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Ce livre présente les créations des premiers parcours de « L’Atelier du 
lecteur », qui se sont déroulés de janvier à avril 2019, avec :

- Blandine, Brandon, Chuanzhi, Facir, Gemma, Giovanni, Ibrahim, João, 
Jordan, Julia, Karim, Kevin, Magalie et Vincent du SEPAJ (Service Éducatif 
Polyvalent d’Activité de Jour) de l’association laïque du PRADO.

- Abdessadi, Aïcha, Akram, Ali, Aya, Béchir, Camama, Charlotte, Ferdaous, 
Hawa, Lionel, Merriem, Nouri, Papou, Prisca, Roughaya, Soumaïa et 
Valencia du Pôle asile du CADA (Centre d’accueil de demandeurs d’asile) 
du CAIO (Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation) de Bordeaux

- Baptiste, Barbara, Cécile, Emma, Ewen, Fatme, Hamrane, Hanifé, Hyusen 
Dzeinh, Inaya, Julien, Linda, Lydia, Martim, Mihail, Muffasar, Nadia, Taslim 
et Yasmine de l’association Astrolabe.

Ils ont été accompagnés par :
Pauline Bestaven, médiatrice 
du livre
Stéphane Rouet, graphiste et libraire 
de l’association Disparate
Jean-Jacques Rouger, auteur, 
illustrateur, coloriste

Grâce au soutien de :
Fondation l’Accompagnatrice, 
sous égide de la Fondation de France
DRAC Nouvelle-Aquitaine
IDDAC Gironde
BLF Impression

L’Atelier du lecteur #1, parcours d’apprentissage au 
livre et à la lecture, imaginé par l’Escale du livre :

L’équipe de L’Escale du livre - association Escales littéraires 
Bordeaux Aquitaine - organise des événements tout au long de 
l’année à Bordeaux, dans la Métropole et le département : un 
festival littéraire et un salon du livre : L’Escale du livre (notre 
temps fort annuel), un Prix des lecteurs et un Prix des lecteurs 
lycéens, un festival d’Été dédié aux jeunes publics et aux familles, 
des prêts et locations d’expositions originales d’illustrateurs 
jeunesse.
Nous créons des partenariats avec un grand nombre d’acteurs 
culturels et sociaux-culturels de la région et travaillons à 
donner le goût de la lecture au plus grand nombre.
Nous proposons aussi chaque année des actions de 
médiation auprès des scolaires de Bordeaux Métropole et du 
département dans le cadre du festival.
Nous recevons le soutien de la ville de Bordeaux, de Bordeaux 
Métropole, du Conseil régional Nouvelle Aquitaine, du Centre 
National du Livre, de la SOFIA, du Conseil départemental de la 
Gironde, de l’ADAGP et d’Aquitaine Active.
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La musique Une soirée
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Il fait beau et chaud ! Il faut faire à manger !
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Amour, gloire et bonté
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Il était une fois...
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Kataleyaa Dans la campagne
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Le tableau
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Le bûcheron et sa peur de l’araignée
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Amour impossible
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Oh mon bateau ! La souris plus rapide qu’un chat
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Attention à tes dents !
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MIAMM ! Un jour d’Été
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L’île de tentacules
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Les aventures d’Eli l’éléphant
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L’infirmière et le petit cochon
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Au zoo
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VIP
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En direct du bout du monde
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Le bûcheron casseur L’écologie extraterrestre
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L’histoire de la Liberté
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Le mimosa mandolocien au mois de mars Sauvetage
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Ma famille
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Quel beau paysage et la mer si vaste
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Blague dans un avion
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Discodocus
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L’attaque des oiseaux



62 63

Oh ! ... T’as ri ?
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Du bois sur la Lune
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L’Atelier du lecteur #1

Ce livre est l’aboutissement de « L’Atelier du lecteur », 
parcours d’apprentissage au livre et à la lecture imaginé 
par l’Escale du livre, qui est proposé tous les ans aux 
jeunes, aux enfants et aux familles, en dehors du temps 
scolaire.

Chaque parcours, accompagné par un auteur-illustrateur 
aquitain, un médiateur du livre et un acteur de la 
microédition, est composé de temps de découverte des 
livres d’une mallette spécialement créée, de lectures 
à haute voix, d’ateliers d’écriture et de dessin, d’une 
découverte de la microédition, de visites en bibliothèque et 
en librairie, de chèques-lire offerts à chaque participant.e 
et d’un temps sur notre festival, l’Escale du Livre.

Le parcours se clôture par la réalisation de cet objet 
littéraire singulier, édité en micro-édition à 150 
exemplaires, qui présente les créations originales de 
tout.e.s les partipant.e.s.

Mettre la littérature au cœur du lien social et familial, 
réduire les inégalités d’accès à la culture, montrer que 
la lecture est un plaisir pour chacun en sensibilisant les 
jeunes, les enfants, les familles, tels sont les objectifs de 
« L’Atelier du lecteur ».


