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Merci à tout.e.s les participant.e.s pour 
leur engagement et leur curiosité.

Merci aux équipes éducatives et de 
direction qui se sont impliquées avec 

conviction et plaisir dans ce projet.

Merci à Pauline Bestaven, Stéphane 
Rouet, Jean-Jacques Rouger et l’équipe 

de L’Insoleuse pour leur enthousiasme et 
la confi ance qu’ils nous ont accordé.

Merci à Pascale Dewambrechies pour son 
soutien.

Merci au Marché des Douves pour la mise 
à disposition des salles.

Merci à Emilie Laric, volontaire en 
service civique, qui a accompagné avec 

bienveillance ces parcours 2020.
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Ce livre présente les créations des parcours 2020 de
« L’Atelier du lecteur », qui se sont déroulés de janvier
à octobre 2020, 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, Delbar Ehsan, Faiz, Felix, Fitin, Joseph, 
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.

Ils ont été
accompagnés par :

Pauline Bestaven,
médiatrice du livre
Stéphane Rouet,
graphiste et libraire de 
l’associationDisparate
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

L’ACCOMPA ATRICE
 DE LA FONDATION DE FRANCEFONDATION SOUS L’ÉGIDE

L’Atelier du lecteur est un parcours d’apprentissage 
au livre et à la lecture imaginé par l’Escale du livre, qui 
est proposé tous les ans aux enfants, aux jeunes et aux 
familles accompagnés ou accueillis par des structures 
sociales.

Mettre la littérature au cœur du lien social et familial, 
réduire les inégalités d’accès à la culture, lutter contre 
l’illettrisme et le décrochage scolaire, faire une promotion 
active du livre, montrer que la lecture est un plaisir 
pour chacun en sensibilisant les enfants, les jeunes, 
les familles, les plus éloignés des pratiques culturelles, 
permettre aux éducateurs de se former et d’acquérir une 
autonomie dans les projets livres, tels sont les objectifs 
de ce programme de médiation.

Chaque parcours est accompagné par un auteur-
illustrateur aquitain, un médiateur du livre et un acteur 
de la micro-édition.  Il est composé de lectures à voix 
haute d’une mallette de livres spécialement créée qui est 
offerte à chaque structure, d’ateliers de bande dessinée 
-écriture, dessin, mise en couleur-, d’une approche de la 
micro-édition, de visites en bibliothèque, d’une rencontre 
entre tous les participants autour d’un atelier de dessin 
collaboratif, de chèques-lire offerts à chaque participant 
et d’une invitation sur notre festival, l’Escale du Livre, 
pour découvrir le Salon du livre et voir des spectacles.

Le parcours se clôture par la réalisation d’un livre, objet 
littéraire singulier édité en micro-édition, qui présente 
les créations originales de tous les participants et par la 
création d’une exposition des planches de bande dessinée 
qui est présentée dans chaque structure.



54 Abdurrahman • Coronavirus Abdurrahman • Visage



76 Fitin • Le monstre et le petit garçon Fitin • Le robot monstre



8 98 Drink and Draw Drink and Draw



1110 Delbar Ehsan • Paysages Mohaiman Raib • Le chien et l’oiseau



1312 Félix  • Esquisse d’une histoire Joseph • Esquisse d’une histoire



1714 Drink and Draw 17Drink and Draw



1716  Faiz • Aljanoudiya - Vous avez détruit les humains avec les immeubles ! Lionel • Le cagouilleur de Paname



1918 Leyla • La famille



2120 2120 Drink and Draw Drink and Draw



2322 Leyla • Personnages Leyla • L’animal



2524 Rabia • L’enfance et les guerres Rabia • La girafe



2726 Drink and Draw26 Drink and Draw 27Drink and Draw



2928 Razan • Pas pour l’égoïsme Razan • La fête





L’atelier du lecteur - Escale du livre



3130  Sophie S. • La même jeunesse Sophie DB. • L’envol



3332 Carole • Dromaski Emilie • La rencontre



3534 Anne-Laure • Jungle Dream Fanny • Le secret du télescope



373636 Drink and Draw Drink and Draw



3938 Luc • KBOOM ! Louna • La plage



4140 Melina • Coucher de soleil Anaïs • La lune et le soleil



4342 Drink and Draw Drink and DrawDrink and Draw



4544 Safyya • La journée à la plage Savannah L. • Top model



4746  Savannah N. • Le concert Cecilia • Pas de titre



48 4948 Drink and Draw Drink and Draw



5150 Anthony • Un rêve qui se réalise Julien • La contre-attack



5352 Christophe • Le moine et la tortue Alexandre • Dernière promenade au clair de lune



54 55Drink and Draw Drink and Draw



5756 Mathieu • La météorite Mathieu • Famille de monstres



5958 Zoé • La promenade d’Olly Muriel • En avant l’aventure !
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L’équipe de l’Escale du livre – association Escales 
littéraires Bordeaux Aquitaine – oeuvre depuis 18 ans au 
soutien de l’économie du livre, de la création littéraire et 
des écrivains et illustrateurs.

Nous nous consacrons également à donner le goût de 
lire au plus grand nombre en rapprochant le public des 
oeuvres et de leurs auteurs.

Nous organisons des événements tout au long de l’année 
à Bordeaux, dans la Métropole et le département : un 
festival et un salon du livre, l’Escale du Livre (notre temps 
fort annuel), un Prix des Lecteurs et un Prix des Lecteurs 
Lycéens, l’Été de l’Escale du livre, festival dédié aux 
jeunes publics et aux familles dans le cadre de “Partir 
en livre”, des prêts et locations d’expositions originales 
d’illustrateurs jeunesse.

Nous proposons aussi chaque année un programme 
d’éducation artistique et culturelle s’adressant à des 
publics variés : aux élèves de la maternelle au collège de 
Bordeaux Métropole et de la Gironde dans le cadre de 
la journée scolaire du festival, aux enfants des centres 
d’animation de Bordeaux Métropole avec des stages de 
bande dessinée pendant les vacances scolaires et aux 
publics les plus fragiles, enfants, jeunes et familles au 
travers de L’Atelier du lecteur.

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 et d’Aquitaine Active.
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L’Atelier du lecteur est un parcours 
d’apprentissage au livre et à la lecture imaginé par 
l’Escale du livre, qui est proposé tous les ans aux 
enfants, aux jeunes et aux familles accompagnés 

ou accueillis par des structures sociales.

Ce livre, édité en micro-édition, présente les 
créations originales de tous les participants

aux parcours 2020.


