
Maillé
2, rue du 25 août 
Tél.: 02 47 65 37 56
Vendredi : 16 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h

Marcilly-sur-Vienne
16, rue principale
tél.: 02 47 65 33 56 
vendredi : 16 h - 18 h
samedi : 10 h - 12 h

Pouzay
16, rue des ecoles
 tél.: 02 47 26 95 58
mardi : 16 h - 18 h
samedi : 14 h - 16 h

Saint-Epain
1, rue Prévôté  
tél.: 02 47 73 50 05
mardi : 16 h 30 - 18 h
mercredi : 9 h 30 -12 h / 15 h 30 -18 h
jeudi : 15 h 30 - 18 h
vendredi : 16 h 30 -18 h
samedi : 9 h 30 - 12 h 30

Villeperdue
place du monument 
tél.: 02 47 65 99 33
mercredi : 10 h - 12 h / 17 h 15 - 18 h 30
samedi : 10 h - 12 h

Sainte-Catherine de Fierbois
54, rue Boucicault 
tél.: 02 47 65 43 46 (mairie)
mercredi : 10 h 30 - 12 h 30
samedi : 10 h 30 - 12 h 30

Sainte-Maure de Touraine
45, avenue du Général de Gaulle 
tél.: 02 47 65 42 29
mardi : 16 h - 18 h
mercredi : 10 h -12 h / 14 h - 18 h
samedi : 10 h -12 h / 13 h - 17 h

Créés en 2004 par l’association « L’Esperluette », 
repris en 2008 par les bibliothèques de la 
Communauté de Communes, les « Coups de 
Cœur » ont pour but d’établir un véritable 
partenariat entre les bibliothèques et les 
écoles. Ils contribuent à encourager, valoriser 
la littérature jeunesse, susciter le goût de lire. 
Les sélections permettent la découverte de la 
richesse de l’univers du livre pour enfants.
Cette animation est organisée par les bibliothèques 
et les communes de : http://cc-sainte-maure.bibli.fr/opac/

Conception et réalisation : imprimerie CG37 - illustration : I.Fournier - 02-2015 -n°792-a

En partenariat avec :

La Direction Déléguée du Livre et de la Lecture 
Publique, Conseil Général d’Indre et Loire.
www.lirentouraine.com
La Communauté de Communes 
de Sainte-Maure-de-Touraine
Place du 8 mai 1945 – 37800 Nouâtre
www.cc-saintemauredetouraine.fr/

Et toujours une belle occasion de découverte 
et de partage de lectures, proposée à tous 
les jeunes lecteurs grandissants par les 
sept bibliothèques de la Communauté de 
Communes de Sainte-Maure-de-Touraine : 
Maillé, Marcilly-sur-Vienne, Pouzay, Saint-
Epain, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sainte-
Maure-de-Touraine et Villeperdue.

Fin mars 2015, les 1 000 élèves participants 
éliront leur album Coup de coeur lors d’un 
vote organisé à la bibliothèque ou en classe.

Les Coup de coeur primés par les enfants 
seront dévoilés lors d’un moment festif, 
mêlant spectacle, exposition et goûter, 
nous vous invitons à nous rejoindre 
très nombreux !

ENTRÉE LIBREET GRATUITE
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les aventuriers en herbe
Cycle 1 petite section

Simon sur les rails
Adrien Albert 
École des Loisirs – 2014 

Depuis qu’il travaille à la 
fabrique de marteaux, Simon 
ne voit plus son grand frère 
aussi souvent qu’avant. Mais 
ce soir, c’est le week-end, et, 

grâce à son salaire, Simon va se payer un billet de train 
pour aller chez son frère chéri. Hélas, arrivé à la gare, 
Simon apprend que le train a été annulé ! Que faire ? 
Rien ne l’arrête, avec courage il décide de suivre la 
voie de chemin de fer…

Papa ours part 
en voyage   
Chih-Yuan Chen
Casterman – 2012 

Papa Ours sera absent six 
mois. Jamais Grand Frère 
Ours, Sœur ours et petit Ours 
n’ont été séparés si long-
temps de leur papa.

Le fabuleux voyage 
de Ferdinand 
Nicolas Ancion - Annette 
Boisnard - Mijade – 2011 

Ce que Ferdinand préfère, 
c’est le trajet vers l’école... il 
y fait toujours des rencontres 
extraordinaires !

les petits voyageurs
Cycle 1 moyenne et grande section

Le voyage de l’âne 
Isabelle Grelet- Irène 
Bonacina
Didier Jeunesse – 2012 

Dans la ferme d’en bas, du 
côté de Villapourçon, le jour 
d’avant est comme celui 

d’après, la semaine d’après comme le mois d’avant. 
L’âne a besoin d’autre chose pour être heureux.  
Autre chose mais quoi … ?

Le grand voyage 
d’un petit escar-
got 
Gwendoline Raisson 
Circonflexe – 2013 

Un petit escargot décide 
de relever un véritable défi : il va parcourir le monde 
aux moyens des différents véhicules à sa disposition. 
C’est ainsi qu’il traverse les cinq continents, profitant 
du bus à impériale londonien, de la felouque égyp-
tienne, de la pirogue amazonienne… l’unique témoin 
de ses prouesses ? Un mystérieux Barnabé à qui il 
adresse toutes ses cartes postales.

Le voyage d’Anoki 
Antoine Guilloppé
Gautier Languereau – 2013 

Depuis qu’il est petit, Anoki 
entend parler du Grand Blanc. 
C’est décidé, aujourd’hui, il 
part à sa recherche. Un voyage 
fascinant sous le regard des 

orques, des pingouins et des morses.

en route vers la sélection 2015…

SPECTACLE ET ANIMATION 
« Le voyage de Monsieur Ratapoil »
Saint-Epain – Salle des fêtes – Allée des Peupliers 
Conte musical pour jeune public de Xavier 
Dufour avec Dominique Chanteloup et Xavier 
Dufour une production du Théâtrede la Valise.
Spectacle gratuit - tout public – Durée : 40 mn

Le voyage insolite du personnage, ponctué de 
nombreuses rencontres mystérieuses, enrichis-
santes, intrigantes ou drôles, incite à l’enthou-
siasme du jeune spectateur, secoue son ima-
ginaire en lui proposant un périple étonnant 
à travers la planète !

	  

	  

les migrateurs
 Cycle 2

Les lettres de l’Ourse
Gauthier David
Marie Caudry 
Autrement Jeunesse – 2012 

Aujourd’hui j’ai pris une grande dé-
cision : je viens te retrouver à l’autre 
bout du monde. Je t’écrirai tous les 
jours pour être près de toi. Le vent 
t’apportera mes lettres.

Mon Oiseau, me voilà !
Ton Ourse.

Le petit train de huit 
heures
Eric Battut
L’élan vert- 2014

J’ai décidé de ne plus être le petit 
train de huit heures, de quitter mes 
rails et mon train-train quotidien. Je 
vagabonde dans les prés, plonge 
dans l’océan et m’aventure sur un 

arc-en-ciel. J’ai le monde et le pays des rêves comme 
terrain de jeu.

Gipsy
Marie-France Chevron 
Mathilde Magnan Éditions 
courtes et longues – 2014 

Gipsy est une pie. Pas bien grosse 
mais rêveuse, drôle et avide de 
liberté. Tombée du nid, elle est 
recueillie par Manu et sa famille 

nomade. Ensemble, ils découvrent ce qui les unit : le 
même amour de la liberté.

les explorateurs
Cycle 3

Mélina
Alice Brière-Haquet – Leïla Brient 
Les p’tits Bérets – 2013

Au village, on file droit, de père en 
fils, de mère en fille, de lundi en lundi. 
Jusqu’au jour où Mélina arrive. Avec 
sa drôle de vie et ses caravanes, cette 
petite fille bouscule les habitudes de 

ses camarades de classe. Pierre, Paul, Jacques et Marie-
Madeleine, ne pourront plus être tout à fait les mêmes.

Au pays des vents 
si chauds
Séverine Vidal – Bruno Pilorget 
L’élan vert -  2013 

Nous sommes des nomades des 
airs. A bord de nos Géantes, nous 
voguons d’une terre à l’autre depuis 
que notre pays a fini noyé sous la 

mer... Nous transportons nos fêtes, nos rires, ici et là, à 
la recherche d’un Ailleurs où nos ancêtres souhaitaient 
nous guider. C’est lors de l’une de ces escales que j’ai 
rencontré Loli …

L’incroyable voyage de 
Christophe Colomb
Catherine de Lasa – Carole Gour-
rat -  Auzou - 2013

En 1492, Alonzo, jeune mousse 
espagnol, embarque sur le navire 
de l’amiral Christophe Colomb 
pour explorer les Indes.  Pendant 

de longs mois de navigation sur une mer parfois 
déchaînée, il va découvrir que la vie à bord est faite 
d’attentes, d’espoirs mais aussi de doutes …

Samedi 18 avril 2015
10 h 30
pour les communes de Saint-Epain, 
Noyant-de-Touraine, Sainte-Catherine-
de-Fierbois, Pouzay, Rilly-sur-Vienne et 
Villeperdue.

14 h 30
pour les communes de Maillé, Nouâtre, 
Marcilly-sur-Vienne et Sainte-Maure-de-
Touraine.

Remise des «  COUPS DE CŒUR »
Exposition de toutes les productions 
et travaux d’enfants.
Un délicieux goûter
clôturera agréablement
ces moments festifs !

Xavier Dufour, comédien, auteur, musicien et 
metteur en scène, développe les différentes 
activités artistiques du Théâtre de la Valise. Fort 
de son expérience pluridisciplinaire, il s’inté-
resse aussi à la narration et démarre l’écriture 
du “Voyage de Monsieur Ratapoil”.

L’expérience d’enseignant et la grande connais-
sance du spectacle vivant en tant que comé-
dien-musicien, font de Dominique Chanteloup, 
bruiteur et percussionniste un partenaire atten-
tif et talentueux, pour un voyage musical consa-
cré exclusivement aux percussion.


