
Association REEL
Recherche à l'Ecole pour Ecrire et Lire
390, rue Fragneau 82000 MONTAUBAN
05 63 91 17 14 /vivelire82@gmail.com
Site : www.livrejeunesse82.com

A l'attention des bibliothécaires, des enseignants, des personnels de la petite enfance, 
des animateurs des centres de loisirs et des associations, des parents…  
L'association REEL propose une journée de rencontres autour de l'album jeunesse documentaire 
et inventif, avec deux talentueuses artistes : Izumi Mattei-Cazalis et Jennifer Yerkes.

 09H30 – 10h00  Accueil des participants

 10H00 – 12h00  Izumi, un monde de rêve vrai 
                              Conférence de l'auteure-illustratrice Izumi Matteis-Cazalis 
       
 12H00 – 14h00  Pause déjeuner

 14H00 – 17h00  Libre comme l'air                                                                  
                              Rencontre et atelier avec l'auteure-illustratrice Jennifer Yerkes

JOURNEE PROFESSIONNELLE

Lundi 23 mai 2022
[09h30/12h00 - 14h00/17h00]
Mémo, médiathèque de Montauban
2, rue Jean Carmet 82000 MONTAUBAN

Gratuit, sur inscription auprès de l'association REEL
05 63 91 17 14 / vivrelire82gmail.com

Manifestation organisée par l'association REEL, 
avec le soutien de la Ville de Montauban, du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne et de la CAF 82

file:///I:/Bureau/com_19/com_ecoles/vivelire82@gmail.com
http://www.livrejeunesse82.com/


10h00 – 12h00  Izumi, un monde de rêve vrai
 > Conférence de l'auteure-illustratrice Izumi Mattei-Cazalis
    Suivie d'une séance de dédicaces (avec la librairie La Femme Renard)

                                                               

Izumi Mattei-Cazalis est illustratrice de merveilleux albums aux éditions A2Mimo.

Saviez-vous que certaines plantes portent le nom d’un animal ? 
Les ouvrages Une dent de lion dans mon jardin, 
Une oreille d'éléphant dans mon jardin, 
Un pied de mouton dans mon panier 
proposent une entrée surprenante dans le monde des plantes : le bestiaire botanique. 
Des documentaires atypiques, mêlant naturalisme et fiction, point de vue scientifique et imaginaire.

L’univers des illustrations d’Izumi est inspiré des planches pédagogiques et des « Leçons de choses » 
d’antan, qu'elle revisite avec humour et poésie en utilisant une large palette de techniques d’art 
graphique : l’aquarelle, l’encre et la plume, les crayons de couleur, l’ordinateur… en toute liberté.
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14h00 – 17h00  Libre comme l'air
 > Rencontre et atelier avec l'auteure-illustratrice Jennifer Yerkes
    Suivie d'une séance de dédicaces (avec la Librairie Le Temps de Lire) 

                                                               

Jennifer Yerkes est une grande voyageuse 
et observatrice de la nature. 

D'album en album, l'artiste accompagne les petits dans leur découverte sensorielle du monde. 
Dans Libre comme l'air, celui des papillons, qui est aussi le nôtre.
Un livre qui invite au bonheur, à la curiosité et à l'attention bienveillante du regard, de la main, 
du coeur... qui n'enferment pas.
Un livre comme l'air : il donne à respirer, ressentir tout ce qui vibre, palpite, 
de l'infime à l'universel, l'infini des ailes.

Bibliographie : 
Drôle d'oiseau, éd. MeMo, 2010
A vue d'oeil, éd. Notari, 2014 ;
Une parfaite journée, éd. Notari, 2016
As-tu vu ? éd. Les Grandes Personnes, 2019

Libre comme l'air, éd. Le Cosmographe, 2020
– Sélection Prix « Haut Comme Trois Pommes » 2022
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JOURNEE PROFESSIONNELLE
Lundi 23 mai 2022
[09h30/12h00 – 14h00/17h00]
Mémo, médiathèque de Montauban
2, rue Jean Carmet 82000 MONTAUBAN

Nom : ………………………………………..………………….. Prénom : ……………………………………………………….

Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande d'attestation de présence : □ Oui     □ Non

A retourner avant le mercredi 18 mai
Par courrier : association REEL - 390, rue Fragneau 82000 MONTAUBAN
Par mail : vivrelire82@gmail.com
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