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Le Prix des lecteurs (10ème édition) et le Prix des lecteurs lycéens (7ème édition), avec 28 bibliothèques
et lieux associés et 350 élèves de 2 lycées 

L'été de l'Escale du livre, événement dédié au jeune public et aux familles, labellisé par le Centre National du
Livre dans le cadre du dispositif national Partir en livre 

L'ASSOCIATION ESCALE DU LIVRE

Depuis 20 ans, l'Escale du livre fait découvrir la diversité de la littérature graphique et jeunesse, au travers d'un festival et d'un
salon du livre. Pendant 3 jours : plus de 100 auteurs et illustrateurs, des débats, lectures, rencontres, ateliers, performances et
spectacles, des créations inédites, des rendez-vous pour la jeunesse, des rencontres scolaires et 2 espaces de stands,
réunissant 13 librairies indépendantes, 70 maisons d’édition et 200 éditeurs représentés.

Le programme invite les auteurs les plus confirmés et ceux qui feront la littérature de demain, fait converser les littératures
avec d'autres arts, en suscitant des collaborations entre écrivains, illustrateurs et musiciens, comédiens, plasticiens,
chorégraphes... Avec 15 000 visiteurs/spectateurs chaque année, l'Escale du livre s’est imposée comme une manifestation forte à
Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine et est reconnue nationalement. 

Retrouvez tout le programme de l'édition 2023 courant mars sur : www.escaledulivre.com

L'association Escale du livre a pour vocation de promouvoir le livre et la lecture, de soutenir la création littéraire, de donner le
goût de la lecture au plus grand nombre en rapprochant le public des œuvres et des écrivains, d’élargir le lectorat et de
soutenir l’économie du livre. Donner à voir la littérature dans toutes ses dimensions (littérature générale, graphique et
jeunesse), encourager les rencontres et les créations originales est au cœur de nos interrogations et est l’ambition que nous
poursuivons depuis plus de 20 ans maintenant.

Notre temps fort annuel, l'Escale du livre, festival littéraire et salon du livre

Des actions d'Education Artistique et Culturelle : l'Atelier du lecteur, dispositif dans le champ social pour les
publics très éloignés du livre; les stages bande dessinée, en direction des centres de loisirs. 

Des prêts d'expositions d'illustrateurs jeunesse, qui circulent dans des bibliothèques et des lieux
culturels.

Financée par les collectivités locales (Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Conseil régional Nouvelle Aquitaine, Conseil
départemental de la Gironde), par l’Etat/Centre National du Livre, la SOFIA et l'ADAGP, nous organisons des événements
jalonnant l’année à Bordeaux, dans la Métropole et le département :
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L'Escale du livre, festival et salon du livre 
21ème édition du 31 mars au 2 avril 2023

Bordeaux (Place Renaudel / Quartier Sainte Croix)

http://www.escaledulivre.com/


Les petits lecteurs à la rencontre des auteurs

Pourquoi lire ?

Pourquoi organiser des rencontres scolaires ?

Un des nombreux champs d’activités de l'Escale du Livre est l’organisation d’actions de médiation culturelle, auprès des
scolaires, autour de rencontres et d’ateliers avec des auteurs, des illustrateurs et des professionnels du livre. Ainsi,
accompagnés de vos élèves nous vous invitons à pousser les portes de notre grand temps fort annuel, l’Escale du livre, à
découvrir la chaîne du livre, et à venir à la rencontre d’auteurs et d’illustrateurs aux univers aussi passionnants que différents.

Lire, c’est avant tout du plaisir. Lire, c’est aussi aller à la rencontre de la pensée de l’autre, c’est confronter sa vision du monde
et sa manière de l’appréhender à celle d’autrui, mais aussi de faire émerger de nouvelles questions sur notre propre manière
de le concevoir. 
Le livre aide l’enfant à trouver des réponses à ses questions intérieures, à donner un sens à ce qu’il vit, à mieux comprendre
l’environnement dans lequel il grandit, et à s’ouvrir au monde et à tous les possibles qu’il offre. Le livre est aussi un moyen pour
l’enfant de s’identifier à l’autre, de se sentir reconnu et moins seul à travers les questionnements que d’autres que lui se sont
posés. Les lectures collectives en classe renforcent la construction d'un vécu commun et participent a la création d’une
culture partagée.

Travailler la lecture, c’est travailler le plaisir de lire, la découverte d’une littérature contemporaine de qualité, et c’est toucher
les enfants au moment crucial où une rencontre, un projet, peut faire d’eux des lecteurs, des lecteurs d’aujourd’hui et ceux de
demain.

Les rencontres scolaires permettent aux enfants de découvrir que le livre est un objet vivant et accessible, qui engage des
débats, bouscule les pensées, et permet des échanges au-delà de l’apprentissage qu’ils en font en classe, à tel point que des
événements littéraires lui sont entièrement dédiés… Et ça, ce n’est pas rien !

Pour inciter les enfants à lire, nous souhaitons lier le livre à leur vie et ne pas limiter la relation qu’ils entretiennent avec lui au
cadre scolaire. Aller à la rencontre d’un auteur ou d’un illustrateur permet aux enfants de découvrir le livre d’une autre
manière, de donner une dimension plus humaine aux créateurs, et d’être davantage sensibles à la littérature. 

En réponse aux programmes de l’Éducation Nationale de tous les cycles, rencontrer un auteur permet tout simplement de
travailler la littérature, pour elle-même dans l’optique de la préparation de la rencontre de l’auteur, et comme support à tous
les apprentissages, dans un prolongement de cette rencontre. 
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POURQUOI RENCONTER UN AUTEUR



N’oubliez pas de prévoir le moyen de transport de votre classe.
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LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
Assurez-vous d’avoir pris connaissance du fonctionnement et des modalités d’inscription aux journées scolaires de l’Escale du livre. 

Les modalités : 

La programmation s'adresse aux classes de tout le département, de la maternelle au collège
Chaque enseignant dépose une candidature (une candidature par classe, même au sein d'un seul établissement)
Période d'inscription : 27 janvier - 9 février
Les candidatures n'ont pas valeur d'inscription ferme : nous examinons chaque demande, croisons des critères variés
(comme votre projet, vos contraintes, celles de l'évènementiel, les disponibilités et souhaits des auteurs, les compatibilités
horaires entre activités, etc.) et nous opérons la sélection des classes participantes. 

Calendrier indicatif :

 Ouverture des dépôts de candidature : le 27 janvier
 Clôture des dépôts de candidature : le 9 février
 Confirmation de votre participation et du nom de l'auteur : dans la semaine du 20 février
 Courant mars : confirmation des secondes activités, lieux & horaires, envoi des feuilles de route
 Venue à l'Escale du livre : le 31 mars

Les niveaux concernés sont précisés avant chaque présentation de titre. Ils sont proposés en fonction des recommandations
des éditeurs et des souhaits des auteurs. Si vous avez d’autres propositions, nous pouvons en discuter ensemble. 

 
Nous essayons de satisfaire au mieux vos souhaits, et si vos choix ne sont plus disponibles, nous discutons avec vous de la

meilleure option alternative. 
 

Chaque rencontre doit être préparée en amont dans la
classe. Les élèves doivent connaître au moins un livre de
l’auteur ou de l’illustrateur que vous choisissez. Nous vous
confirmons le nom de l’auteur dès que possible pour vous
laisser le plus de temps possible pour travailler. 

La liste des livres ci-après n’est qu’une suggestion. Vous
pouvez choisir de travailler sur d’autre titres, sauf indiqué
autrement. Nous vous demandons de nous informer dès que
vous avez déterminé les livres que vous allez aborder en
classe. 

L’achat des livres est à votre charge et les délais de
commande des livres sont à prendre en compte. 
Si vous choisissez de prendre part à deux activités (places
limitées), préparez-vous à une sortie sur la journée entière. 

Nous ne fournissons pas les pique-niques éventuels, et nous
ne fournissons pas de lieu unique pour vous accueillir pour le
repas en cas de mauvais temps. Vous êtes autonomes, mais
nous pouvons vous aiguiller vers des solutions existantes.



Formule 1 : Une rencontre avec un auteur ou un illustrateur (demi-journée) :  65 € pour une classe

Formule 2 : Une rencontre avec un auteur ou un illustrateur + une activité autour de la chaîne du livre
(journée entière) :  85 € pour une classe

Visite du musée de l’imprimerie de Bordeaux (attention tarification spéciale imposée par le musée : 65€ + 80€ =
145€) (1h30)
Des rencontres à la découverte de la chaîne du livre (1h)
Ateliers avec les bibliothèques de bordeaux  (1h30)
Atelier "Découverte des contes ukrainiens"  (1h - 1h30)
Lire et faire lire (1h)
Atelier « Anti Fake News » (1h)
Prix littérature jeunesse UNICEF (1h)

Les activités au choix :

Journée complète : 475,33 € brut
Demi-journée : 286,76 € brut

Nous essaierons, comme tous les ans, de respecter au mieux vos choix. Nous recevons beaucoup de demandes, il ne
nous sera pas possible d’accepter chaque candidature.

Pour information, les auteurs sont rémunérés pour toute intervention, selon les recommandations tarifaires de la
Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, qui évolue chaque année :

(à ajouter aux frais liés à leur déplacement)

L'Escale du Livre vous souhaite une bonne lecture !
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LES TARIFS



L E S  A U T E U R S  E T
I L L U S T R A T E U R S
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JULIETTE BINET

Juliette Binet est née en 1984 à Rennes. Elle a étudié aux Arts
Décoratifs de Strasbourg où elle apprend à tailler ses crayons,
entreprend de raconter des histoires en images et passe un diplôme
en 2007. 

Site web : https://juliettebinet.fr/ 

Le pire noël de ma vie, Victoria Kaario, Juliette Binet (Le Rouergue), 2022, 16 € / CYCLE 2

La rencontre : discussion, travail sur la question du dessin appliqué en référence aux structures de ses livres et
technique de composition des images. Possibilité de travail en binôme afin de créer les conditions d’un travail en
équipe.

C’est Noël et toute la famille est réunie pour la distribution de cadeaux. Les débalages
vont révéler d’étonnantes surprises...

Monts et merveilles, Juliette Binet (Le Rouergue), 2019, 13 € / CYCLE 3

“Monts et Merveilles” raconte l’attention formidable d’un couple, son inventivité, sa complicité. Dès les premières
pages, on peut lire la métaphore d’un accouchement, d'une naissance, la transformation d’un paysage intérieur, on

observe ensuite deux bricoleurs ingénieux appliqués à changer le décor de leur vie. 
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Avec humour et délicatesse, cet album est l'occasion pour tous les enfants de
réfléchir à la signification de la fête de Noël et de se demander ce qui compte le plus :
partager des moments ensemble ou recevoir les cadeaux que l'on attendait ?

https://juliettebinet.fr/


Le mauvais pli, Juliette Binet (Le Rouergue), 2017, 12,90 € / CYCLE 2

Un promeneur tente par trois fois de traverser le pli de la page mais ce pli, un peu facétieux, lui joue des tours. La
première fois, il se fait plier en deux, alors que son chien beaucoup plus malin, va contourner le livre et se retrouver
de l’autre côté de la page. La deuxième fois, traverser le pli va dédoubler notre promeneur, qui au final, va s’envoler
comme un papillon et disparaître. La troisième fois, le chien, qui reste tout seul, va s’approcher du pli et ce dernier va
l’engloutir.

Les trois cheveux d’or du diable, Wilhelm Grimm, Jacob Grimm, Juliette Binet (Gallimard), 2015,
17,50 € / CE2, CM1, CM2

Il était une fois une femme très pauvre qui mit au monde un petit garçon né
coiffé, on lui prédit qu'à 18 ans, il épouserait la fille du roi. Mais le roi, qui l'apprit
un beau jour, trouva ce présage de fort mauvais goût.

La finesse et l'élégance des illustrations de Juliette Binet donnent à voir ce
conte dans une dimension pleine de grâce et de légèreté mystérieuse.

Un accompagnement quasi musical qui ravirait les très célèbres frères Grimm.

09

Un album plein d’humour sur la grande et mystérieuse mécanique du livre !



SANDRINE BONINI

Sandrine Bonini a failli naître dans un taxi, un soir d'hiver, en
pleine tempête de neige. De cette expérience, elle a conservé le
goût du risque et de l'aventure, qu'elle déploie de préférence
dans les histoires qu'elle raconte. Elle a étudié l'illustration et le
cinéma d'animation aux Arts Décoratifs de Paris et a écrit et
illustré de nombreux livres pour la jeunesse chez différents
éditeurs. 

Hagrildur le valeureux et la brigade du renne, Sandrine Bonini (Grasset), 2022, 14,90 € / 6°, 5° 

Hagrildur est valeureux, il en est sûr. Un jour, il sera membre du Grand Ordre des
Cavaliers, il en est certain. Mais, en attendant, rien de ne passe comme prévu. Ces
empotés de Finn et Marcus ne le lâchent pas d’une semelle, et voilà qu’une étrange fille
habillée comme un garçon fait son apparition. Ils s’engagent alors dans un drôle de
périple dans le forêt. Parviendront-ils à trouver l’endroit où se tient en secret la grande
Convention ? Croiseront-ils le chemin de l’effrayante Guilde du Crime ? Et réussiront-ils
à déjouer les dangers qui menacent la comtesse Hulda ? 

Au sein du prospère duché d’Hextre, trois adolescents
effectuent, chacun de leur côté, un voyage initiatique
jusqu’aux confins du monde connu. Aventure, intrigues
politiques et voyages en pleine mer, ce roman
passionnant et richement illustré de cartes et autres
inventaires nous entraîne sur les traces d’Aglaé, Siebel
et Arto, aux prises avec un pouvoir injuste.

Le grand tour 1, Sandrine Bonini (Thierry Magnier), 2021, 15,80 € / 6°, 5° 

« Tous ces détails finissent presque par nous convaincre que ce monde imaginaire existe pour de vrai » - radiofrance.fr
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Site internet : www.instagram.com/sandrine.bonini

La rencontre : atelier créatif et artistique autour des villes de Paris et Pékin (réalisation d'une carte composée
d'éléments citadins et ruraux. Puis, réalisation d'une ville panoramique en papier découpé.

https://www.radiofrance.fr/


Igor et Souki - à la conquête de l'espace, Sandrine Bonini, Sigrid Baffert (Les éditions des Éléphants), 2018, 11 €
/ CYCLE 2

Mémé Victoire, l’arrière-grand-mère d’Igor, fête ses 102 ans ! Pour l’occasion, elle
invite toute la famille à Toulouse et fait la connaissance de de la nouvelle compagne
du papa d’Igor Vincent, et de sa fille Souky. En apprenant que la fillette rêve de
devenir astronaute, elle grimpe sur sa mémémobile et entraîne les enfants à la Cité
de l’Espace, où Igor et Souky observent de vrais engins spatiaux, voyagent au milieu
du cosmos et découvrent le quotidien d’un astronaute à bord de l’ISS.

Dans la même série (10 tomes) :

Plongez dans le petit monde d’une jeune fille rêveuse, qui chaque nuit, réveille ses
parents à cause de son syndrome. Fatigués de la situation, ils décident de l’emmener
voir un docteur, qui lui offre un certain livre.
 
La jeune fille va alors réussir à combattre ses peurs et s’émanciper de ce trouble
appeler « Le syndrome d’Alice au pays des merveilles », relativement fréquent chez
les enfants. 

Dans mon petit monde, Sandrine Bonini et Elodie Bouédec (Grasset), 2019, 15,20 € / CYCLE 3

11



Lotte, fille pirate, Sandrine Bonini, Audrey Spiry (Sarbacane), 2014, 15,50 € / CYCLE 3

Lotte n’est pas une fille comme les autres : dès qu’elle met un pied hors de la ferme de ses parents, en pleine savane
africaine, elle file dans son repaire secret retrouver son ami le toucan, Igor l’oiseau de feu – grand danseur de son état.
Elle n’a peur de rien, Lotte : ni d’Achille le lion ni d’Horace l’énorme éléphant. Avec eux, elle mène une existence de pirate
entre réel et imaginaire, explorations magiques et collections de trésors trouvés dans la nature. Jusqu’au jour où la rivière,
la vraie, déborde encore plus que son imagination… 

Une aventure à suspense,
qui culmine dans une
émotion magnifique.

Ma sœur est une brute épaisse, Alice de Nussy, Sandrine Bonini (Grasset), 2018, 15 € / CYCLE 3

Moi, je suis un grand frère. Ma soeur, une petite soeur. Ce que j’aime le mieux quand il
fait beau, c’est lire tranquillement à l’ombre d’un arbre, assis dans l’herbe fraîche. Quand
il n’y a pas ma soeur… Quand on aspire à une vie tranquille et douce, pas facile d'être le
grand frère d'une petite soeur aussi rusée qu'infatigable, et qui peut carrément se
révéler terrifiante (n'est-ce pas, le chat... ?). Un album à la fois tendre et drôle à mettre
entre les mains de toutes les fratries !

Tempête, Sandrine Bonini, Audrey Spiry (Sarbacane), 2015, 16 € / CYCLE 2

Une petite banlieue impeccable et rangée, c’est l’anniversaire de l’aîné de la famille.
Discours, buffet raffiné, habits du dimanche, ennui des enfants… Soudain, les
boissons pétillent dans leur carafe, les chignons des dames se déploient, les robes
et les nappes se gonflent, alors qu’il n’y a pas un souffle de vent ! Les invités se
mettent à aboyer, le père entonne un air d’opéra italien, les tenues strictes se
couvrent de pois multicolores – partout, des rafales de couleurs recouvrent la
grisaille, et les enfants s’amusent comme des fous !
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CAROLE CHAIX

Carole Chaix est une illustratrice tout terrain, ayant pour deuxième
langue le dessin. Elle aime voyager entre ses albums jeunesse et ses
résidences de dessin. Pour travailler et produire ses œuvres, elle
s’inspire de la vie de tous les jours, des gens qui l’entourent. Son monde
est un mélange de calme, d’agitation, d’intimité et d’universalité, de
dedans et de dehors. Elle aime mélanger les styles, les traits, les
rencontres et les genres pour et avec le tout et grand public.

Juste le ciel et nous, Annie Agopian, Carole Chaix (Le port a jauni), 2022, 9 € / CM1, CM2

Annie Agopian était en train de regarder les images du ciel de Bagdad criblé de missiles
en 2003, laissant une belle trace de lumière derrière eux. Elle s’interrogeait sur ce que
l’on voit dans le ciel, loin de toute considération mystique. Le ciel est comme une
cartographie du monde dans laquelle se tracent les routes des nomades et des exilés. Le
ciel infini. Le ciel et notre regard perdu dans lui. Notre regard et son questionnement sur
notre existence. Regarder le ciel et penser à la terre, où finissent nos vies. 

Juste le ciel et nous est tout à la fois une cartographie, un pamphlet politique, une réflexion philosophique. Grâce à
Carole Chaix le texte s’est transformé en dessin au trait qui mit bout à bout, forment une carte qui, pris
individuellement forment les pages d’un cahier secret. 

La maison d'édition marseillaise Le port a jauni publie des albums jeunesse bilingues et des
ouvrages poétiques en français et en arabe. Les livres bilingues sont imaginés et conçus pour
jouer avec le double sens de lecture du français et de l’arabe. Certains de leurs livres sont
disponibles sous forment audio sur leur site internet.

Tous les mercredis, elle attend sa grand-mère au café. Elle dessine, observe, imagine,
s'ennuie parfois, et grandit... Un texte tendre et poétique sur le passage de l'enfance à
l'adolescence, magnifiquement illustré par des images grand format fourmillant de détails
et de clins d'œil. 

Une princesse au palais, Cécile Roumiguière, Carole Chaix (Thierry Magnier), 2012,
19 € / CYCLE 2

Site web : carolechaix.com 
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La rencontre : échange et atelier autour d'un ou des livres choisit et activité avec l'autrice Cécile Roumiguière (voir
plus bas). 

https://carolechaix.com/wp/


L’autre, Christine Beigel, Carole Chaix (Editions du Pourquoi pas ?), 2018, 14 € / CYCLE 3

L’autre est un dialogue autour de la laïcité (plus largement la vie), une histoire d’amitié.
L’Autre, c’est celui que l’on ne connaît pas, celui qui arrive un jour et qui ne demande rien de
plus qu’être parmi nous. Nous sommes tous des Autres pour quelqu’un. « Je » et l’Autre se
rencontrent sur le chemin de l’école, qui pourrait tout aussi bien être le chemin de la vie. 

L’autre est un dialogue autour de la laïcité (plus largement la vie), une histoire d’amitié.
L’Autre, c’est celui que l’on ne connaît pas, celui qui arrive un jour et qui ne demande rien de
plus qu’être parmi nous. Nous sommes tous des Autres pour quelqu’un. « Je » et l’Autre se
rencontrent sur le chemin de l’école, qui pourrait tout aussi bien être le chemin de la vie. 

« L’autre est une trouvaille littéraire qui ne dit pas son nom, mais comme on aimerait qu’il s’en lise davantage… À mi-chemin
entre album et poème, comme un jeu de piste pour construire l’avenir » - ricochet-jeunes.org 

Sur un toit un chat, Carole Chaix, Cécile Roumiguière (A pas de loups),
2014,  16 € / CYCLE 3

C’est l’histoire d’un chat, un chat sur un toit. Ce chat suit un fil et s’y prend les
pattes, et la truffe, et le museau. Jusqu’à en être prisonnier. Un animal
sauvage sur les toits de la ville, au-dessus des fenêtres ou l’on voit vivre les
humains. Et de page en page, ce fil d’antenne en allégorie de la télé, des
médias et des écrans qui envahissent notre quotidien.

Sur un toit un chat est une réflexion sous forme de rêverie poétique sur ces images qui ouvrent le monde et une histoire
graphique. En échos aux mots, illustrations et photographies entraînent plusieurs niveaux de lecture. Comme le chat,
l’enfant est happé par les médias. Cette histoire sans réponse l’amène à s’interroger sur sa place face aux écrans.
Finalement, le chat saura-t-il se libérer et retrouver son côté sauvage ? Sans doute, jusqu’à ce qu’un autre chat, à son
tour, se prenne au jeu…

Un enfant qui s’imagine vieux, très vieux, pour enfin pouvoir faire tout ce qu’il veut, braver
tous les interdits, éprouver ce sentiment d’impunité dont jouissent les vieillards, protégés
par leur âge vénérable, leur position d’autorité – du moins le croit-il… 

Oui, se réjouir d’être vieux pour connaître la liberté absolue : ce monologue intérieur,
qu’Olivier Ka place dans la perspective d’un garçon impatient de croquer le monde,
exprime avec une audace jubilatoire l’urgence de se faire une place, de balayer les
obstacles (surtout ceux que représentent "les autres") qu’on voit surgir de toute part
lorsqu’on est le petit de l’homme. Un rêve d’enfant, certes, mais qui peut se prolonger
encore longtemps.

Quand je serai très très vieux, Olivier Ka, Carole Chaix (Notari), 2016, 19 € / CYCLE 2
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http://www.ricochet-jeunes.org/


Cric Crac, le jeu est dans la boîte

Les deux autrices Carole Chaix et Cécile Roumiguière réaliseront une performance autour du jeu Cric Crac qu’elles
ont créé, elles piocheront des cartes de manière aléatoire, qui deviendront les points de départ d’un dialogue
artistique: chacune répondra avec son art, les mots, le dessin et bien plus encore. Elles accrocheront autour d’elles
objets, images, support sonore… Coulisses de la création, inspiration, famille, paysages, rencontres,
transformations… Petit à petit, c’est un atelier d’artiste qui apparaîtra devant nous. 

Rencontre spéciale :

"CRIC CRAC"
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FLORENT CHAMIOT-PONCET

Florent Chamiot-Poncet a grandi entouré de logos dans le garage
de son père : le gaulois Antar, le bonhomme Michelin ou le chat
Marchal. Le skateboard et le graffiti sont ses premiers terrains de
jeu. Puis en 2010, il crée son propre studio graphique, « Wood
Campers », pour se consacrer à l’illustration, ancrée dans l’univers
des 30 glorieuses et de ses mascottes. Une influence qu’on
retrouve dans son abécédaire dynamique. Il enseigne les Arts
graphiques à l’ISAA de Rennes, où il vit.

Site web : www.wood-campers.com 

La rencontre : atelier autour du dessin et du collage avec du papiers colorés, réalisation d'un personnage avec des
formes géométriques.

Ah Bah Chic ! - L’abécédaire des sons, Florent Chamiot-Poncet (Sarbacane), 2022, 15,50 € / CYCLE 1, CP

Ils sont quatre : la mère, le père, la fille, le fils. Plus un chat et un chien. Et dans cette
famille sympathique, on joue avec les sons, pour apprendre les lettres de l’alphabet.
Aaaaah ! crie la fille quand elle a les chocottes face à une araignée. Brrr, frissonne le
garçon quand il grelotte. Vrouuu ! fait Papa qui passe l’aspirateur.  Et pour finir : ZOU ! il
est temps d’aller rêver…

À l’image, le noir contraste avec des teintes beige, jaune moutarde et rose, dans une
économie de couleurs efficace, les lignes se croisent en diagonales à l’énergie
constructiviste et les personnages, au style Félix le chat mâtiné de Daffy Duck et Bugs
Bunny, nous plongent dans un univers résolument rétro !

Sur la route, Florent Chamiot-poncet (L’Agrume), 2019, 14,90 € / CYCLE 1, CP
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Qu'est-ce que je vois quand je suis sur la route ? Un jeune frimeur au volant d'une
voiture de course, un barbu sympathique qui conduit un camion, des aventuriers
qui vadrouillent dans leur 4x4, un car de rock stars en tournée, une famille
nombreuse qui déménage, etc. Comme les personnages qui l'occupent, chaque
véhicule est unique. À l'intérieur, se jouent de petites scènes cocasses et
inattendues que l'enfant – comme le narrateur – prend plaisir à observer dans le
détail.

Un voyage en voiture où l'enfant observe tous les petits moments de vie de ceux qu'il croise sur la route.



AGATHE DEMOIS

Agathe Demois a étudié la typographie à l’école Estienne, puis la
didactique visuelle à l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Après avoir travaillé comme graphiste, elle s’installe dans un atelier
où elle dessine pour l’édition et la communication. Tantôt synthétique
et géométrique quand elle conçoit des logos, son dessin devient
prolifique et fourmillant de détails, quand elle dessine à l’échelle
d’une cartographie ou dans des grands dessins tout en motifs. À
travers ses publications, elle expérimente des formes de narration
ludiques et participatives, et conçoit en duo avec Vincent Godeau
des expositions autour de l’univers de leurs livres. 

Site web : agathedemois.com 

Aller-retour pour la mer !, Agathe Demois (Seuil Jeunesse), 2022, 16,90 € / CYCLE 2

Voilà un livre qui sent bon les vacances ! Grâce à l'imaginaire fourmillant et farfelu d'une petite fille, le lecteur est embarqué dans un
joyeux périple. Au fil de l'histoire, les pages du livre rétrécissent littéralement lorsque le personnage principal et sa famille rentrent
de vacances, puis grandissent à nouveau sur le chemin du retour vers la mer, pour se faire aussi larges que l'horizon. À la fin, une
double-page à la manière « d'un cherche et trouve » invite le lecteur à faire l'inventaire de tout ce qu'il a vu défiler dans les
différents paysages, réels ou imaginaires.
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La rencontre : réalisation d'un pop-up sur le livre « Aller-retour pour la mer » et discussion autour des livres « Cache-
cache ville » et « La grande traversée ».

https://agathedemois.com/


Cache-cache ville : un livre à explorer avec une loupe magique, Agathe Demois, Vincent Godeau (Seuil Jeunesse),
2018, 14,90 € / CYCLE 1

Une loupe à filtre rouge est encastrée dans la couverture du livre. En la faisant glisser sur les images, au fil des
pages, l'enfant fait apparaître l'intérieur des bâtiments et découvre le quotidien farfelu des habitants de Cache-
cache ville. 

« Une promenade farfelue dans un monde plein de surprises et de poésie » - decitre.fr 

La Grande traversée, Agathe Demois, Vincent Godeau (Seuil Jeunesse), 2014, 17,90 € / CYCLE 1 

Un grand livre à observer à la loupe à filtre rouge, à faire glisser sur les pages, pour découvrir un envers du décor
loufoque, fantaisiste, drôle ou poétique. 

C'est l'heure du grand départ ! Chaque année, rendez-vous est donné aux oiseaux du
monde entier. Pour Rouge-Bec, c'est la première traversée. Il lui faut voler jusque
l'Autre Côté.
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http://www.decitre.fr/


BERNADETTE GERVAIS

Bernadette Gervais a étudié aux Beaux-Arts de Mons et vit à
Bruxelles. Passionnée de photographie, de livres anciens pour
enfants et grande amoureuse de la nature, elle a recours à des
techniques très diverses comme le pochoir et la gravure,
adaptées au concept de chacun de ses ouvrages. Son travail n’en
est pas moins très reconnaissable, dans ses représentations à la
fois simples et sophistiquées qui enchantent le réel. Elle a publié
plus d’une centaine d’ouvrages jeunesse, des livres drôles, des
livres-objets, toujours inventifs et parfaitement adaptés aux
enfants.

Ikko et la lune, Bernadette Gervais (Editions des Grandes personnes), 2022, 9,50 € / CYCLE 1
(MS,GS), CYCLE 2

Ikko, un petit ourson blanc, est bien triste lorsque Mamako lui dit qu’elle part en voyage. Elle explique qu’elle
reviendra quand le croissant de lune sera retourné. Ikko attends alors le retour de Mamako en suivant son
livre sur la lune. Ikko pleure, Ikko s’ennuie, Ikko trouve le temps long… et enfin quand Ikko sort pour jouer,
voilà que Mamako revient au dernier croissant de lune ! Une histoire de confiance, d’amour et de patience.
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Site web : www.instagram.com/bernadettegervais



ABC de la nature, Bernadette Gervais (Editions des Grandes personnes), 2020, 22,50 € / CYCLE 1 (MS,GS), CYCLE 2

Bernadette Gervais nous offre un magnifique abécédaire grand format. Idéal pour les plus jeunes, pour l’apprentissage de
l’alphabet et pour découvrir les beautés de la nature. Son travail pictural est ici particulièrement remarquable, mélange de
pochoirs et de travail à l’éponge. Ce livre a remporté la Pépite d'or au Salon de Montreuil en 2020.

Des trucs comme ci, des trucs comme ça, Bernadette Gervais (Editions des Grandes personnes), 2021, 22,50 € / CYCLE 1
(MS,GS), CYCLE 2

Quel rapport y a-t-il entre un arrosoir, une chaussure et une salière ? Entre un
durian, une punaise et un furet ?

Dans cet imagier, Bernadette Gervais nous présente, réunis par doubles-pages,
des objets et des animaux rangés de façon très personnelle, une façon
d’organiser le monde, poétique et humoristique.

Cet imagier regroupe plus de deux cent magnifiques images réalisées au pochoir et au pinceau. Il émerveillera petits
et grands et leur donnera une furieuse envie de continuer cette liste, de jouer à trouver d’autres trucs. Bernadette
Gervais nous offre un nouvel imagier inventif, magnifique.
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Petite et Grande Ourses, Bernadette Gervais (La Partie), 2022, 18€ / CYCLE 2 , CYCLE 3

Petite Ourse est fière d’être la fille de Pandora. En vérité, Pandora n’est pas exactement sa maman, mais elle l’a accueillie il y a
si longtemps que Petite Ourse n’a plus de souvenirs d’une vie d’avant. Elle, qui se trouve si bête, a une chance incroyable de vivre
aux côtés de quelqu’un qui sait tant de choses ! Pendant que Pandora lit et se cultive, Petite Ourse s’occupe de tout : le jardin,
les courses, la cuisine. Mais Pandora est toujours contrariée et ne cesse de lui répéter combien elle est stupide, méchante,
injuste…

La situation évoquée dans cet album se pose dans des contexte variés (famille, amis, couple). Il aborde avec justesse et
simplicité les mécanismes de l’abus affectif et du déni. Bernadette Gervais y apporte une réponse   universelle : il y a toujours
quelqu’un pour nous venir en aide. 

En 4 temps, Bernadette Gervais (Albin Michel), 2020, 18 € / CYLE 1 (MS/GS), CYCLE 2

Bernadette Gervais découpe le temps en quatre moments et décompose ainsi mouvements, transformations et
métamorphoses. Si, dans certaines séquences, quelques secondes seulement séparent la première de la dernière image, dans
d’autres, ce sont des heures ou des années. Le lièvre fait si vite son chemin qu’on le voit à peine traverser les cases, mais il
faut plusieurs jours au coquelicot pour bourgeonner, fleurir et flétrir, et toute une année pour voir les quatre saisons
transformer le paysage autour de la maison.
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Questionnement sur l’élasticité du temps, la façon dont il agit sur les êtres et les choses, les modifie et les déplace, jeu sur les
échos… 



BRUNO GIBERT

Après des études à l’école des Arts Appliqués Dupperré, il est
aujourd’hui auteur et illustrateur. Il a signé une quarantaine d’album pour
enfants et six romans pour adultes, qui questionnent le rapport à l’autre,
dont Claude (Stock), Prix du Premier Roman 2000. Il a aussi créé « Le
Petit Gibert » (Albin Michel Jeunesse), un dictionnaire insolite de plus de
500 mots dans la langue et l’esprit de l’enfance, élu « coup de cœur » au
Salon de Montreuil en 2010. Les mots sont pour lui, les matériaux d’un jeu
littéraire qui invite, en les redéfinissant, à redéfinir le monde.

Le ver vert, Bruno Gibert (La Partie), 2021, 13,90 € / CYCLE 2, CYCLE 3

Un ver vert aux yeux vairons décide un jour de se rendre à Versailles pour y
rencontrer le Roi. Hélas, ce ver commet un impair en nommant Vercingétorix
celui qui se fait appeler Roi Soleil. C'est vers là que tout bascule et que l'on
tente de mettre le ver vert sous les verrous...

Bruno Gibert se livre dans cet album à l'un de ses passe-temps favoris, la
contrainte oulipienne qui impose ici la récurrence du son "ver" dans un récit
conduit par le nonsense. Le texte fait jaillir en vert les mots homophones tandis
que les images, où le grotesque se déploie dans des décors soignés,
proposent une partie de cache-cache entre le lecteur et le ver. Si le premier
effet du livre est de nous faire rire aux dépends d'un ver idiot, il incite par
ailleurs l'enfant à tenter lui-même des acrobaties sémantiques et lexicales. 

Une histoire désopilante où
les mots sont les matériaux
d'un jeu littéraire

Un roi tout nu, Bruno Gibert (Actes Sud), 2022, 13,90 € / CYCLE 1 (MS,GS)

Ah ! quelle chaleur ! gémissait le lion sous sa crinière. En se grattant - ça
alors ! - il découvrit une fermeture éclair. Le lion cacha sa peau dans un
buisson et s'en alla promener. Mais lorsque le Roi voulut reprendre sa
fourrure, malheur ! elle avait disparu…

« Une fable pleine de fantaisie pour rugir de plaisir » - telerama.fr/livre 
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Site web : www.instagram.com/bruno.gibert

La rencontre : échange sous forme de questions réponses autour des livres de l'auteur et atelier de pratique
artistique.

http://www.telerama.fr/livre


T’es qui, Kimchi, Bruno Gibert (l'école des loisirs), 2022, 7,50 € / CE1, CE2, CM1

Un matin, cette boule bleue de la taille d'un ballon de foot était là, dans ma
chambre, et me souriait. Kimchi a des yeux, un nez, une bouche, deux
pattes, pas de bras mais un chapeau. Je ne sais pas quel âge il a, d'où il
vient, et parfois je le trouve très bizarre. Je ne sais pas grand-chose de
lui, mais c'est mon ami.

Pas perdus !, Bruno Gibert (l’école des loisirs), 2019, 12 € / CYCLE 3

Toute une vie en chiffres, Bruno Gibert (Actes Sud Junior), 2019, 14,90 € / CYCLE 3

*On croise souvent, placardés aux murs de la ville, ces émouvants petits avis de recherche : un chat ou un chien a
disparu, ses maîtres voudraient le retrouver. On aimerait parfois savoir l'histoire qui se cache derrière ces petites
affiches, ces petits mots. Qu'est-il arrivé à ce jeune chien qui aime beaucoup les caresses ? Ce chat au poil touffu
s'est-il perdu ou a-t-il été volé ? Si nos compagnons à quatre pattes pouvaient nous raconter....

« Vous ne regarderez plus forcément de la même façon votre animal de compagnie » - Extrait d’un avis babelio.com 

Tout ce qui peut se compter le temps d’une vie.

Combien de jours vit-on en 90 ans ? Combien de litres d’eau buvons-nous ?
Combien de kilos de viande rouge mangeons-nous ?

On peut quantifier un grand nombre de chose en toute une vie, ça peut être un
nombre d’anniversaires fêtés mais aussi un nombre de kilomètres parcourus. En
toute une vie, les cheveux poussent de 21 mètres, on passe environ 2 040 jours à
l’école, on avale 4 000 kilos de pain. Vivre toute une vie, c’est naître et mourir une
seule fois, avec son cœur qui bat 4 000 000 000 (4 milliards) de fois. 
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http://www.babelio.com/


La malheureuse histoire de madame Lacrotte, Bruno Gibert (Sarbacane), 2021, 15,50 € / CYCLE 2

Qui lira rira !, Bruno Gibert (Seuil Jeunesse), 2020, 16 € / CYCLE 3

Madame Lacrotte est la plus serviable, la plus aimable, la plus généreuse des
grenouilles. Avec ses yeux brillants et sa belle peau bleue comme l’eau claire,
elle a tout pour plaire. Et pourtant… Et pourtant, elle souffre d’une terrible
solitude. Qui en effet voudrait unir son destin à un être affublé d’un nom pareil
?

Personne au village ne lui épargne les pires jeux de mots et quolibets. Que vous
sentez bon, Lacrotte ! Au revoir, Lacrotte. Ou bien : n’oubliez pas de tirer la
chasse ! La pauvre, c’est trop injuste ! Jusqu’à ce qu’elle trouve dans l’annuaire
le numéro d’un certain monsieur Vomi. Pourra-t-elle s’en faire un ami ?

Après La poésie est un jeu d’enfant consacré à Maurice Carême et Zoo
poétique où les animaux étaient à l'honneur, Bruno Gibert s'amuse avec la
langue française et illustre avec beaucoup de fantaisie et de talent ce nouveau
recueil de poèmes qui se jouent des sons pour nous faire sourire. Les petits
lecteurs retrouveront les célèbres trompe-oreilles, tas de riz, tas de rats ou
pie niche haut, mais ils découvriront aussi des acrostiches et autres
calligrammes moins connus. Tous ces poèmes – écrits il y a des siècles ou tout
récemment, par des écrivains illustres ou des anonymes – ont le point commun
de s'amuser avec les sonorités et avec les mots.

Cet ouvrage est un beau prétexte pour savourer toute la richesse de notre langue. 

« Ce n’est pas toujours dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, qui finissent parfois par être un peu
rancies, mais cet album-là gagne son pari : Bruno Gibert ranime les textes, revigore les jeux de mots et rallume la
flamme de la poésie » - ricochet-jeunes.org 
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OLIVIER KA

Olivier Ka est né au Liban, à Beyrouth en 1967. Il découvre tôt le plaisir
d’écrire et l’idée d’en faire son métier s’est imposée immédiatement. Il a
travaillé dans la presse écrite, puis aborde la fiction à travers des
nouvelles pour le magazine bande dessiné de son père "Psikopat", avant
d’aborder de plus longs récits. C’est trois ans après la sortie de son
premier roman, qu’Olivier Ka publie son premier roman pour enfants. À
présent il écrit régulièrement des textes pour enfants et grand ados,
devenus son public de prédilection. 

Site web : olivierka.fr 

Demi-frère, Oliver Ka (Le Rouergue), 2022, 16 € / 4°, 3°

Deux ans que Laureline vit sur la route avec son camion et son chien. Dès qu’elle
est devenue majeure et a eu son permis, elle a fui le foyer familial. Et ce qu'en
pensent ses parents, elle s'en fiche pas mal. Maintenant, elle est libre. Mais le jour
où sa route croise celle de Gabin, un ado étrange et quasi muet, sa vie prend un
virage à 90°. Car Gabin cherche son demi-frère. On lui a interdit d'en parler et sa
peur est là, palpable, comme si le danger l'attendait en embuscade... 

Les Mains de Ginette, Olivier Ka, Marion Duclos (Delcourt), 2021, 16,50 € / 4°, 3°

La Crabe fait peur, ses mains ressemblent plus à des pinces qu'à autre chose,
à peine deux doigts comme des antennes collées sur des boursoufflures. Mais
cela n'a pas toujours été le cas. Il fut une époque où on l'appelait encore
Ginette, une époque où elle était la femme de Marcelin le droguiste, une époque
où Marcelin était fou amoureux de ses mains. Le scénariste Olivier Ka explore
avec finesse la jalousie, le manque d'amour et ses conséquences dans les
rapports humains. 

Un récit sensible porté par le trait musical et coloré de la talentueuse Marion
Duclos. 
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Un road-movie provincial qui frise le thriller, une galerie de personnages tous
attachants, une aventure rurale émouvante

La rencontre : échange  sous forme de questions réponses sur le ou les livres choisit. 

https://olivierka.fr/


Loukoum mayonnaise, Olivier Ka (Le Rouergue), 2018, 12 € / CYCLE 4

Journal d’un chien de campagne, Olivier Ka (Rouergue), 2021, 11,50 € / CM1, CM2

Wah ! Wah ! Wah ! Gus est un chien de campagne. Le grand air, les bestioles et
les pipis dans la nature, c’est la belle vie ! Dans la maison où il habite, il y a
Douce, Petite, Jeu et Grogne. Il y a aussi un jardin qui fait trois lancers de
bâton. Mais le jour où tout le monde part en vacances sauf Grogne, adieu la
routine, les caresses et les croquettes à gogo. Gus va devoir apprendre à se
débrouiller tout seul. Pour lui, c’est le début des ennuis et celui d’un incroyable
voyage ! 

Les chroniques d’Hurluberland, Olivier Ka (Le Rouergue), 2016, 8 € / CYCLE 3

Hurluberland n’est pas une ville comme les autres. Il s’y passe toujours des
choses incroyables : des chanteuses qui font pousser les fleurs, une couturière
qui pleure des diamants ou un pêcheur qui découvre une île minuscule. Dans ce
recueil d’histoires, découvrez les étonnantes aventures des habitants
d’Hurluberland.

« Cette première entrée dans le monde inventé par Olivier Ka est à effectuer !
Vous ne regretterez assurément pas ce voyage singulier et absurde » - Extrait 
 d'un avis babelio.com 
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Est-il belge ou arabe ? Victor ne s’est jamais posé la question, jusqu’à ce qu’il
soit placé dans la campagne belge, chez ses grands-parents maternels, en
l’absence de son père parti travailler en Égypte. Jaloux, ses grands-parents
paternels, immigrés égyptiens, finissent par s’installer dans la maison d’en
face. Le conflit va être frontal entre les grands-mères. S’inspirant de sa
propre histoire, Olivier Ka nous livre un roman fort sur les doubles origines. 

"Une lecture coup de cœur et une réflexion moderne qui parlera à nombre de
jeunes lecteurs, adolescents ayant un peu de recul sur leur filiation" -
ricochet-jeunes.org

http://www.babelio.com/


FLEUR OURY

Fleur Oury passe sa scolarité à dessiner dans les marges, mais sa
passion pour la nature l’entraine vers de études scientifiques. Licence
de biologie en poche elle décide de revenir à son premier amour : le
dessin. Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, elle est autrice-
illustratrice pour la jeunesse, et la nature a su garder une place de
choix dans son univers.

La saison des provisions, Fleur Oury (Les Fourmis Rouges), 2023, 15,50 € / CYCLE  2

Pendant l'hiver, les écureuils Fauve et Jaune d'or se réveillent affamés, ils partent
alors à la recherche des provisions enterrées l'été dernier mais malheureusement,
plus aucune trace de leurs noisettes.

Tant pis, les pauvres bêtes rentrent bredouilles et se redorment le ventre vide. À
leur réveil, la forêt est magnifique, les perce-neiges ont fleuri et la nature toute
entière bourgeonne. Guidés par la faim, Fauve et Jaune d'or s'empiffrent de trèfles
et de graines jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien avaler ! Mais la nonchalance est
de courte durée, le souvenir de la faim l'hiver dernier les a marqués et pas question
de se laisser surprendre cette fois-ci ! 

Un album comme une véritable ode à la nature, où l'on peut lire en filigrane un vrai message de partage.

Même plus peur, Fleur Oury (Seuil Jeunesse), 2016, 12,90 € / GS - CP - CE1 

Le pauvre ours est bien embêté : il ne fait plus peur du tout aux enfants…

Bien décidé à remédier à ce problème, il va rendre visite à quelques
confrères à la réputation effrayante pour connaître leur secret… 
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Site web : www.instagram.com/fleuroury

Attention le livre ne sort que le 17/02/2023

La rencontre : atelier  de pratique artistique, fresque, dessin, atelier de narration, peinture et pochoir  



Où sont passés les oiseaux, Séraphine Menu, Fleur Oury (Albin Michel), 2021, 20 € / CE2 - CM1 - CM2

Depuis quelques années, les ornithologues du monde entier donnent
l’alerte : les populations d’oiseaux diminuent partout sur la planète et
certaines espèces sont proches de l’extinction. Mais qu’en est-il
réellement de ce phénomène ? Quand a-t-il commencé ? Quelles en sont
les causes ? Et surtout, comment y remédier ?

Ce documentaire retrace, entre êtres humains et oiseaux, l’histoire
d’une relation complexe où se mêlent fascination et exploitation : oiseau
symbole de liberté et objet d’admiration, mais aussi oiseau proie et,
aujourd’hui, victime collatérale de nos activités polluantes. 

Bonjour printemps, Didier Lévy, Fleur Oury (Seuil Jeunesse), 2018, 12,90 € / CYCLE 2

Un matin de printemps, la maison de cette petite famille de blaireau se met tout doucement à grandir, à pousser, à
bourgeonner. Des petits changements d'abord imperceptibles puis un peu perturbants. Drôles de moments que ceux où
on a l'impression d'être la seule à ne pas changer. Le ventre de maman s'arrondit, celui de papa aussi.

Il faudra beaucoup de tendresse, des mots qui éclairent et qui rassurent la nuit, et du temps pour que voilà, un matin on
se retrouve grande sœur, le cœur gonflé d'amour.

Un album tout en tendresse pour faire face aux grands bouleversements de la vie comme celui de la venue d'un petit
frère ou d'une petite sœur. 
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Dimanche, Fleur Oury (Les Fourmis Rouges), 2019, 15,50 € / CYCLE 2

Clémentine est une petite renarde qui accompagne ses parents chez sa grand-mère. Le repas s’éternisant, elle en
profite pour aller jouer dans le jardin et découvre un trou dans la haie. Curieuse, elle s’engouffre à travers les
ronces et finit par tomber nez à nez avec un petit humain. S’en suit une série de jeux dans la forêt pour les deux
enfants, avant le retour de la petite renarde auprès des siens. Désormais Clémentine partage avec sa Mamie un
secret.

À la fois touchant et poétique l’album de Fleur Oury est une ode à la nature et à l’enfance. Un livre subtil qui se joue
des codes de la littérature jeunesse pour rapprocher ceux qui sont éloignés.

Premier matin, Fleur Oury (Les Fourmis Rouges), 2018, 12,90 € / CYCLE 2  

Aujourd’hui, c’est le jour de la rentrée des classes, et Petit Ours refuse
de se lever…

Petit Ours a peur. Et s’il oubliait son cartable ? Et si la maitresse le
grondait ? Et s’il perdait tous ses copains ?

Sur le chemin de l’école, à travers la luxuriante forêt peuplée d’animaux,
Grand(e) Ours(e) rassure son petit. L’école, ce sera aussi l’endroit où
apprendre à peindre, à jouer, à lire, et à grandir… 

Pour son premier album, Fleur Oury décrit avec une grande tendresse les appréhensions de l’enfant lors du  premier
matin. Fondus dans un paysage dense, Petit Ours et Grand(e) Ours(e), complices, prennent vie sous les feutres

colorés de l’artiste. Un premier album tout en douceur, d’une grande force graphique. 
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CÉCILE ROUMIGUIERE

Après une maîtrise de lettres modernes sur "Jean Vilar et l’éclairage"      
Cécile Roumiguière plonge dans l’univers du spectacle et dans l’écriture
de scénarios pour la scène. Elle glisse ensuite dans l’écriture de livres,
avec des romans et des albums jeunesse, qui lui permettent de vivre,
chaque fois, cet instant unique : partager une histoire et voir ses mots
illustrés. Son premier roman apparaît en 2004. Entre littérature,
cinéma, scène… Quel que soit le domaine, elle aime relever ce défi : être
à l’écoute du monde et tisser entre eux les mots et les images pour
aller au plus près des émotions et des sensations.

Site web : cecileroumiguiere.com 
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La rencontre : échange sous forme de questions réponses et activité avec l'autrice Carole Chaix (voir plus bas).

Alix se réveille enfermée dans un cagibi sur un voilier, en pleine mer, en pleine nuit, et elle n'a
aucune idée de comment elle est arrivée là. Elle se rappelle d'être allée à une fête avec sa
meilleure amie. Puis c'est le trou noir. Sa marraine la libère, mais la femme est confuse, agitée,
incapable de gérer quoi que ce soit. Et le bateau dérive dans la nuit. Alix qui doute tant d'elle-même
va devoir dépasser ses angoisses pour gérer la situation.

Nuit trouble - court toujours, Cécile Roumiguière (Nathan), 2022, 8 € / 5°, 4°, 3°)

Court toujours est une collection de romans courts, disponibles en 3 versions : papier, numérique et
audio, accessibles et adapter au plus grand nombre, lecteurs fragiles comme aguerris.

Elles sont deux, elles ont le même âge, les mêmes yeux bleus pailletés d’or, et elles viennent
d’apprendre qu’elles sont sœurs. Janig vit à Narbonne au milieu des vignes et s’ennuie dans son
école de secrétaire. À des centaines de kilomètres de là, Macha étouffe dans son lycée militaire où
elle est pensionnaire. Nous sommes en 1974, toutes deux rêvent de liberté. Alors, quand Marthe,
leur grand-mère excentrique, les invite à venir se rencontrer au camp du Geai, la communauté
hippie qu’elle a fondée aux monts d’Arrée, elles foncent. À pied, en train, en stop, en péniche, et
même à cheval, chacune prend la route pour découvrir cette sœur tombée du ciel et aussi changer
le cours de sa vie. 

« J'ai adoré participer à cette quête identitaire dont l'issue m'a été inconnu jusqu'aux dernières pages ! Cette histoire va rester
longtemps gravée dans ma mémoire » - Extrait d’un avis booksetboom.blogspot.com

Ô Sisters, Cécile Roumiguière, Julia Billet (l’école des loisirs), 2022, 14,50 € / 3°

https://cecileroumiguiere.com/wp/
https://booksetboom.blogspot.com/


Tournez la page, ouvrez la porte... Suivez Lana, l'enfant au regard d'oiseau, à la
découverte de femmes étonnantes : les sorcières ! Puissantes comme Lilith,
séductrices comme Circé, révoltées comme Cécile Fatiman, elles fascinent,
intriguent et inquiètent. Cet ouvrage somptueusement illustré présente une
galerie exceptionnelle de sorcières imaginaires ou réelles. À quel prix soignent-
elles ? Comment prépare-t-on un philtre d'amour ? En quoi se transforme la
Yuma-Uba ? Et qui seront les sorcières de demain ? Découvrez tous leurs
secrets... ou presque ! 

Une encyclopédie du Merveilleux qui revisite avec brio les mondes peuplant nos
imaginaires depuis toujours.

Les sorcières, Cécile Roumiguière, Benjamin Lacombe (Albin Michel), 2022, 24,90 € / CYCLE 3, 5°

Sur la presqu'île de Lurföll, les hommes partent en mer dès qu'ils en ont l'âge. À
terre, les femmes gouvernent, exercent tous les métiers, et sont libres de vivre les
amours qu'elles désirent. C'est dans cette société sereine et joyeuse que grandit
Albaan Blosseüm. Sereine ? Pas tant que cela. Les rêves qui assaillent Albaan sont
porteurs de noirs présages. Une malédiction planerait-elle sur elle ? Qui est cette
femme au visage brûlé qui lui veut du mal, et qui semble prête à soulever tout le
village contre elle ? Au nom de quelle vengeance ?

Dans la forêt plane la Walïlü, fascinante créature des contes horrifique de son
enfance...

Les filles de la Walïlü, Cécile Roumiguière (l’école des loisirs), 2020, 15,50 € / 3°

Pour oublier l’angoisse de ses parents sans-papiers, pour ne pas entendre ceux qui le traitent
de voleur, pour s’évader de ses leçons, Pablo marche dans les rues de sa nouvelle ville, La
Courneuve. Le soleil de Colombie lui manque, il se sent seul et perdu. Jusqu’au jour où il doit aller
récupérer une poupée dans le jardin de la Goule. La Goule ! Cette femme aux allures de squelette
est-elle aussi effroyable qu’elle en a l’air ? Qui vole les cartes à l’école ? Pourquoi Nina vient-elle
lui parler de sa vie dans un château ? Peut-être Georges, l’homme de la mairie, saura-t-il
répondre à ces questions ? Petit à petit, des fils ses tissent entre Pablo et sa nouvelle vie. Et si
le soleil pouvait briller aussi à la Courneuve…

Pablo de la Courneuve, Cécile Roumiguière (Seuil Jeunesse), 2017, 10 € / 6°, 5°

Avec tendresse et émotion, Cécile Roumiguière montre que l’apprentissage du bonheur commence au contact des autres.
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Cric Crac, le jeu est dans la boîte

Les deux autrices Carole Chaix et Cécile Roumiguière réaliseront une performance autour du jeu Cric Crac qu’elles
ont créé, elles piocheront des cartes de manière aléatoire, qui deviendront les points de départ d’un dialogue
artistique: chacune répondra avec son art, les mots, le dessin et bien plus encore. Elles accrocheront autour d’elles
objets, images, support sonore… Coulisses de la création, inspiration, famille, paysages, rencontres,
transformations… Petit à petit, c’est un atelier d’artiste qui apparaîtra devant nous. 

Rencontre spéciale :

"CRIC CRAC"
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EMMANUEL VILLIN

Emmanuel Villin est un auteur franco-libanais né en 1976. Ancien
journaliste, longtemps correspondant à Beyrouth, il n’en est jamais
vraiment revenu. Il vit aujourd’hui à Paris. Quand il ne rédige pas des
procès-verbaux ou autres comptes rendus que personne ne lit, il écrit
des romans pour adultes et enfants. Son premier roman pour enfant
La boîte à banane (Mouche – L’école des loisirs) est paru en 2019.

Albert au frigidaire, Emmanuel Villin, Émilie Sandoval (l’école des loisirs), 2022, 8 € / CE1,
CE2, CM1

Eléonore a parfois tendance à exagérer, pour rendre la réalité plus intéressante et
surtout pour qu’on fasse un peu attention à elle, sinon personne ne la prend jamais
vraiment au sérieux. Mais ce matin, ses parents font une fois de plus la sourde oreille
alors qu’elle vient de découvrir quelque chose de stupéfiant : un éléphant dans le frigo.

Bons baisers de Mémé, Emmanuel Villin, Frédéric Rébéna (l’école de loisirs), 2022,
7,50 € / CE2, CM1

On était en train de regarder un film de Sherlock Holmes, mon détective préféré,
quand la télé s’est éteinte. Tout Paris était dans le noir, même la tour Eiffel n’était
plus illuminée. Heureusement, on pouvait toujours commander des sushis pour ne
pas mourir de faim. Quand le livreur est arrivé, j’ai vu que sa trottinette électrique
marchait très bien. Il y avait quelque chose de louche dans cette histoire…Alors
Mémé et moi, on a décidé de mener l'enquête.
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La rencontre : échange avec l’auteur, exercices d’écriture et « lancé de pistes d’écriture » (les élèves pourront  le
retravailler en classes et pourront par la suite  communiquer avec l’auteur autour de leurs travaux par mail, lettre,
ou visio).

Site web : www.instagram.com/abbeyrouth



La boîte à banane, Emmanuel Villin, Aurore Callias (l’école des loisirs), 2019, 8 € / CM1

Au service secret de sa mémé, Emmanuel Villin, Frédéric Rébéna (l’école de loisirs), 2020,
8 € / CE2, CM1

 Le goûter, c’est sacré. Et comme les fruits, c’est bon pour la santé, la mère
de Maël n’oublie jamais d’en glisser un dans son cartable. Mais lui, ce qu’il
préfère, c’est les bananes, les bananes bien mûres. Celles qui s’écrasent
facilement au fond du sac. Un jour, son père trouve la solution : une boîte à
banane. Une boîte en forme de banane, une boîte spéciale où on ne met rien
d’autre qu’une banane. Enfin, rien d’autre si tout se passe normalement.

Chaque été, je passe mes vacances chez Mémé. Ce n’est pas comme à la
ville, où on court tout le temps. Ici, à la campagne, tout est calme. Quand
elle voit que je commence à m’ennuyer, Mémé me donne des missions,
comme nourrir les animaux, planter des graines ou aller chercher le
courrier. Moi, je préférerais des enquêtes, j’adore ça. Enfin dans les
livres, parce que je n’ai jamais eu l’occasion d’en mener en vrai. Mais voilà
que Barnabé, le chat de la maison, a disparu et que quelqu’un a déposé un
étrange mot dans la boîte aux lettres. 
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THOMAS VINAU
Site web : bibliothomasvinau.com

Thomas Vinau est né à Toulouse en 1978. Il est un poète et auteur. Il
aime les histoires dans les poèmes et les poèmes dans les histoires. Il
est aussi un supporter des poussières, un militant du minuscule, un
anomaliste et un brautiganiste. De plus, il s’intéresse aux choses sans
importance et aux trucs qui ne poussent pas droit. Anecdote : il a passé
trois fois son bac et six fois son permis.

La poésie, késako ?, Thomas Vinau, Marc Majewski (Gallimard Jeunesse), 2023,
16 € /  CM2, 6°

Pizza 4 saisons, Thomas Vinau, Anne Brouillard (Thierry Magnier), 2022, 18,50 € / CM1, CM2, 6°

Suivre un vilain petit bonhomme le long de sa route d’automne. Écouter la chanson en
miroir cassé d’un ciel d’hiver. Voir déménager le printemps dans un camion qui
brinquebale. Et goûter aux secrets sucrés du jeune berger de l’été.

Une traversée poétique des quatre saisons, portée par le talent de Thomas Vinau et
Anne Brouillard. 

Pour information, Thierry Magnier est un éditeur français depuis 1997, qui se
représenter en tant que maison d’édition décomplexée, s’adressant à tout le monde, sans
cataloguer ses lecteurs ou ce qui leur est donné à lire. La maison compte aujourd’hui plus
de 500 titres : albums petite enfance, grands albums, romans jeunes lecteurs, romans
adolescents, recueils de nouvelles et quelques titres adultes.

Un album pour découvrir la poésie à travers des situations quotidiennes ou
imaginaires.

Attention le livre ne sort que le 16/03/23 
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La rencontre : Séance de lecture et d'échange sous forme de questions réponses sur le ou les livres sélectionnés.

http://bibliothomasvinau.blogspot.com/


A C T I V I T É S  A U T O U R  D E
L A  C H A I N E  D U  L I V R E
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VISiTE DU MUSÉE DE L'IMPRIMRIE DE
 BORDEAUX

« Dans ce local industriel du siècle dernier, vous
pourrez revivre l’atmosphère d’un atelier
d’imprimerie des années 1830 à 1950. En effet, par
notre collection de machines et matériels des 19è
et débuts du 20è siècle, nous avons reconstitué
les conditions de travail ainsi que les techniques
qui ont permis d’imprimer depuis Gutenberg
jusqu’à nos jours. Vous utilisez, sans le savoir
forcément, des éléments informatiques qui sont
issus des techniques et éléments inventés par
nos prédécesseurs : papiers, polices de
caractères, système de composition,
reprographie, photogravure etc. Au Musée de
l’Imprimerie de Bordeaux, nous vous proposons de
vous faire voyager dans le temps et de vous
enseigner par des démonstrations ce que fut
l’évolution de la communication. D’anciens
professionnels, tous bénévoles, animent des
ateliers de composition typographique manuelle,
de compositions typographiques mécaniques (dite
chaude), d’impression typographique, de
lithographie. »

Présentation du musée par ses fondateurs :
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La visite :

Par d’anciens professionnels de l’imprimerie – 1h30

L’imprimerie étant un maillon important de la chaîne du livre,
nous vous proposons de participer à une visite guidée du
Musée de l’Imprimerie de Bordeaux. Ainsi, les enfants pourront
découvrir tout un univers primordial dans la chaîne du livre, et
mieux comprendre l'histoire de la fabrication de l’objet livre.

(Tarification habituelle du Musée de 80€ euros par classe)

Musée de l’Imprimerie de Bordeaux 
8 rue Fort Louis 33000 Bordeaux
www.musee-imprimerie-bordeaux.fr

CYCLE 3, 5°



DES RENCONTRES A LA DÉCOUVERTE DE
LA CHAÎNE DU LIVRE

La classe rencontrera un responsable de maison d’édition, qui viendra décrire et expliquer son métier ainsi
que toute la chaîne du livre depuis l’auteur jusqu’aux rayons de la librairie (manuscrit, travail du texte, choix de
la couverture et du papier, promotion, diffusion, etc.) Il s’appuiera sur des exemples de livres issus de son
catalogue. Nous vous demanderons de prendre contact avec l’éditeur pour adapter la rencontre à vos
attentes. Les noms des éditeurs partenaires vous seront communiqués en fonction de votre planning

Rencontre : découverte d’un éditeur

Avec un éditeur de littérature jeunesse – 1h

Visite : découverte du salon du livre 

Avec les étudiants de l’IUT Métiers du livre, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 – 40 minutes 

Les étudiants de l’IUT Métiers du livre vous proposent d’accueillir vos classes sur le salon du livre de l’Escale
et de vous guider à travers les stands des librairies et des éditeurs. Ils vous présenteront une sélection
d’éditeurs, de libraires indépendants et de livres coups de cœur. Les enfants et adolescents pourront ainsi
découvrir ces maillons de la chaîne du livre autrement.
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CE1, CE2, CYCLE 3 , COLLÈGE



ATELIERS AVEC LES BIBLIOTHÈQUES DE
BORDEAUX

6° - 5° (classe entière)

Atelier reliure et écriture à la plume - 1h30 : 

Un atelier pour découvrir les techniques anciennes de reliure et des documents rares. Chaque enfant pourra
ensuite réaliser un carnet individuel reprenant les techniques anciennes

Le réseau des bibliothèques de Bordeaux : 

Les bibliothèques sont des lieux de vie et de rencontre, des espaces privilégiés pour découvrir différentes
formes d’expression culturelle, s’ouvrir au monde et développer un esprit citoyen ; elles accueillent les enfants
et les adolescents au quotidien, dans leur vie scolaire et pour leurs loisirs. Le réseau des bibliothèques de
Bordeaux accueille chaque année plus de 30 000 scolaires, soit plus de 1200 visites de classes des écoles,
collèges et lycées de la ville. Lieux de ressources, elles accueillent les classes dans un esprit de découverte et
d’appropriation des espaces. Les bibliothécaires sont des spécialistes de la littérature jeunesse, des médias et
du jeu ; ils vous proposent des animations et des sélections thématiques.

Vous pouvez retrouver davantage d'informations dans le Guide pour les enseignants, disponible en ligne sur le
site de la bibliothèque de Bordeaux, rubrique Les services > Scolaires. 
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ATELIER "DÉCOUVERTE DES CONTES
UKRAINIENS" AVEC

CE2, CYCLE 3  

Le magazine :

Le magazine trimestriel Baïka mêle fiction et documentaire pour sensibiliser les 8-12 ans à la diversité culturelle et à
ses richesses. Leur équipe de rédactrices et d’illustratrices conçoit et anime des ateliers autour de leurs thèmes
de prédilection : éducation aux médias, mythologies, cartographie imaginaire, bande dessinée et bien d’autres

L'atelier « À la découverte des contes ukrainiens » – 1h - 1h30  :

Les élèves découvriront l'Ukraine, à travers un jeu autour de l'alphabet ukrainien,
ainsi qu'avec la réalisation d'un imaginer de quelques pages autour de personnages
de contes ukrainiens, de symboles floraux et animaliers du pays. Chaque enfant
repart avec son imagier.
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UN TEMPS DE LECTURE AVEC

En 1/2 classe

Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle.
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler le goût
de la lecture et de la littérature. Mis en œuvre conjointement par la Ligue de l’enseignement et l’UNAF
(Union nationale des associations familiales) sur l’ensemble du territoire, Lire et faire lire est animé par
des coordinations départementales qui accompagnent les bénévoles et assurent le lien avec les
structures éducatives. Conçu en 1999, le projet associatif a été évalué et actualisé à l’occasion des 10 ans
de Lire et faire lire.

Le projet :

Le temps de lecture – 1h :

Les lecteurs bénévoles viennent à la rencontre des enfants et offrent des lectures dans un moment
d’échanges privilégiés porté par la richesse de l’intergénérationnel.
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« Revue Far Ouest a pour ambition de questionner les grands enjeux qui traversent notre région de
Nouvelle-Aquitaine : il s’agit de partir de chez nous, du local, pour ancrer des histoires et des personnages
qui questionnent sur notre place au sein de la collectivité. 

Nous avons eu envie d’aller à la rencontre de nos lecteurs. Nous avons aussi voulu aller à la rencontre des
plus jeunes, ceux qui nous liront demain, pour comprendre la façon dont ils s’informent et les aider à se
repérer dans le flux continu d’informations qui leur parvient. 

De cette réflexion est née l’association Les Ami·e·s de Far Ouest, qui mêle éducation aux médias,
découverte concrète du métier de journaliste et organisation de soirées thématiques. 

Née en 2018, l’association a pour objectif de faire découvrir le journalisme aux jeunes et de les aider à
trouver leurs propres repères. Nos ateliers s’adressent aux jeunes de 13 à 25 ans, et se déroulent en
milieu scolaire, dans des médiathèques, des mairies ou des centres sociaux. Nous travaillons aussi à
élaborer des ateliers à destination de publics plus âgés, qui souhaiteraient mieux comprendre le
fonctionnement des médias. » 

ATELIER "ANTI-FAKE NEWS" AVEC

4°, 3°

La Revue Far Ouest pas ses créateurs :

L'atelier - 1h :

Découvrir le monde médiatique français

Développer des réflexes et outils pour
s’informer correctement sur Internet

Développer l’esprit critique et l’envie de
s’informer
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1h de jeu « Vrai ou Faux » autour d’une série de fake
news et de vraies informations. 

Trois objectifs pédagogiques :



PRIX DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE 

Cycle 2 (classe entière) 

L'atelier s'appuie sur le prix Unicef de la littérature jeunesse . Depuis 2016, le Prix UNICEF de
littérature jeunesse est un projet pédagogique qui permet de sensibiliser aux droits de l’enfant
grâce à la lecture, et de récompenser des ouvrages porteurs des valeurs de l’UNICEF. 

Le jury sont les enfants eux-mêmes ! Chaque année, des enfants et jeunes de 3 à 15 ans votent
pour leur livre préféré, parmi une sélection d’ouvrages choisis en fonction d’une thématique et
répartis par catégorie d’âge (3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans / 13-15 ans).

Atelier  "droits de l'enfant" :

Un atelier ludique de sensibilisation aux droits de l’enfant permettant aux élèves de découvrir la
sélection des ouvrages sur la thématique ‘"Un air de famille" (le droit à l’éducation, à la
protection, à la non-discrimination, au bien-être…) et connaître les principes de la Convention
internationale des droits de l’enfant. Avec aussi, des lectures offertes, des débats mouvants,
jeu de mémory…
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X

Accueil de la finale départementale
le vendredi 31 mars 2023

Cette année encore, nous accueillons la finale départementale des Petits Champions de la Lecture, et ce
sont 400 enfants qui viendront encourager leurs champions lors de l'Escale du livre.

Les Petits champions de la lecture est une association créée par le Syndicat National de l’Édition dont le but,
partagé avec celui de l’Escale du livre, est de promouvoir les livres et la lecture. Le concours national
s’adresse aux enfants des classes de CM1 et de CM2 ; à l’issue d’un travail en classe, ils sont invités à choisir
un extrait d’une œuvre de fiction et à le lire sur scène, devant leurs camarades et un jury.  Les sélections se
succèdent au niveau de la classe, du département, de la région et enfin à Paris pour la finale nationale.

Particularité : nous sommes la seule finale départementale à accueillir les classes entières, et non
seulement les champions. Nous pensons que chaque enfant de la classe participante doit pouvoir
assister à l’aboutissement du projet dans lequel il s’est investi. 

Un accueil professionnel : les champions sont accueillis au Théâtre national Bordeaux en Aquitaine
dans des conditions scéniques professionnelles, et se produisent devant un jury de professionnels du
monde de l'enseignement, du livre et de l'art dramatique. 

Les inscriptions aux Petits champions de la lecture sont terminées pour cette année. Pour plus de
renseignements : https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr
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Association Escale du livre
15 rue Professeur Demons
33000 Bordeaux

Contact : Loriane Pires
05.56.10.10.12
scolaire@escaledulivre.com


