
1



2



3



44



55

Merci à tous les participants pour leur 
engagement, leur curiosité et bonne 
humeur.

Merci aux équipes éducatives et de 
direction du CADA du CAIO de Bordeaux, 
de la Mecs RABA et de l’Académie Younus, 
qui se sont impliquées avec conviction et 
enthousiasme dans ces parcours.

Merci aux intervenants : 
Pauline Bestaven, Hugues Legrand, Marc 
Lizano, Léa de Pinho, et Stéphane Rouet 
pour la confi ance qu’ils nous ont accordée. 

Merci à Hélène des Ligneris pour son 
soutien. 

Merci au Marché des Douves pour
la mise à disposition des salles. 
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Ce livre présente les créations des parcours 2022 
de L’Atelier du lecteur, qui se sont déroulés de février
à avril 2022, avec :

• Aman, Badam, Erfan, Frozan, Kazeem, Lala, Lavin,
Lawil, Lionel, Marwa, Mohamed Reza, Nora, Omran,
Rami, Rana, Sophie, Youssouf, Zohal
• Ambre, Camille, Céline, Eliane, Samantha
• Imane, Julie, Mouayad, Mounira, Rahama, Rayila,
Roukaya, Sarah, Wissal, Yanis, Youssef 

Ils ont été accompagnés par : 
Pauline Bestaven, médiatrice du livre
Marc Lizano, auteur illustrateur
Léa de Pinho et Hugues Legrand, de l’atelier
de sérigraphie L’Insoleuse
Stéphane Rouet, graphiste et libraire
de l’association Disparate

Grâce au soutien de :
IDDAC Gironde, DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Aquitanis, Hélène des Ligneris.

Léa de Pinho et Hugues Legrand, de l’atelier

IDDAC Gironde, DRAC Nouvelle-Aquitaine,
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L’Atelier du lecteur est un parcours d’accompagnement autour du 
livre et de la lecture, imaginé par l’Escale du livre et proposé tous 
les ans depuis 4 ans, aux enfants, jeunes, et 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, 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, une 
médiatrice du livre, un atelier de sérigraphie et un acteur de la 
microédition. 

Il est composé de lectures à voix haute, d’une mallette de livres 
spécialement créée et offerte à chaque structure, d’ateliers de 
bande dessinée – écriture, dessin, mise en couleur –, d’un atelier 
de sérigraphie, d’une visite en bibliothèque, d’une rencontre entre 
tous les participants autour d’un atelier de dessin collaboratif, 
de chèque-lire offerts à chaque participant et d’une invitation sur 
notre festival, l’Escale du livre, pour voir des spectacles, découvrir 
le salon du livre, et constituer un début de
bibliothèque personnelle. 

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

L’Atelier du lecteur est un parcours d’accompagnement autour du 
livre et de la lecture, imaginé par l’Escale du livre et proposé tous 
les ans depuis 4 ans, aux enfants, jeunes, et familles, accompagnés 
ou accueillis par des structures sociales. 



8 Céline . La licorne cochon



Éliane . Un rêve de voler 9



10 Camille . Krokmou



11Ambre



12 Samantha . Maman quand je serai grande...



13Sarah . Tout tombe



14 Imane . La plus belle



15Youssef . Sonic 2 - Le diament



1616 Drink and Draw



1717Drink and Draw



18 Mounira . Astérix et Obélix



19Yanis . Les indestructibles



20 Wissal . Le fennec Algérien



21Roukaya . Un temps grisatre



22 Sophie



23Lavin



24 Frozan



25Rami



2626 Drink and Draw



2727Drink and Draw



28 Rahama . Licorne chat la copine



29Rayila . La retrouvaille



30 Badam . Dani et le nid d’oiseau
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32 Zohal . La maison extraordinaire - comment est-il sorti?
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34 Youssouf



35Kazeem



3636 Drink and Draw



3737Drink and Draw



38 Aman . Le dattier et la rose - La fleur d’Aman
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40 Lawil



41Lionel



42 Lala . Les amies qui s’amusent dans la mer
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44 Nora . L’Olivier
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46 Drink and Draw46 Drink and Draw



4747Drink and Draw



48 Marwa . Si les oiseaux ne peuvent pas voler !



49Mohamed Reza . Les lunettes magiques



50 Erfan 
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52 Rana . Papillons et fleurs
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5454 Drink and Draw



5555Drink and Draw



56 Omran



57Julie . La grande aventure



58 Mouayad . Le seum d'Imane
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6060 Drink and Draw
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L’équipe de l’Escale du livre – association Escales littéraires 
Bordeaux Aquitaine – œuvre depuis 20 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 œuvres
et de leurs auteurs. 

Nous organisons des événements tout au long de l’année à 
Bordeaux, dans la Métropole et le département : l’Escale du 
livre (notre temps fort annuel) un festival et un salon du livre, 
un Prix des lecteurs et un Prix des lecteurs Lycéens, L’Été 
de l’Escale du livre, un évènement dédié au jeune public 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 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, d’Aquitaine Active,
de l’ADAGP et du CFC.

Imprimé en 100 exemplaires
Mise en page par Léa de Pinho
Couverture et planches de stickers
sérigraphiées à L’Insoleuse,
atelier de sérigraphie artisanale.
Impression laser par l’imprimerie Moggar.

@escaledulivre@escale.dulivre @escaledulivre
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