
Cette exposition présente les planches de bande dessinée créées dans le cadre de 
« L’Atelier du lecteur 2020 #2», qui est un parcours d’apprentissage au livre et à la 
lecture imaginé par l’Escale du livre, proposé tous les ans aux enfants, aux jeunes et 
aux familles, accompagnés ou accueillis par des structures sociales.

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 offerte aux structures, de lectures à voix haute, 
d’ateliers de bande dessinée, d’une découverte de la microédition, de sorties en                           
bibliothèque, de chèques-lire offerts à chaque participant et d’un temps sur notre 
festival, l’Escale du Livre.
Le parcours se clôture par la réalisation d’un livre, objet littéraire singulier édité en 
microédition, qui présente les créations originales de tous les partipants. 
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, tels sont les objectifs de 
«L’Atelier du lecteur ».

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

Les parcours 2020 se sont déroulés avec :

• Antony, Christophe, Julien, Kwinssy, Léa, Lili, Linda, Loann, Luna, Maëlle, Mathieu, 
Maxime, Muriel, Sophie, Stéphane, Xavier et Zoé du Service Educatif et d’Insertion 
Sociale du PRADO 33

• Abdurrahman, Ahmad Aaah, Delbar Ehsan, Faiz, Felix, Fitin, Leyla, Lionel, Mohaiman 
Raib, Mohamad Shamsur, Rabia, Razan, Shanu, Sophie DB. et Sophie S. du Centre 
d’Accueil de Demandeurs d’Asile du Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation 
de Bordeaux

• Alexandre, Anaïs, Ayah, Elisa, Ella, Louna, Luc, Melina, Papa Ibra, Safyya, Savannah 
L., Savannah N., Serigne et Willy de la Maison d’Enfants à Caractère Social Godard- 
Saint Ferdinand à Bordeaux

lecteurdu
L’Atelier



Abdurrahman   •   VisageAbdurrahman   •   Coronavirus



Ali   •   Le robot monstreAli   •   Le monstre et le petit garçon



Mohaiman   •   Le chien et l’oiseauDelbar   •   Paysages



Joseph   •   Esquisse d’une histoireFaisal   •   Esquisse d’une histoire



Lionel   •   Le cagouilleur de PanameFaiz   •   Aljanoudiya



Leyla   •   La famille



Leyla   •   L’animalLeyla   •   Personnages



Rabia   •   La girafeRabia   •   L’enfance et les guerres



Razan   •   La fêteRazan   •   Pas pour l’égoïsme



Sophie DB.   •   L’envolSophie S.   •   La même jeunesse



Louna   •   La plageLuc   •   KBOOM !



Anaïs   •   La lune et le soleilMelina   •   Coucher de soleil



Savannah L.   •   Top modelSafyya   •   La journée à la plage



Cecilia   •   Pas de titreSavannah N.   •   Le concert



Julien   •   La contre-attackAnthony   •   Un rêve qui se réalise



Alexandre   •   Dernière promenade au clair de luneChristophe   •   Le moine et la tortue



Mathieu   •   Famille de monstresMathieu   •   La météorite



Muriel   •   En avant l’aventure !Zoé   •   La promenade d’Olly


