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L’œil du monde
Les bibliothèques municipales d’Angers participent au 

projet régional inédit et ambitieux L’œil du Monde 
initié par les éditions nantaises MeMo. Les bibliothèques 

partenaires sont invitées à adopter un éditeur étranger 
mettant au coeur de ses oeuvres la diversité culturelle et le 

développement de la sensibilité artistique des jeunes lecteurs.
À Angers, c’est Tara Books qui a été choisie : maison d’édition indépendante 
fondée en 1994 par Gita Wolf à Chennai en Inde du Sud. Tara Books édite 
des albums pour enfants et adultes en anglais et en tamoule. Elle travaille 
majoritairement avec ses propres artistes et possède un atelier de fabrication 
où 25 artisans produisent des livres sérigraphiés entièrement à la main.

De mai à août, les bibliothèques se mettent à l’heure indienne et vous invitent à 
célébrer cette collaboration unique à travers différents rendez-vous.

3 /  Découverte des 
albums de la maison 
d’édition Tara books

Dimanche 8 et 
Samedi 14 mai à 16h
Toussaint Jeunesse
À partir de 5 ans

4 / Petites oreilles 
indiennes

Samedi 7 mai à 11h
Justices
Renseignements au 02 41 66 97 23

Samedi 4 juin à 10h30
Annie-Fratellini
À partir de 1 an
Réservation au 02 41 81 89 93

5 /  Heure du conte 
Indienne

Samedi 11 juin à 10h30
Annie-Fratellini
Pour les adultes
Réservation au 02 41 81 89 93

6 / Après-midi 
à l’Heure Indienne
Ambiance indienne à la bibliothèque avec
projection « Bollywood » et dégustation
de tchaï et de lassi... !

Samedi 11 juin de 14h30 à 17h
Annie-Fratellini

7 / Fresque en continu
Viens participer à la fresque collective
en réalisant le coloriage d’un animal du
bestiaire de Tara Books à la médiathèque
Toussaint ou celui d’une plage indienne
issue de l’album An indian beach, by
day and night de Joëlle Jolivet à la
bibliothèque des Justices !

Samedi 14 mai de 14h30 à 17h
Toussaint Jeunesse

Du 14 au 25 juin
Justices
À partir de 5 ans.

8 / Atelier coloriages
Tout l’été, venez colorier des cartes de
l’éditeur Tara books en libre accès dans
l’espace jeunesse de la médiathèque.

Tout l’été
Toussaint Jeunesse 

1 / Expositions
Venez découvrir dans chaque bibliothèque 
de quartier les créations des enfants qui 
auront exploré les livres de Tara Books 
avec leurs enseignants mais également 
lors d’ateliers créatifs accompagnés par 
l’artiste Anne Moréa. L’ensemble des 
réalisations sera ensuite exposé tout l’été à la 
médiathèque Toussaint.
Au printemps 2023, le site culturel Le Lieu
Unique à Nantes accueillera une grande 
exposition regroupant tous les éditeurs 
adoptés.

Du 10 au 21 mai
Monplaisir

Du 27 mai au 11 juin
Annie-Fratellini

Du 14 au 25 juin
Justices

Du 14 au 25 juin
Nelson-Mandela

Du 28 juin au 3 sept.
Toussaint

2 / Petites histoires 
bilingues français/
anglais
Dans le cadre de la semaine de l’Europe
autour des albums de Tara books.

Mercredi 11 mai à 10h15
Samedi 7 mai à 11h
Toussaint Jeunesse
À partir de 1 an
Réservation au 02 41 24 25 50

Mercredi 11 mai à 15h30
Justices
À partir de 5 ans 
Réservation au 02 41 66 97 23
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