Vallès

\\\ Atelier bruitage
Par Les Z’Ateliers doublage
Un atelier insolite qui permettra aux enfants 
d’inventer une bande-son sur une histoire 
du Père Castor.
À partir de 9 ans – Sur inscription

Mercredi 15 janvier à 15h
Médiathèque Jacques Demy Atelier

\\\ Formes et couleurs
Atelier créatif animé par Gaby Bazin
Un atelier de dessin où les formes des lettres 
seront la matière première de jeux graphiques.
À partir de 6 ans – Sur inscription

Samedi 18 janvier à 17h
Médiathèque Jacques Demy Petit salon\\\ La Belle au bois dormant

Théâtre d’ombres
Découvrir une adaptation d’un conte
populaire inspirée de la collection du Père 
Castor, une féerie en cinq tableaux mise en 
ombres par les bibliothécaires. À l’issue de 
cette histoire, un conte surprise sera raconté 
en kamishibaï.
À partir de 5 ans – Sur inscription

Mercredi 4 décembre à 15h
Vendredi 21 février à 15h
Médiathèque Jacques Demy Salon ludique

\\\ Lectures d’hier 
pour enfants d’aujourd’hui
Père Castor ! Une histoire ! Une histoire !
Par Sophie Renou de la compagnie 
La Fidèle idée
Connaissez-vous Michka ? Ou La Vache orange ? 
Roule galette ? Venez écouter ou réécouter les 
grands classiques du Père Castor.
À partir de 4 ans – Sur inscription

Dimanche 1er décembre à 16h
Médiathèque Jacques Demy Salle Jules Vallès

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DANS LA VILLE

AU
CENTRE

\\\ Les chantiers du Père Castor
Un film de Patrick Cazals – 2007, 52 mn
Le film retrace la naissance et l’essor des albums
du Père Castor et la biographie de leur créateur 
Paul Faucher, un adepte de l’Éducation nouvelle 
et des pédagogies actives.
Projection en présence du réalisateur

Mardi 3 décembre à 18h30
Médiathèque Jacques Demy Salle Jules Vallès

\\\ Exposition-vente
Sélection de livres adulte et jeunesse en lien 
avec l’exposition, et vente d’affiches et d’éditions 
réalisées par les étudiants de l’École
des Beaux-Arts.
Samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre,
Samedi 29 février et dimanche 1er mars
de 14h à 18h
École des Beaux-Arts de Nantes 
Open School

\\\ Atelier créatif
Crée une petite édition grâce à des jeux 
d’écriture et à une réalisation plastique.
Sur inscription sur beauxartsnantes.fr
Plein tarif : 15€, tarif Carte blanche : 5€

> De 7 à 8 ans
Samedi 30 novembre de 14h30 à 16h
> De 9 à 10 ans
Dimanche 1er décembre de 14h30 à 16h
École des Beaux-Arts de Nantes Atelier Munari



À
L’EST

\\\  Mascarade de papier
Exposition d’Amandine Momenceau
Une exposition de formes et de couleurs qui, 
savamment agencées, dessinent des images 
surprenantes, en hommage aux albums 
du Père Castor.
Représenter le monde, c’est aussi simple que de 
découper dans des papiers colorés. Découpage, 
pliage, collage : voici le secret de fabrication de 
l’illustratrice Amandine Momenceau.
L’exposition vous présente ses créations autour 
de ses thèmes favoris : les images qui racontent 
une histoire, les images qui représentent des 
figures sacrées, et celles qui font voyager.
Vous retrouverez également deux figures 
animales très connues des albums du Père Castor.
Du 10 janvier au 21 mars
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Papier déguisé
Atelier créatif
animé par Amandine Momenceau
Viens réaliser ton personnage de mascarade, 
entièrement déguisé et masqué avec des formes 
de papiers découpés. Pas besoin de savoir 
dessiner pour représenter une figure humaine 
ou animale, la technique du papier découpé est 
simple et ludique. Grâce à l’assemblage et à la 
superposition de formes géométriques on peut 
représenter des yeux, un nez, une bouche... 
et plein d’autres choses encore.
À partir de 6 ans – Sur inscription

Samedi 25 janvier de 15h à 17h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Enfantines Formes et couleurs
Lectures d’albums.
À partir de 18 mois

Mercredi 22 janvier à 10h30
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Conte, raconte Père Castor
Viens écouter les histoires du Père Castor
et faire connaissance avec des personnages
qui ont marqué la littérature jeunesse.
À partir de 4 ans

Mercredi 5 février à 16h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Raconte-moi une histoire
Café participatif
Racontez-nous votre Père Castor, vos plus 
beaux souvenirs de lectures d’albums, toutes
ces histoires qui ont bercé votre enfance.
Des histoires que vous avez aimées, 
que vous aimez encore et que vous souhaitez 
nous faire partager.
Public adulte

Samedi 8 février à 11h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Formes et couleurs
Atelier créatif animé par Gaby Bazin
Un atelier de dessin où les formes des lettres 
seront la matière première de jeux graphiques.
À partir de 6 ans – Sur inscription

Mercredi 12 février à 16h
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Formes et couleurs
Atelier d’écriture
Et si vous veniez réchauffer votre hiver
en habillant vos mots d’un arc-en-ciel de formes 
et de couleurs ?
Public adulte – Sur inscription

Samedi 29 février à 10h30
Médiathèque Floresca Guépin

\\\ Un chemin, une forêt,
des montagnes et la mer
Exposition de Charlotte des Ligneris
Superpositions, jeux de transparence, les 
illustrations d’albums et créations personnelles 
de Charlotte des Ligneris convient les 
spectateurs à un voyage graphique : de paysages 
éclatants de couleurs en contes illustrés, nous 
parcourons la nature joyeusement, pour trouver 
le repos au détour d’une rivière ou 
d’une montagne.
Diplômée de la section illustration de l’École 
supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, 
Charlotte des Ligneris vit et travaille à Nantes, et 
collabore principalement avec l’édition jeunesse 
et la presse pour enfants.
Du 8 janvier au 5 février
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Formes et couleurs
Atelier créatif animé par Gaby Bazin
Un atelier de dessin où les formes des lettres 
seront la matière première de jeux graphiques.
À partir de 6 ans – Sur inscription

Mercredi 22 janvier à 15h
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Atelier créatif
Animé par Charlotte des Ligneris
Crée ton propre paysage à partir de papiers 
découpés, de couleurs vives et de diverses 
textures. En superposant des formes simples, 
on crée de la profondeur dans un paysage de 
montagnes, de mer, de forêts, de chemins
ou de rivières.
À partir de 6 ans – Sur inscription

Mercredi 29 janvier à 17h
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Boucle d’or et autres contes
Théâtre d’ombres
Des histoires qui s’animent en noir et blanc.
À partir de 18 mois

Mercredi 8 janvier
et samedi 11 janvier à 10h30
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Enfantines Formes et couleurs
Lectures d’albums.
À partir de 18 mois

Mercredi 29 janvier et samedi 1er février 
à 10h30
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ Formes et couleurs...
du cosmos
Atelier Stop-Motion 
animé par Marie-Pierre Groud
Découvrir la technique d’animation image
par image.
À partir de 8 ans – Sur inscription

Mercredis 8 et 15 janvier de 15h à 16h30
Médiathèque Lisa Bresner

\\\ L’Atelier musical
du Conservatoire
En partenariat avec le Conservatoire 
de Nantes
Mise en musique des contes africains 
du Père Castor.
À partir de 6 ans

Mercredis 13 novembre 
et 11 décembre à 15h
Restitution de la création musicale
le 5 février à 15h
Médiathèque Lisa Bresner

À
L’OUEST
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Médiathèque Jacques Demy
24 quai de la Fosse \ Nantes \ 02 40 41 95 95

AU
NORD

Médiathèque Lisa Bresner
23 bd Émile Romanet \ Nantes \ 02 40 41 54 00

Médiathèque Floresca Guépin
15 rue de la Haluchère \ Nantes \ 02 40 93 41 60

École des Beaux-Arts 
Nantes - Saint-Nazaire
2 allée Frida Kahlo \ Nantes \ 02 55 58 65 00

Musée de l’imprimerie
24 quai de la Fosse \ Nantes \ 02 40 73 26 55

Bibliothèque de la Halvêque
23 rue Léon Serpollet \ Nantes \ 02 40 41 53 47

\\\ Tapissimots Père Castor
En partenariat avec le Centre 
pénitentiaire de Nantes, la Ligue de 
l’enseignement des Pays de la Loire, 
l’association Le Fil Enchanté 
et l’illustratrice Charlotte Légaut
Viens découvrir trois histoires du Père Castor, 
Les Bons Amis, Les Biquets et Marlaguette, 
racontées sur Tapissimots.
> Conte, raconte
À partir de 4 ans
Jeudi 2 janvier et vendredi 21 février 
à 16h30
> Enfantines
À partir de 18 mois
Mercredi 22 janvier à 10h30
Bibliothèque de la Halvêque


