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 Les “œils” typographiques (et non les “yeux” au pluriel) désignent 
en imprimerie les parties en relief des lettres en plomb qui reçoivent 
l’encre. L’œil est le trait d’union entre graphisme et impression, deux 

points sensibles pour ce collectif attaché au dessin manuel et féru de 
gravure sur bois. Et bien qu’il soit l’élément capital, 3œil s’écrit tout en 

minuscules et au singulier car le travail – bien que pluriel – se veut personnel.

LE COLLECTIF 3ŒIL

Du 10 octobre au 6 décembre, le réseau des bibliothèques 
municipales accueille le collectif 3œil. 

Atelier de création et maison 
d’édition, cette aventure réunit 
Raphaële Enjary, Sylvain Lamy 
et Olivier Philipponneau depuis 
2015. Ils sont illustrateurs, gra-
phistes, éditeurs et fabriquent 
à 2, 4 ou 6 mains, des images, 
des typographies, des identités 
visuelles, des livres, des bandes 
dessinées.

Une équipe, ouverte aussi aux 
rencontres, pour déployer la 
manipulation des mots et des 
images vers d’autres horizons : 
ALIS avec la Poésie à 2 mi-mots, 
Sylvain Moreau et le Centre de 
création pour l’enfance de Tinqueux 
avec leurs jeux d’artiste en bois, 
ou encore Marilyne Mahuet 

TROIS REGARDS 
POUR UNE VISION 
SINGULIÈRE

(Histoires en l’air ©) avec ses kits 
de lecture en tissus. Ainsi, de fil 
en aiguille, pour les petits et les 
grands, voici des créations qui 
s’adressent à tous avec douceur 
et humour.

O. Philipponneau

R. Enjary

S. Lamy

Coups d’œil !

Un œil, des œils ?

©2020 atelier 3œil
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ATELIERS & RENDEZ-VOUS

Inspiré de la police Coupable 
d’Alis et du livre Amimots dans 
lequel un fantôme se transforme 
en banane, une momie en T-Rex, 
un prince en laitue... 
Donnez forme à des créatures 
inédites à partir de vos propres 
dessins et de pliages astucieux.

Dès 8 ans (Sur inscription)

Mercredi 14 octobre à 14 h 30, Relais Lecture Quartiers Sud

Mercredi 21 octobre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 21 octobre à 14 h 30, médiathèque de Caucriauville

Vendredi 23 octobre à 15 h, médiathèque Martin Luther King

Mercredi 4 novembre à 15 h, bibliothèque Raymond Queneau

Samedi 14 novembre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 18 novembre à 15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor

Une visite guidée et intéractive de l’exposition pour découvrir, 

manipuler, déclamer, jouer, créer… en famille, entre amis.

Bibliothèque Oscar Niemeyer

Jeudi 15 octobre à 10 h (sur inscription)

Vendredi 16 octobre à 15 h (sur inscription)

Spécial vacances : du 20 au 30 octobre, du mardi au samedi à 15 h

Samedi 7 novembre à 15 h

Samedi 14 novembre à 15 h 

Samedi 21 novembre à 15 h

Samedi 28 novembre à 15 h

Samedi 5 décembre à 15 h 

VOYAGE AU PAYS DES 3ŒIL  

ATELIER AMIMOTS
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Mercredi 14 octobre à 14 h 30, médiathèque de Caucriauville

Mardi 20 octobre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 4 novembre à 15 h, médiathèque Martin Luther King

Samedi 14 novembre à 15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 18 novembre à 15 h, bibliothèque Raymond Queneau

Samedi 28 novembre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

ATELIER VROUM
Imaginé à partir du livre Le 
Grand Départ.
Vroum, c’est un personnage, 
c’est un son… Venez créer vos 
VROUMMMMMS, les voir et les 
entendre !

Dès 6 ans (Sur inscription)

Vendredi 23 octobre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Samedi 24 octobre à 15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 4 novembre à 14 h 30, Relais Lecture Quartiers Sud

Samedi 21 novembre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 25 novembre à 14 h 30, médiathèque de Caucriauville

Samedi 28 novembre à 15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor

ATELIER TANGRAM

Le carré s’en tamponne le temps 
d’un atelier à géométrie variable… 
A partir de ce puzzle traditionnel 
chinois, les 3œil ont imaginé des 
tampons permettant de créer 
des illustrations originales et 
même des cartes postales !

Dès 6 ans (Sur inscription)

ATELIERS & RENDEZ-VOUS

©2017 atelier 3œil

© sylvain Lamy

     8



ATELIER 1,2,3 BANQUISE 

Grave ton grand ours !
Grâce à une technique très accessible, 
chacun peut graver son grand ours sur 
du polystyrène extrudé et le reproduire 
à volonté…

Pour les 3-6 ans accompagnés d’un 
adulte (Sur inscription)

Samedi 10 octobre à 15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 21 octobre à 10 h 30, médiathèque Martin Luther King

Jeudi 22 octobre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 28 octobre à 15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor

Jeudi 29 octobre à 15 h, bibliothèque Anne de Graville

Samedi 7 novembre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Samedi 14 novembre à 10 h 30, médiathèque de Caucriauville

Samedi 21 novembre à 15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 25 novembre à 10 h 30, bibliothèque Raymond Queneau

Mercredi 21 octobre à 15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 18 novembre à 15 h, médiathèque Martin Luther King

Mercredi 25 novembre à 15 h, bibliothèque Raymond Queneau

Mercredi 2 décembre à 14 h 30, médiathèque de Caucriauville

ATELIER/JEU DÉTECTIVE ROLLMOPS
Trois dés géants pour jouer à 
se raconter de façon aléatoire 
quelques milliers d’histoires avec 
le fameux Détective Rollmops ! 
Sérigraphiés sur des cubes en 
mousse, ces BDés sont les premières 
BD qui peuvent aussi servir de poufs ! 

Dès 8 ans (Sur inscription)
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ATELIER GRAVE TON BIZARRE PERSONNAGE
Petits et grands inventent 
des personnages loufoques 
et s’initient à la gravure sur 
gomme. 

Dès 8 ans (Sur inscription)

Vendredi 23 octobre à 14 h 30, médiathèque de Caucriauville

Mercredi 25 novembre à 15 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor

MES TOUTES PETITES HISTOIRES 3ŒIL

Rendez-vous autour des livres 
des 3œil : 1, 2, 3 banquise, Il elle 
lui... avec les Histoires en l’air ©, 
pour raconter à la verticale et 
faire prendre de la hauteur à 
nos histoires !

Jusqu’à 4 ans

Samedi 24 octobre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 4 novembre à 10 h 30, bibliothèque Raymond Queneau

Dimanche 8 novembre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Dimanche 15 novembre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Samedi 21 novembre à 10 h 30, médiathèque Martin Luther King

Dimanche 22 novembre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 25 novembre à 10 h 30, bibliothèque Anne de Graville

Samedi 28 novembre à 10 h 30, médiathèque Léopold Sédar Senghor 

Dimanche 29 novembre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Samedi 5 décembre à 10 h 30, médiathèque de Caucriauville

Dimanche 6 décembre à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

ATELIERS & RENDEZ-VOUS
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LES RENDEZ-VOUS PHILO MARMOTS 

Vivre ensemble : les autres, c’est moi !

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à penser, à exprimer 
ses idées et à échanger avec les autres, Philo Marmots vous invite 
à participer à des ateliers de réflexion thématiques pour s'éveiller 
à la philosophie.

À partir du Porc-épic de Schopenhauer et du Corbeau d’Epictète 
par les éditions 3œil, les enfants sont invités à réfléchir sur le thème 
du vivre ensemble.

C’est qui « les autres » qui me dérangent quand je veux être 
tranquille mais qui m’empêchent d’être seul ? C’est qui « les 
autres » avec qui je ne suis pas d’accord mais avec qui je peux 
parler ? C’est qui « les autres » qui sont différents mais qui me 
ressemblent aussi ? Et si finalement « les autres »… c’était moi ! 
Vivre-ensemble, ce n’est pas toujours facile mais ça peut aussi 
être chouette, en tout cas on va y « penser ensemble » avec 
Charlie Renard, professeure de philosophie et animatrice de 
discussions philosophiques avec les enfants. 

Pour les 6-12 ans (Sur inscription)

Mercredi 7 octobre, 15h, relais lecture Pré fleuri
Mercredi 14 octobre à 15h, bibliothèque Raymond Queneau

Mardi 20 octobre à 15h, bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 21 octobre à 15h, bibliothèque Oscar Niemeyer

Jeudi 22 octobre à 15h, bibliothèque Oscar Niemeyer

(Les enfants peuvent assister à une, deux ou trois séances au choix.)

Mercredi 4 novembre à 15h, médiathèque Léopold Sédar Senghor

Samedi 7 novembre à 15h, médiathèque Martin Luther King

Mercredi 18 novembre à 15h, médiathèque de Caucriauville

Mercredi 25 novembre, 15h, relais lecture Pierre Hamet

Mercredi 9 décembre à 15h, bibliothèque Anne de Graville
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Alis, fondée en 1982 par Pierre Fourny, conçoit 
des spectacles, dont le sujet principal était la 
manipulation d’objets et d’images du quotidien 
avant de devenir la manipulation des lettres de 
l’alphabet, des mots, de leur écriture et de leur 
lecture. Il est à l’origine d’un logiciel permettant 
de détecter, dans toute langue écrite dans un 
système alphabétique latin, les mots qui ont 
des similitudes graphiques et qui peuvent se 
combiner entre eux. À partir de là, il crée la  Poésie 

à 2 mi-mots, mêlant jeux graphiques et linguistiques originaux 
(comme ceux de la police « coupable ») et jeux plus traditionnels 
(rébus, homophonie…).
www.alislab.fr

Histoires en l’air © est un concept unique, 
ludique, destiné aux médiathèques, écoles, 
crèches. Une manière de raconter les histoires 
sous forme d’animations riches en poésie et en 
couleurs. Marilyne Mahuet adapte et met les 
histoires en kits. Elle s’approprie les albums des 

3œil et développe des décors à animer plongeant les enfants 
dans leur univers à travers une lecture à la verticale. 
Véritables « Lecture-théâtre animés », ces moments partagés, 
offrent aux enfants devenus « acteurs », un moyen d’expression 
multi-sensoriel faisant appel à leur curiosité.

Alice Brière Haquet, amoureuse des 
images et des mots, enseigne la littérature 
et l’histoire de l’art avant de découvrir le 
monde des livres pour la jeunesse. 
Depuis, elle écrit à plein temps : des 
contes, des romans, des poèmes, de la 

fiction ou du réel… mais toujours pour les enfants, « le public le 
plus précieux et le plus intelligent ». Ses livres sont aujourd’hui 
traduits dans une vingtaine de langues et ont reçu de nombreux 
prix, dont un New York Times Award en 2015. Elle est complice de 
Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau depuis le début.

PARTENAIRES ET BIBLIOGRAPHIE

© Emmanuel Pierrot

©2017 atelier 3œil
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