
Cette exposition présente les planches de bande dessinée créées dans le cadre de  «L’Atelier 
du lecteur 2022 » ; un parcours d’accompagnement autour du livre et de 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 :
 
> d’une mallette spécialement créée et offerte aux structures 
> d’ateliers de création de bande dessinée 
> de la distribution de chèques-lire à chaque participant 
> d’une invitation sur notre festival, l’Escale du livre

Le parcours se clôture par la réalisation d’un livret, objet littéraire singulier, édité en 
microédition, représentant les créations originales de tous les participants. 

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
Léa de Pinho et Hugues Legrand, de l’atelier de sérigraphie l’Insoleuse 
Marc Lizano, auteur-illustrateur
Stéphane Rouet, graphiste et libraire de l’association Disparate

Les parcours 2022 se sont déroulés avec :

• Aman, Badam, Erfan, Frozan, Kazeem, Lala, Lavin, Lawil, Lionel, Marwa, Mohamed Reza, 
Nora, Omran, Rami, Rana, Sophie, Youssouf et Zohal du Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile du Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation de Bordeaux

• Ambre, Camille, Céline, Éliane et Samantha de la Maison d’Enfants à Caractère Social Raba 
à Bègles

• Imane, Julie, Mouayad, Mounira, Rahama, Rayila, Roukaya, Sarah, Wissal, Yanis et Youssef 
de l’Académie Younus à Bordeaux

lecteurdu
L’Atelier

> de lectures à voix haute 
> d’une sortie en bibliothèque
> d’une découverte de la sérigraphie



Éliane   •   Un rêve de volerCéline   •   La licorne cochon



Ambre   •Camille   •   Krokmou



Sarah   •   Tout tombeSamantha   •   Maman quand je serai grande...



Youssef   •   Sonic 2 Le diamentImane   •   La plus belle



Yanis   •   Les indestructiblesMounira   •   Astérix et Obélix



Roukaya   •   Un temps grisatreWissal   •   Le fennec Algérien



Lavin   •   Sophie   •   



Rami   •   Frozan   •   



Rayila  •   La retrouvailleRahama   •   Licorne chat la copine



Badam   •   Dani et le nid d’oiseau



Zohal   •   La maison extraordinaire - comment est-il sorti ?



Kazeem   •  Youssouf   •   



Aman   •   Le dattier et la rose - La fleur d’Aman



Lionel   • Lawil   •  



Lala   •   Les amies qui s’amusent dans la mer



Nora   •   L’Olivier



Mohamed Reza   •   Les lunettes magiquesMarwa   •   Si les oiseaux ne peuvent pas voler !



Erfan   •  



Rana   •   Papillons et fleurs



Julie   •   La grande aventureOmran   •  



Mouayad   •   Le seum d’Imane


