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FNACKIDS
Ivry, le 9 février 2011

La Fnac lance
l'espace FNACKIDS,
un nouvel univers
à l’échelle des enfants
La Fnac inaugure le premier « FnacKids » à la Fnac
des Ternes au 4ème étage (Paris 17e), un nouvel
espace destiné aux enfants de tout âge, des petits
aux ados (0 à 14 ans).
Cet espace propose une offre diversifiée et
attractive de produits ludo-éducatifs : livres,
DVDs, CDs, billetterie et aussi des jeux, jouets
sélectionnés pour les enfants entre 0 et 8 ans.
FnacKids s’inscrit dans le concept des « Espaces Passion » de la Fnac. Créés pour répondre aux désirs
de ses clients toujours plus informés, plus passionnés, plus curieux, les Espaces Passion réunissent
l’excellence de l’offre, l’expertise des vendeurs ainsi que le confort d’achat avec des aménagements
spécifiques.
Dans ce nouvel univers, tout est réuni pour inviter les enfants et leurs parents à une véritable
« expérience d’achat plaisir ». En renforçant sa position sur la cible 0 à 14 ans, l’enseigne a pour
objectif de développer ce marché et de fidéliser une clientèle familiale avide d’éducation.
FnacKids est un espace coloré aux formes ludiques où les produits sont mis à disposition des enfants
pour les consulter, les tester, jouer et expérimenter.
Le jeune public et les parents sont accueillis et guidés par une équipe de vendeurs spécialisés qui
proposent des conseils adaptés à chaque âge. Ces conseils sont également disponibles dans l’Espace
jeunesse sur Fnac.com animé par une équipe de contributeurs-vendeurs experts issus notamment de
FnacKids.
Au centre de l’espace, un arbre à malice permet aux enfants de lire, d’écouter de la musique et des
histoires, de jouer sur des tablettes interactives, d’expérimenter le livre numérique…
Réalisé à l’image d’une « ruche », dans une ambiance chaleureuse, lumineuse et colorée, l’univers de
FnacKids se décline autour de 6 pôles, avec un mobilier spécifique :
•

Livre : 12 200 références stockées en moyenne sur l’année, dont :
- Romans des premières lectures (6 ans) aux lectures des adolescents (15-16 ans) et
jeunes adultes
- Albums illustrés de tous formats pour tous les âges de la naissance à 8 ans
- Livres d’éveils de tous formats (livres tissus, livres de bains, livres à toucher…) de la
naissance à 3 ans
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*Le programme culturel FnacKids
Mercredi 9 février 2011 : Inauguration de l’espace FNACKIDS (SUR INVITATION)
Anna Karina et le conte musical Le Vilain Petit Canard à 10h30
Anna Karina revisite le conte Le Vilain Petit Canard d’Andersen, dans une version à la fois fidèle à l’esprit du

récit traditionnel et modernisée sous la forme d’un conte musical. En collaboration avec Philippe Katerine et
Jeanne Cherhal.

Gérard Dalton présente sa collection Chante en couleurs à 15h30

Gérard Dalton entraîne son public dans un univers coloré et original, avec une cascade de chansons à reprendre,
à écouter et à danser.

FlyingColoringWall : Le mur de coloriage par le collectif Studiobüro - de 10h30 à 18h

L’artiste Postics pulvérise l'art du coloriage en proposant la réalisation participative d’une fresque géante sur le
thème de la ville au Japon. Le jeune public est invité tout au long de la journée à intervenir sur le mur, tel un
happening permanent, pour construire une œuvre collective.

Atelier lampion nouvel an chinois - de 10h30 à 18h

A l’occasion du nouvel an chinois, atelier de fabrication de lampions grâce aux papiers magiques. Une façon
originale de passer dans l’ère du Lapin de métal Blanc.

Samedi 12 février 2011 à partir de 15h : Initiation à la magie avec Cédric le magicien (A partir

de 6 ans)
Cédric partagera avec les petits et grands ses talents de prestidigitateur. Il fait apparaître et disparaître
diverses choses, il défie la gravité, transforme la matière. Avec ses astuces et son habileté, son adresse et son
boniment, Cédric crée l’illusion qu’un mystère vient de se produire sous nos yeux. Il lève le voile sur quelques uns
de ces mystères.

Mercredi 16 février 2011 à partir de 15h : Atelier déco-patch animaux (A partir de 4 ans)

Choisir son animal en papier mâché ou carton et le décorer selon son envie.

Mercredi 23 février 2011 à partir de 15h : Conte musical (A partir de 4 ans)
« Conte, raconte, conte, raconte... Vous qui aimez les contes : Écoutez de vos oreilles et entendez ces histoires
sans pareil... ». La Compagnie Eclectic invite à une séance de contes pour les touts petits et les plus grands. La
conteuse emmène en voyage : les histoires des pays du soleil sont à l'honneur. Du Moyen-Orient jusqu'à la mer
des Caraïbes en passant par l'Afrique, les 1001 aventures de ses héros favoris.
Jeudi 24 février 2011 à 18h : Rencontre avec Jean-Christophe Victor pour Le dessous des
cartes junior (Tallandier)

Le premier atlas géopolitique junior, qui donne aux jeunes les moyens de comprendre le monde dans lequel ils
vivent aujourd’hui et de préparer demain.

Samedi 26 février 2011 à 15h : Dédicace d’Olivier Tallec pour Les petites BD de Rita et
Machin (Gallimard Jeunesse)

25 petits sketches tous plus désopilants les uns que les autres pour retrouver Rita et Machin dans tous leurs
états !

Samedi 5 mars 2011 à partir de 15h : Atelier de maquillage pour le Carnaval (A partir de 3 ans)

Pour préparer Mardi gras, découvrir une sélection de livres et faire maquiller son enfant. Des idées originales
pour compléter un déguisement ou pour permettre simplement à l'enfant d'entrer dans la peau d'un personnage
imaginaire. Un moment unique de fantaisie.

Mercredi 9 mars 2011 à 15h : Atelier Le Keskecé/Dédicace de Françoize Boucher (Nathan) (De 6
à 12 ans)
Françoize Boucher, auteure et illustratrice du livre intitulé Le Keskecé, propose aux enfants de jouer avec leur
imagination. À partir de dessins étranges, il s’agit de deviner ce qui est représenté. L’idée est de comprendre
que personne ne voit la même chose et que chacun a bien le droit d’imaginer ce qui lui plaît. Les enfants
apprendront à dessiner eux mêmes d’étranges Keskecé.
Samedi 12 mars 2011 à 14h : Rencontre avec Sophie Audouin-Mamikonian pour la sortie du
premier tome de sa nouvelle série, Indiana Teller. Lune de printemps, suivie d’une séance de
dédicaces.
L’auteure de la célèbre saga Tara Duncan viendra à la rencontre de ses lecteurs pour présenter sa nouvelle série
Indiana Teller. Le personnage principal est un garçon élevé par les loups-garous, rêvant d’être des leurs, frustré
d’être réduit à sa condition humaine. Un roman écrit en « je », au masculin, qui mêle gags en tout genre et
péripéties d’un amour interdit.

Samedi 19 mars 2011 à 15h : Dédicace d’Alan Snow pour Chroniques de Pont-aux-rats. Tome 2
La galère des monstres (Nathan)
Les monstres reviennent… et ils prennent la mer ! Alan Snow dédicacera son dernier ouvrage truffé d’humour,
accessible aux lecteurs de tous âges. Un univers décalé et original avec un foisonnement d’illustrations.

Mercredi 23 mars 2011 à 15h : Atelier philo avec Oscar Brenifier autour de son dernier ouvrage
Le livre des grands contraires psychologiques (Nathan) (Dès 7 ans)

Le dernier ouvrage d’Oscar Brenifier présente dix couples de personnages aux caractères opposés. Les points
positifs et négatifs de chaque personnalité sont mis en avant. Il y a les sérieux et les joueurs, les simples et les
compliqués, les expressifs et les discrets. Peu à peu, on découvre que derrière cette apparente simplicité se
cachent des personnalités complexes et nuancées. Chercher à les comprendre, à entrer dans la psychologie des
caractères humains, c’est faire un grand pas vers ceux qui peuvent nous sembler étrangers, mais aussi vers soimême.

Mercredi 6 avril 2011 à 15h : Atelier philo - Les Petits Platons
Dédicaces de Jean-Paul Mongin, directeur de la collection, et des illustrateurs Jérôme Meyer
Bisch et Donatien Mary. (De 8 à 14 ans)
Les petits Platons proposent une expérience pleinement philosophique autour de l’atelier La machine à
«Pourquoi ?». Jean Paul Mongin, directeur de la collection, et les illustrateurs Jérôme Meyer Bisch et Donatien
Mary, invitent les enfants à découvrir l’amour de la sagesse à travers l’histoire des grands philosophes.
Mercredi 27 avril 2011 à 15h : Atelier « Jeune Styliste » d’après la collection Jeunes stylistes,
carnets de mode (Nathan) et le jeu PC/Mac Jeune Styliste Style City (édition Carré multimédia
– diffusion Ubisoft) (Accessible dès 10 ans)

Qui n’a jamais eu envie de crayonner la robe de ses rêves, en attendant de pouvoir la porter ? Grâce à l’atelier
« Jeune styliste » autour de la nouvelle collection indispensable des « mini-fashionistas », les jeunes filles
pourront créer des modèles avec le jeu Style City, apprendre à dessiner des tenues et des looks Rock ou Folk et
effectuer des « photomontages » dans les Carnets de mode.
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