es ?
Fill

=

23/24 mars 2013 de 10h à18h

çons
Gar

Filles

=
Garçons ?
Entrée libre

Festival du Livre
et de la Jeunesse
MJC Wittenheim site Fernand Anna
Toute l’actualité sur
www.ramdamwittenheim.fr

En amont de Ramdam
De 3 à 6 ans

« Filles = garçons ? »…
RAMDAM vous embarque cette
année sur un terrain « glissant »
mais aussi très croustillant !
Une équation qui fait rire ou qui
agace, questionne, provoque,
émoustille et très souvent, émeut…
L’occasion de questionner petits et
grands sur des sujets adjacents tels
que l’amour, l’amitié, la sexualité, et
la parentalité.
La MJC de Wittenheim invite le
public de RAMDAM à jouer avec
les livres, à écouter des histoires, à
visiter des expositions, à voir des
spectacles et à rencontrer, à la
librairie, les 22 auteurs-illustrateurs
invités durant ce week-end du
23 et 24 mars 2013.
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Entrée libre

“Maxou le petit bout de
chou de rien du tout”
Conçu et interprété par l’équipe du Baby
Bouquins, composée de la Médiathèque Paul
Zwingelstein de Wittenheim, «Le Petit Poucet»
(Lieu d’accueil parents-enfants) du Centre
Social et Familial de Wittenheim et Sabine
Schwartzentruber, d’après l’album d’Agnès
Laroche et Maximiliano Luchini, aux éditions
Amatera.

Maxou, le plus petit
sapajou de la forêt
est amoureux de
Miss Witti. Mais la
jolie ouistiti n’a
d’yeux que pour
Wandrill, le gorille
au poil qui brille.
Maxou parviendra -t-il à séduire Miss
Witti ?
Lundi 18 mars à 15h
MJC de Wittenheim, site Fernand Anna
Durée : 20 mn
Rens. au 03 89 57 18 36 ou
www.wittenheim.eu/mediatheque

A partir de 6 ans

Indiga et la forêt
des 7 peurs

Entrée libre

Spectacle de contes par Cahina BARI,
conteuse professionnelle (67).

Dans la Taïga profonde, on est
chasseur de père en fils. « Soyez
partout ensemble et regardez
toujours dans la même direction ! »
avait dit l’ancêtre aux deux frères.
Mais ils sont si jeunes… Une
seconde d’inattention… Un instant
de peur… Et tout bascule…
Mercredi 13 mars à 17h
A la Médiathèque Paul Zwingelstein de
Wittenheim
Durée : 50 mn
Rens. au 03 89 57 18 36 ou
www.wittenheim.eu/mediatheque
2

En amont de Ramdam
A partir de 8 ans

Défi lecture à l’ED&N

Entrée libre

Un grand show littéraire et musical.

Pour les professionnels de l’animation

Passeurs de mots

Entrée libre

Les enfants de 10 classes du Haut-Rhin vont se
retrouver pour répondre à des questions liées à 20
romans, en résolvant des énigmes, en chantant des
chansons… et beaucoup d’autres surprises
amusantes encore.
Une lutte acharnée les attend pour remporter ce défi
lecture !

A l’initiative du Réseau Départemental « lire, dire,
écrire, jouer », la journée Passeurs de mots du 11
mars est destinée aux professionnels de l’enfance
et de la jeunesse travaillant sur les thématiques
liées à l’expression. 40 ateliers pour rencontrer,
échanger et découvrir des outils pédagogiques sur
le thème : « Temps libres… temps vides ? »

Mardi 12 mars
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
A L’ED&N - Espace Dollfus et Noack à Sausheim

Lundi 11 mars de 8h30 à 16h
MJC de Wittenheim site Fernand Anna

3

Les Goûters Ramdam
Pour chaque animation, l'enfant est toujours accompagné d'un adulte.

13 & 20
mars

Des visites guidées
et personnalisées du Festival

1h30 d’animation
à vivre en famille

Participer aux animations en toute tranquillité et en
semaine, c’est ce que vous propose RAMDAM à
travers ces goûters. Cette animation constitue une
alternative à la visite familiale du week-end, sans
les contraintes de l’affluence.

+ un goûter
+ une animation
(au choix parmi les propositions ci-après)
+ une visite de l’exposition « Parlez-moi d’amour ».
Une formule tout compris pour 2€ par personne
Inscriptions obligatoires au 03.89.53.55.54

4

0-3 ans
Les orteils
n’ont pas
de nom

Mer.
13
mars

9h – 10h30
15h30—17h

Mer.
20
mars

9h – 10h30
15h30—17h

3-5 ans

3-5 ans

4-7 ans

4-7 ans

Dès 6 ans

Dès 8 ans

Dinette
dans le
tractopelle

Création
plastique
Nino
ou Nina ?

« Au cœur
des
légendes…
Amours et
sortilèges »

9h30 – 11h
9h30 – 10h30 9h30 – 11h
14h – 15h30 9h30 – 11h
10h30 – 11h30 14h30 – 16h
16h - 17h30

14h30 – 16h

9h30 – 11h
9h30 – 11h
9h30 – 11h
14h30 – 16h 14h – 15h30

14h30 – 16h

GOUTER
SPECTACLE Les Mamans
Maxou le
font la
C’est dans la
poche !
petit bout de cuisine pas
chou de rien les Papas !
du tout

10h

Vous trouverez le descriptif des animations dans les rubriques suivantes.
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Je joue avec les livres
Pour chaque animation, l'enfant est toujours accompagné d'un adulte.
Animations tirées d’une adaptation et/ou d’une interprétation libre d’albums jeunesse.

23 / 24
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De 3 mois à 3 ans

A partir de 3 ans

Les orteils n’ont pas
de nom

C’est dans la poche !

Animation sensorielle autour d'un album
très amusant de Jean LEROY et Matthieu
MAUDET, proposée par Peggy SCHLEWER.

A toi de choisir le nom que tu donneras à chacun de
tes orteils. Attention ! Les chaussures ne participent
pas. Choisis bien tes chaussettes!
Sam. : 10h15 – 11h40 – 15h10 – 16h40
Dim. : 10h15 – 11h40 – 15h10 – 16h40
Durée : 30 mn - ticket à retirer à la billetterie
De 3 mois à 3 ans

Les mamans font la cuisine,
pas les papas !
Histoires animées et jeux encadrés par « Le Petit Poucet » (lieu
d’accueil parents-enfants) du Centre Social et Familial, la Médiathèque
Paul Zwingelstein de Wittenheim et Sabine Schwartzentruber.

Des jeux, des comptines, des histoires de papas et
de mamans extraordinaires qui savent tout
faire…ou presque !

Conte et jeu animés et proposés par Messa
SALTZMANN-CHOUCHI, médiatrice du livre
de la Ville de Wittenheim.

Filou, le petit kangourou, rêve de
transporter ses petits frères et sœurs dans une
poche, comme le font les mamans kangourous. Il
invente le sac kangourou et lance une mode dans
la savane… Mais papa kangourou est furieux !
Dès 4 ans

A quoi tu joues ?
Animation proposée par la ludothèque
Pass’aux jeux de Wittenheim.

A quoi jouent les filles ?
A la dînette et à la poupée…
Et les garçons ? À des jeux de
construction ou de voiture. Gare
aux réponses et aux stéréotypes !
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Dès 4 ans

Dès 8 ans

Terre et musique à l’arbre de l’amour

Au cœur des légendes…
amours et sortilèges

Animation proposée par Catherine KELLER et Géraldine SIRLIN.

Venez aider le peuple Oma’wa à retrouver la paix et
l’amour grâce à vos créations musicales et en argile

Animation proposée par l’équipe de la Médiathèque Paul
Zwingelstein de Wittenheim.

Las des combats opposant leurs deux
clans,
deux
guerriers
celtes
apprennent l’existence de deux
coffres secrets, dont le contenu
permettrait aux terres de Cornouailles
de retrouver amour et paix.

Sam. : 10h30 – 11h40 - 14h – 15h30
Dim. : 10h30 – 11h40 – 14h – 15h30
Durée : 40 mn - ticket à retirer à la billetterie
Dès 5 ans

Prince parfait cherche princesse idéale
Animation à partir des saynètes créées par
Madeleine et René NEHER, potiers

Il était une fois un royaume où vivait un prince qui
se prénommait Parfait. Un jour son père le roi
décida qu’il devait trouver une fiancée… une
princesse idéale !

Tout public

Quand je serai grand…
Animation proposée par Laurent LEVY - Eureka animation (68)

Dès 8 ans

Et si je pouvais choisir mon métier avec mes envies,
mes rêves, ma personnalité, sans l’influence des
adultes et des stéréotypes féminins et masculins ?

Roméo et Juliette

Tout public

Animation-jeu de rôle par l’association 00 TROLLS.

La guerre fait rage entre les Capulet et les Montaigu…
Venez rejouer l’histoire de Roméo et Juliette !
Sam. : 10h15 – 11h30 – 14h30 – 15h45
Dim. : 10h15 – 11h30 – 14h30 – 15h45
Durée : 45 mn - ticket à retirer à la billetterie

Les plus belles histoires d’amour !
Histoires contées par Annick BINDLER à partir des saynètes créées
par Madeleine et René NEHER , potiers.

Laissez vos cœurs battre la chamade en découvrant
ces merveilleuses histoires d’amour d’inspiration
légendaire !
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J’écoute, je lis une histoire
Animations et ateliers de plusieurs techniques de lecture.
Pour chaque animation, l'enfant est toujours accompagné d'un adulte.
0-3 ans

Histoires pour tout petits
Animations proposées par le
assistantes maternelles de M2A.

relais

Rose… Bleu ? Princesses… ou
policier ? Des histoires de filles
ou des histoires de garçons, qui
parlent d’égalité, de différence et
de tolérance.
Sam. : 14h30 – 15h15 – 16h – 16h45
Dim. : 10h20 – 11h – 11h45
Durée : 20 mn

23 / 24
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Tout public

Tout public

Les racontoirs
de l’amour

Des histoires de filles et
de garçons !

Par les passeurs de lecture de RAMDAM.

Par les accueils de loisirs et périscolaires du
département.
En partenariat avec la DDCSPP68.

Comment reconnaître l’âme
sœur ? Facile ! Quand il la verra,
il aura les jambes flagada, la
cervelle en chocolat et le cœur
qui bat !

Des petits personnages pour
raconter des histoires autrement !
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Je visite une exposition
Expositions à voir, à écouter, à toucher, à sentir.
Pour chaque animation, l'enfant est toujours accompagné d'un adulte.
Tout public

Parlez-moi
d’amour !
C’est quoi l’amour, les
coups de foudre, les
chagrins
d’amour
?
Comment
tombe-t-on
amoureux ? Et l’amitié dans tout ça ? Questions
délicates auxquelles la littérature jeunesse répond
avec humour et tendresse.
Près de 2000 enfants des écoles du Haut-Rhin et
d’outre Rhin ont travaillé à la création de ce musée
éphémère.

23 / 24
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Clin d’œil à Edouard Manceau
Une exposition des originaux d’Edouard Manceau,
illustrateur de l’affiche RAMDAM 2013 présent sur
le festival.
Tout public

Les p’tites poules
Une exposition d’originaux d’après la série « Les
p’tites poules » de Christian HEINRICH, illustrateur
présent sur le festival.

Tout public

L’échiquier du roi… de la reine
Exposition réalisée par Sabine DEGERT et Steve LEA, plasticiens.

Sur l’échiquier de l’amour règnent fièrement le roi
et la reine, protégés par leurs pions et autres
figurines…
Tout public
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Je crée avec des livres.
Libre cours à votre création artistique.
Pour chaque animation, l'enfant est toujours accompagné d'un adulte.
Dès 4 ans

Dès 4 ans

Filles et garçons…
dans la famille LEBAZAR !

Super Nino
D’après le livre de Matthieu MAUDET
Atelier de création plastique orchestré par
Rebecca SCHMITT, plasticienne (68).

Atelier de créations plastiques animé par Sabine DEGERT et Steve
LEA, plasticiens (68).

La famille LEBAZAR
installe sa « fabrique à
bricol » sur le festival
Ramdam, qui permettra
aux enfants de créer des
héros… qui peuvent être
des héroïnes !

23 / 24
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Si vous rêvez de déshabiller un
super héros... vous en aurez
l’occasion dans cet atelier !

Dès 4 ans

Les cocottes à histoires
D’après le classeur créatif d’Agnès De
Lestrade

Dès 4 ans

Merci le vent

Des cocottes en papier pour jouer à
imaginer des histoires en tout
genre.

D’après le livre d’Edouard Manceau

Quelques formes colorées découpées dans du
papier, une brise créatrice pour les mélanger et… la
naissance d’un petit animal farfelu !
10

Dès 4 ans

Atelier avec un auteur
ou un illustrateur
Durant le week-end, RAMDAM propose des rencontres animées par
un auteur ou un illustrateur.

Amandine PIU

Eugène SANTANGELO

Marie DORLEANS

Thierry CHAPEAU

Marie DORLEANS, Amandine PIU,Thierry CHAPEAU,
Jérôme PEYRAT, Eugène SANTANGELO, Patrice
SEILER, partageront avec vous leurs secrets
artistiques, leurs inspirations et leurs techniques
d’illustration. L’occasion pour vous de découvrir
intimement leurs ouvrages et de créer avec eux !

Tout public

Atelier gribouille
Un atelier de peinture en plein air pour tous, animé
par Sylvie Lindecker !

Jérôme PEYRAT

Patrice SEILER
11

Je viens voir un spectacle
Spectacles professionnels et amateurs pour lire avec les oreilles.

Pour chaque spectacle gratuit ou payant, les tickets sont à retirer à la billetterie
30 mn avant la représentation. Pour chaque représentation l’enfant sera toujours
accompagné d’un adulte.
9 mois à 4 ans

23 / 24
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0 à 6 ans

La Cabane de Jeanne

Les jouets sont partis

Marie MICHEL, conteuse (67)

Compagnie informelle HAKUNA MATATIE (68) - Spectacle musical.

Une cabane géante toute tricotée ? Quelle drôle
d’idée ! Jeanne toute emmêlée sort de son abrimaman, si douillet. Dehors, chacun s’est construit
un refuge sur mesure. Et Jeanne, que va-t-elle
trouver ? Parfois il suffit d’une clé et d’un fil pour
tout raccommoder.

Théo et Zoé se disputent toujours quand ils jouent,
et ils malmènent leurs jouets. Les jouets en ont
assez, et décident de quitter la maison... Que vont
faire les enfants ?
Sam. : 10h15 – 11h15
Durée : 25 mn - Entrée libre - ticket à retirer à la billetterie

Sam. : 15h15 — Dim. : 10h15 – 11h15
Durée : 25 mn - 4€ par personne
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De 3 à 6 ans

Maxou le petit bout de chou
de rien du tout
Conçu et interprété par l’équipe du Baby Bouquins,
composée de la Médiathèque Paul Zwingelstein de
Wittenheim, « Le Petit Poucet » (Lieu d’accueil parentsenfants) du Centre Social et Familial de Wittenheim et Sabine
Schwartzentruber, d’après l’album d’Agnès Laroche et
Maximiliano Luchini, aux éditions Amatera.

Maxou, le plus petit
sapajou de la forêt est
amoureux de Miss Witti.
Mais la jolie ouistiti n’a
d’yeux que pour Wandrill,
le gorille au poil qui brille.
Maxou parviendra-t-il à
séduire Miss Witti ?

Sam. : 10h30 – 15h – 17h15
Dim. : 10h30 – 15h – 17h – 17h45
Durée : 20 mn
Entrée libre - ticket à retirer à la billetterie

A partir de 4 ans

3 contes de la rue Broca /
Le cochon à histoires
La Compagnie Ololo (61)

Deux enfants curieux découvrent un drôle de cochon
portant une mystérieuse inscription : « Mets donc
piécette dans le cochon, pour belle histoire raconter,
quand de piécettes sera rempli, la liberté il retrouvera ».
Sans hésiter, ils glissent une pièce dans cette tirelire
étonnante.
C’est
alors
le
début
d’histoires
extraordinaires qu’ils s’amusent à jouer et à raconter,
peuplées de personnages plus surprenants les uns que
les autres !
Sam. : 13h45 – 17h20
Dim. : 14h30
Durée : 55 mn - 4€ par personne
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Je viens voir un spectacle
Spectacles professionnels et amateurs pour lire avec les oreilles.

Pour chaque spectacle gratuit ou payant, les tickets sont à retirer à la billetterie
30 mn avant la représentation. Pour chaque représentation l’enfant sera toujours
accompagné d’un adulte.
4-10 ans

Tout public

Mon papa est comme ci,
ma maman est comme ça

Baby Disco

Théâtre de marionnettes et accompagnement musical, présenté par
l’école d’EJE, inspiré des ouvrages du même nom de Sandrine BEAU.

Des clichés sur les mamans et les papas, il y en a
des tas ! Comment combattre dès le plus jeune âge
ces idées sexistes associées à chacun d’entre eux ?
Au fond, chaque maman et chaque papa est
unique !
Sam. : 11h – 14h30 – 16h – 17h30
Dim. : 11h – 14h30 – 16h – 17h30
Durée : 25 mn - Entrée libre - ticket à retirer à la billetterie
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DJ Céline B (68)

Qui a dit que les platines
étaient réservées à la gente
masculine ? DJ Céline B
fera partager dans un
esprit « Boum » sa passion
pour le vinyle… avec la
projection de dessins animés au rythme des
morceaux ! Petits et grands sont invités à rejoindre
la piste… et à l’enflammer !
Sam. : 12h – 16h10
Dim. : 12h – 16h30
Durée : 45 mn - Entrée libre - ticket à retirer à la billetterie
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Tout public

Tout public

Flash Mob (« Foule éclair »)

Attention ! L’abus de batucada nuit
gravement à la morosité !

Par le service jeunesse de la Ville de Wittenheim.

La musique de DJ Céline B démarre…
Laissez-vous surprendre puis inviter à la danse !

Spectacle tout terrain,
Macadam Samba offre au
public
un
spectacle
complet, grâce à ses
costumes insolites hauts en
couleurs et une ambiance
chaude et conviviale.

Sam. : 12h – 16h10
Dim. : 12h – 16h30
Durée : Quelques minutes… Soyez attentifs !
Tout public

Bar à sirops

Sam. : 15h30

Compagnie Mots en bouche (68).

Vous êtes lectrice ou lecteur ? Lisez ce qu’elle lit,
lisez ce qu’il lit et trouvez les réponses aux
questions :
- Est-ce qu’une chambre de lectrice contient les
mêmes livres que celle d’un lecteur ?
- Est-ce que nous lisons de la même façon ?
Posez-vous les questions autour d’une page
pendant une pause. Une pause, des sirops et des
photos pour filles et garçons.
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Je rencontre un auteur ou un illustrateur

Les 27 et 28 mars.
23 / 24
mars

Ouverture de la librairie
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2013
En partenariat avec la librairie Bisey de Mulhouse.

Samedi 23 mars de 10h à 18h
Présence du Centre Départemental de
Documentation Pédagogique du Haut-Rhin
et du Centre de Ressources de la M2A.

Vas-y la lecture
Guide 11/15 ans

La librairie, c’est plus de 3000 livres en vente, une dizaine
d’animateurs-conseil, 22 auteurs et illustrateurs. La librairie
est un espace de vente et de conseil, mais aussi un lieu de
rencontre. Les animateurs bénévoles chargés de l’animation
de la librairie sont des professionnels de l’enfance.
Enseignants, animateurs, ils prennent connaissance des
livres en vente avant le festival afin de pouvoir en parler.

A la librairie, vous disposerez
de ce guide de lecture intitulé
« Vas-y la lecture ! » qui a
été réalisé par des collégiens
(10 collèges du Haut-Rhin).
Ceux-ci vous aideront dans vos
recherches de lectures.

• La maison d’édition Callicéphale de Strasbourg (67) sera

présente à la librairie avec ses kamishibaï.
• La librairie BEIKER de Müllheim (Allemagne) proposera

des ouvrages jeunesse en langue allemande.
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Les auteurs présents le week-end
Samedi
matin

CANNONE Eléonore
Auteure

10h-13h

Samedi Dimanche Dimanche
après-midi matin après-midi

14h-18h

10h-12h 13h-15h

CHAPEAU Thierry
Auteur / Illustrateur

14h-18h

10h-12h 13h-18h

CHRISTMANN Thierry
llustrateur

14h-18h

10h-13h

14h-18h

10h-12h 13h-18h

14h-18h

DE LESTRADE Agnès 10h-14h
Auteure
DORLEANS Marie
10h-13h
Auteure / Illustratrice
GAMBINI Cécile
Auteure, Illustratrice

10h-13h

14h-18h

10h-12h 13h-16h

HEINRICH Christian
llustrateur

10h-13h

14h-18h

10h-12h 13h-18h
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Je rencontre un auteur ou un illustrateur

LAROCHE Agnès
Auteure

Samedi
matin

Samedi
après-midi

Dimanche
matin

10h-13h

14h-18h

10h-14h

LECHERMEIER
Philippe
Auteur

10h-13h

Les 27 et 28 mars.
23 / 24
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Dimanche
après-midi

14h-18h

14h
18h

10h-12h

MATHUISIEULX
Sylvie
Auteure

14h-18h

10h-13h

14h-18h

MATTER Philippe
Auteur, illustrateur

14h
18h

10h-13h

14h-18h

14h
18h

10h-13h

14h-18h

14h
18h

10h-13h

14h-18h

MANCEAU Edouard
Auteur / Illustrateur

MAUDET Matthieu
Auteur, illustrateur
MEREL
Illustrateur

10h-13h

10h-13h
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Samedi
matin

PETIT Xavier-Laurent 10h-13h
Auteur

Samedi
après-midi

Dimanche
matin

Dimanche
après-midi

14h-18h

14h-18h

PEYRAT Jérôme
Illustrateur

14h-18h

10h-13h

PIU Amandine
Illustratrice

14h-18h

10h-12h 13h-18h

SALA David
Illustrateur

14h-18h

10h-13h

14h-18h

14h-18h

10h-13h

14h-18h

SANTANGELO
Eugène
Auteur, Illustrateur
SCHUFFENECKER
Isabelle
Auteure / Illustratrice

10h-12h 13h-18h

SEILER Patrice
Auteur, illustrateur

14h-18h

10h-12h 13h-18h

WEYL Maryline
Auteure, Illustratrice

14h-18h

10h-12h 13h-18h
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Festival du livre et de la jeunesse

Les illustrations du programe sont extraites de :
Mélimagic, Edition Djeco
Le grimoire des licornes, Edition Les petites vagues
Le col des mille larmes, Edition Flammarion
Cirque Magique, Edition Gautier Languerau
Mini-Loup en Egypte, Edition Hachette
Les sorcières, Edition L.D
La tête ailleurs, Edition Le baron perche
Mr Nostoc et le mystère de l’océan, Edition Le verger
Le jardin des animaux zinzins, Edition Mic-Mac
La course, Edition Milan
Les cocottes à histoires, Edition Milan
Safari en folie, Edition Nathan
La forêt extraordinaire, Edition Oskar
Le grand chambardement, Edition Oslo
Le carnet de Théo, Edition Rageot
Maxou le petit bout de chou de rien du tout, Edition Amaterra
Sniegourotchka, petite fille de neige, Collection Les petites gouttes
Coeur d’Alice, Edition Rue du monde
Amélie, coeur de folie, Edition Sarbacane
A quoi tu joues, Edition Sarbacane
C’est quoi l’amour, Edition Sarbacane
C’est dans la poche, Edition Talents hauts
Au coeur du Bassin Potassique
Les orteils n'ont pas de nom, Edition Ecole des Loisirs
Nino et Nina, Edition Belin
Les P’tites Poules, Edition Pocket Jeunesse
Super Nino, Edition Frimousse

23/24 mars 2013
de 10h à 18h

MJC DE WITTENHEIM SITE FERNAND ANNA
2, rue de la capucine 68270 Wittenheim

Tél 03 89 53 55 54
Renseignements, plan d’accès sur

www.ramdamwittenheim.fr

librairiE
Wittenheim

MulhousE

