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L a Fédération des Œuvres Laïques d’Indre
-et-Loire organise depuis 43 ans une 

manifestation spécialisée en littérature 
jeunesse dans le but de : 
 

 promouvoir la lecture pour l’épanouis-
sement culturel et intellectuel de l’enfant, 

 faire connaître la littérature jeunesse 
de qualité, sans oublier les ouvrages 
parus dans les petites maisons d’édition, 

 faire connaître les lieux de lecture 
publique et en favoriser le développe-
ment, 

 organiser des rencontres entre auteurs, 
illustrateurs, éditeurs et jeunes lecteurs. 

 

C es journées du livre privilégient les 
rencontres : 

 avec les œuvres récemment parues en 
littérature jeunesse et rigoureusement 
sélectionnées par des comités de lecture, 

 avec les créateurs, auteurs et illustra-
teurs, 

 avec l’expression orale et gestuelle du 
mot écrit par l’intervention de comédiens 
et de conteurs autour des livres 
sélectionnés. 

 

E nviron cinquante bénévoles se réunissent 
régulièrement tout au long de l’année 

pour sélectionner des livres de qualité et se 

répartissent dans 4 comités de lecture : un 
comité enfants, un comité adolescents, 
un comité jeunes adultes et un comité bandes
-dessinées. Ces ouvrages sont prêtés par 
nos partenaires libraires (Libr’enfant, 
Bédélire, C’est la faute à Voltaire). La 
sélection de 2013 a rassemblé 447 titres, du 
bébé lecteur au jeune adulte (albums, 
romans, documentaires, bandes-dessinées). 
Chacun de ces titres, de 20 à 40 exemplaires, 
a circulé sur tout le département d’Indre-et-
Loire du 20 septembre au 3 décembre 

2013. 

Cette exposition a également été présentée 
lors d’une manifestation grand public 
(différente d’un salon du livre) les 18, 19 et 
20 octobre 2013. 

L’ensemble de ces titres est répertorié dans 
un catalogue diffusé à 800 exemplaires 
auprès de nombreuses structures  accueillant 
la Quinzaine du Livre Jeunesse et dans 
d’autres établissements travaillant de près ou 
de loin autour de la lecture mais faisant la 
diffusion de la littérature de jeunesse. 
 

T outes ces structures construisent de 
nombreux projets au moment de 

l’exposition dans leur commune ou dans leur 
établissement autour du livre. 

 

«Mieux vaut encore, comme point de départ, avoir des livres sans armoires, 

 »  

Jean Macé – 1862  

 
 

«  »  

Devise de la Ligue de l’enseignement en 1870  

 
 

«Pour la patrie, par le livre et la fraternité »  

Devise de la Ligue de l’enseignement à partir de 1896  
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A. LA QuinzAinE itInérante 

 Public concerné :  
Petite enfance, enfants et adolescents, scolaires ou non. 
 

 Date :  
Du 20 septembre au 3 décembre 2013. 
 

 Près de 12 000 livres mis à disposition par les libraires partenaires pendant toute l’opération sont 
entreposés dans les locaux de la FOL. 

 
 Ventes 2013 : 5 211 livres ont été vendus sur les temps forts et en commande dans les structures. 

Une partie ou toute de la sélection (1 exemplaire de chaque livre) est exposée dans 131 structures 
sur tout le département d’Indre-et-Loire, réparties selon les profils ci-dessous. 
 

 

1. ProfIl dEs structUres pArticipantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 78 % des structures participantes sont des établissements scolaires : 
 

 39 % sont des écoles (49). Mais elles ne représentent que 11% des écoles du 
département. 

 
 31 % sont des collèges (40). Ils représentent 71% des collèges d’Indre-et-Loire. 
 
 8 % sont des lycées (10), dont 5 lycées professionnels. Ils représentent 50% des lycées du 

territoire. 
 
 

N ous estimons à 30 394 le nombre total de jeunes sensibilisés à la Quinzaine du Livre Jeunesse 
sur le temps scolaire, répartis comme suit : 

- 11 972 écoliers, 

- 14 448 collégiens, 

- 3 062 lycéens 
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L a présence sur le territoire départemental en 2013 : 131 structures recensées sur  le département 
(59 communes concernées). 
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 a. Sur le département 
 
Développement et animation de réseaux 
 

 Randonnées contées organisées par l’USEP 
 

 Vendredi 27 septembre, matinée, Lac de la Bergeonnerie à Tours :  
Lectures d’albums jeunesse (tirés en partie de la sélection de la Quinzaine du Livre Jeunesse 
2013) par des bénévoles de l’USEP. Participation de 4 écoles (Diderot, Stéphane Pitard et 
Rabelais de Tours, Mignonne de Joué-lès-Tours), soit un total de 191 enfants. 

 

 Vendredi 4 octobre, matinée, Château de Candé à Monts : 
Lectures d’albums jeunesse (tirés en partie de la sélection de la Quinzaine du Livre Jeunesse 
2013) par des bénévoles de l’USEP et des lecteurs bénévoles de « Lire et Faire Lire ». 
Participation de 8 écoles (Villeperdue, Nouans-les-Fontaines, Saint-Martin-le-Beau, Montbazon, 
Charentilly, Morier de Joué-lès-Tours, H. Wallon de Saint-Pierre-des-Corps, Sorigny), soit un 
total de 382 enfants. 

 

 Bourgueil  
 

 Samedi 19 octobre 2013 à 15h : ciné goûter « Ernest et Célestine » (environ 20 enfants). 
 

 Château-Renault  
 

 Mercredis 13 et 20 novembre et samedi 16 novembre : 
Lectures par Sylvie, animatrice, autour des livres de la Quinzaine.  

 Dimanche 17 novembre : 
 Spectacle Le Buveur de livres par la Cie Barroco Théâtre, 130 personnes environ (dont 
72 enfants). 

 Amboise 
 

Mercredi 27 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, temps fort animé par le réseau « Histoire de 
Lire » à la MJC d’Amboise : 
 Salons d’essayage d’histoires, pour tous les âges (en continu) 
 La mare aux histoires, pêche à la ligne d’histoires à partir des albums de la QLJ 2013, dès 2 

ans (en continu) 
 Exposition d'œuvres d'enfants réalisées à partir d'albums (atelier préparé en amont par 

l'intervenante dessin de la MJC autour des albums "Aujourd'hui je suis" et "Le cochon d'Emile")  
 Atelier de fabrication de mini-livres animé par Michèle Pascaud, et ateliers de fabrication 

d’affiches à partir de collages, animé par les animateurs de la MJC, dès 5 ans, (en continu)  
 Bric à brac d’histoires : mise en espace d’albums par les enfants et adolescents de l’atelier 

théâtre de la MJC. Sylvie Mantoan, intervenante théâtre à la MJC fait un choix d’albums à partir 
de la sélection et propose aux jeunes de son atelier de travailler à leur mise en espace. 

 

 Azay-le-Rideau : salle Polyvalente  
 

La bibliothèque d’Azay-le-Rideau organise chaque année un temps fort sur son territoire. 
Exposition-vente des livres de la Quinzaine du Livre Jeunesse, expositions « Max et Lili » (BD 
Boum) et « Les héros de la bande-dessinée » (DLLP). 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : salon de thé. 

 

 Samedi 30 novembre, 10h-19h : 
- Atelier pâtisserie,  
- Atelier les jardins d’Alexandre, 
- Ateliers loisirs créatifs, 
- Atelier couture, 
- Spectacle Bazard a dit par la Cie Théâtre des Trois Clous. 
 

 Dimanche 1er décembre, 10h-19h : 
- Atelier pâtisserie,  
- Atelier création Osier, 
- Atelier scrapbooking,  
- Atelier couture, 
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- spectacles Rouge Matou et autres histoires de chats et Femme Kamishibaï par 
la Cie Les Chats Pitres, 

   - spectacle C’est beau un crapaud par Guilaine Agnez. 

 

 La Ville aux Dames 
 

 Le centre social Camille Claudel organise le temps fort « La ville aux livres » du 13 au 
24 novembre 2013. 

 Exposition-vente de la sélection de la Quinzaine du Livre Jeunesse, Troc livres. 
 

 Vendredi 15 novembre 19h-21h : apéro contes 

- Spectacle « Monsieur et Xétéra » par la Cie Sous le pavé, 

- les salons d’essayage d’histoires par l’association Livre Passerelle. 

 

 Samedi 16 novembre 15h-17h : balade contée sur l’Ile de la Métairie 
« Le dernier des Gloumbich » par la Cie Ophélie, promenade animée par le Théâtre 
Nouvelle Lune. 

 
 Samedi 23 novembre 14h-18h :  
 - Rencontres et dédicaces : Brigitte Athéa, 
 - Spectacle Le buveur de livres par le Barroco Théâtre, 
 - Spectacle Histoires d’alphabet par le Théâtre Nouvelle Lune. 
 
 Dimanche 24 novembre 11h :  

Séance de cinéma Loulou et autres loups, d’après Grégoire Solotareff et Jean-Luc 
Fromental. 

 
 

b. Hôtel de Ville de Tours 

 
 CINÉMAS STUDIO 
 
Mercredi  16 octobre, film « La Belle et la Bête » à partir de 6 ans 

A l’issue de la séance, lectures de contes de la Quinzaine du Livre Jeunesse par les bénévoles de 
l’association « Lire et Faire Lire ». 

 

L exposition de livres s’est posée à l’Hôtel de ville de Tours les 18, 19 et 20 octobre 2013. 
Ce temps fort des « Journées du livre » a accueilli cette année près de 3 500 visiteurs, tous âges 
confondus. Cette année encore, le public de passage a un profil familial et rassemble plusieurs 

générations : enfants, parents, grands-parents.  
 
Public concerné : Tout public et scolaire, entrée libre et gratuite. 
 
 

E n plus de l’exposition-vente des 447 titres sélectionnés en 2013, un programme d’animations a 
été proposé, permettant à chacun d’explorer le milieu du livre par le biais de pratiques culturelles 

diverses. 12 titres issus des sélections précédentes de la Quinzaine du Livre Jeunesse sortis en 
format poche ont fait partie de l’exposition-vente en plus de la sélection initiale. 
 
 EXPOSITIONS 
 
La sélection Quinzaine du Livre Jeunesse, exposition-vente du 
meilleur des nouveautés 2013 en littérature de jeunesse. 
Exposition des travaux réalisés par les élèves des écoles et des 
collèges lors des rencontres d’auteurs en 2013 (collège Jean-
Philippe Rameau de Tours, collège Lucie Aubrac de Luynes, école 
des Hermittes, école de Saint-Genouph, lycée Vaucanson de 
Tours, école Charles Perrault de Rivarennes). 
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 ATELIER PLASTIQUE 
 

Atelier de fabrication d’un livre par l’association « Biblioface&cie » 
animé par Alain Briand et Isabelle Rainjonneau. 

 
 

 

 RENCONTRES D’AUTEURS 
 
Rencontre et dédicace avec Brigitte ATHEA, auteure en 
résidence avec le CDDP, le CRIA, Livre Passerelle et le centre 
social Camille-Claudel de La Ville aux dames. 
 
 
Rencontre et dédicace avec Nisrine OJEIL, auteure en résidence 
à la  Maison des Écritures de Neuvy-le-Roi – résidence soutenue 
par Ciclic. 
 
 
 

   
 
 
Rencontre et dédicace avec Béatrice EGEMAR, auteure jeunesse. 
 
 
 
 

 LECTURES 
 
La mare aux histoires  et Le salon d’essayage d’histoires  animés  
par l’association « Livre Passerelle ». 

 
 
 
 
 
 
Lectures signées par l’association « 100 voix » 

 
 

 
 
 

 
Des lectures offertes par les lecteurs de « Lire et Faire Lire », mais aussi des espaces de lecture 
libre, individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mare aux histoires 

Cie 100 Voix 

Lecteur bénévole   
de Lire et Faire Lire 
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 JEUX 

Découverte de jeux de société autour de la littérature jeunesse, animée par la « Maison des jeux de 
Touraine ». 

 
 VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 : 333 écoliers ont participé aux différentes animations et ont découvert 

les livres. 
 
 
 SPECTACLE VIVANT 

 
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013 : Le Buveur de Livres par le « Barroco Théâtre ». 

 
 SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 : Lecture chorale d’extraits de l’ouvrage « Histoires d’alphabet, suivi de La 

ville multiple » aux Editions La Fontaine de Lille, de Brigitte ATHEA. 
 

 

B. La logistique de LA QuInzAinE  
 

1. PArTENARIAT AVEC LES LIBRAIRES 

Les librairies partenaires, Libr’enfant, Bédélire et C’est la Faute à Voltaire, s’investissent auprès de la 

Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire en proposant les ouvrages qui seront sélectionnés au cours 

des comités de lecture par des personnes bénévoles.  

Tout au long de l’année, les 3 librairies prêtent les nouveautés aux 4 comités de lecture. Les librairies 

Libr’enfant et Bédélire accueillent également les comités de lecture enfant, ado et bandes-dessinées 

une à deux fois par mois de septembre à juin. Les libraires ont mis à disposition entre 20 et 

40 exemplaires des 447 titres sélectionnés en 2013 pendant toute la durée de circulation (de 

septembre à décembre 2013). 

 

 

L a Quinzaine du Livre Jeunesse, c’est aussi et surtout une cinquantaine de bénévoles qui 
sélectionnent tout au long de l’année les nouveautés mises à disposition par les libraires 

partenaires : Libr’enfant, Bédélire et C’est la faute à Voltaire. Les livres ne vivent donc pas uniquement 
sur les trois mois d’itinérance mais bien sur l’année entière.  
 
Comité enfant : 
- 13 membres 
- 2 réunions par mois entre septembre et juin 
 
Comité ado : 
- 23 membres 
- 1 réunion par mois entre octobre et juin 
 
Comité Bandes-dessinées : 
- 7 membres 
- 1 par mois entre octobre et juin 
 
Comité jeune adulte : 
- 9 membres 
- 1 réunion par mois entre septembre et juin 

 
 

3. OrganIsAtIon hUmAinE et lOgIstiqUE 
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a. Les personnes : 

 Les personnes : 2 salariées FOL, 80 bénévoles (52 répartis dans les 4 comités de lecture, et 
les bénévoles qui aident à l’organisation de la circulation des ouvrages, l’installation de 
l’Hôtel de Ville...), 

 3 librairies (Libr’enfant, Bédélire, C’est la faute à Voltaire), partenaires de l’action 
 131 structures participantes regroupant environ 500 bénévoles. 
 le personnel technique de la ville de Tours et toutes les associations partenaires. 

 

b. Le matériel, la logistique : 
 Près de 1 500 livres mis à disposition par Libr’enfant, une soixantaine par Bédélire, et une 

quarantaine par la librairie C’est la faute à Voltaire d’Amboise, tout au long de l’année pour 
réaliser la sélection. 

 447 nouveautés de la littérature de jeunesse sélectionnées. 
 Environ 12 000 livres en circulation (stock initial et réapprovisionnements) 

 

4. LEs OutIls dE cOmmUnIcAtIon 
 

 Site internet de la FOL : www.fol37.org. 
 800 catalogues présentant la sélection, distribués à l’ensemble des structures participantes, et au 

public de l’Hôtel de ville 
 1500 affiches 40x60 cm distribuées à l’ensemble des structures participantes 
 50 affiches 120x176 cm dont 30 installées dans toute la ville de Tours à l’approche du temps fort 

à l’Hôtel de ville 
 Près de 5000 dépliants annonçant le programme des actions du temps fort à l’Hôtel de ville de 

Tours diffusés sur l’agglomération tourangelle 

 
 

C. DEs AUtEurs et IllUstrAtEUrs En TOurAInE 
 

R encontrer l’auteur et/ou l’illustrateur d’un livre est l’occasion de poser toutes les questions qui nous 
sont venues à l’esprit pendant la lecture : Pourquoi ce personnage agit-il comme cela ? Pourquoi 

l’histoire se termine-t-elle ainsi ? 
 

Approcher un écrivain pour un jeune lecteur permet aussi d’entrer dans le domaine mystérieux de la 
création : Pourquoi et comment écrit-on ? Pourra-t-on, plus tard, écrire soi-même ? Et pourquoi pas 
maintenant ! 
 

Comme chaque année, la FOL 37 invite des écrivains et illustrateurs dans le cadre de la Quinzaine. 
 

VENUES DE SIX AUTEURS-ILLUSTRATEURS (ENTRE MARS ET MAI 2014) : 
 
 

BÉATRICE EGEMAR 

Auteure jeunesse tombée dans une marmite de livres quand elle était petite. 
Écrit des romans, des albums, et à l’occasion, des trucs improbables comme un 
abécédaire du rock. 

Elle intervient les 11 et 13 mars au collège du Parc de Neuillé-Pont-Pierre, au collège 
Becquerel d’Avoine et au collège Corneille de Tours 
 

 
 

CATHY YTAK 
Née en 1962, en Seine-Saint-Denis, Cathy Ytak est  aujourd’hui auteure d’une 
vingtaine de romans jeunesse, ados et adultes, de quelques essais et livres 
pratiques. Elle partage sa vie entre traduction et écriture. 

Elle intervient le 25 mars au lycée Vaucanson de Tours et au lycée Jean Monnet 
de Joué-lès-Tours. 
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LAURENT MOREAU 

Diplômé depuis juin 2007 de l'Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg, Laurent 
Moreau dessine, peint, colle, illustre des poèmes et imagine des histoires dans 
l'atelier qu'il partage avec d'autres illustrateurs. 

Il intervient le 18 mars à l’école Louis Blanchard du Louroux. 
 

GILLES ABIER 

Une naissance à Paris. Une jeunesse en banlieue Seine-et-Marnaise. Des études de 
Lettres à Grenoble. Un conservatoire de théâtre à Manchester. Le tout entrecoupé de 
petits ou longs boulots à Rouen, Paris, et en Angleterre où il a vécu 7 ans. 
Aujourd'hui, quand il ne travaille pas dans un musée, il écrit des histoires... 

Il intervient les 3 et 4 avril au lycée professionnel Becquerel de Tours, au collège 
Albert Camus de Montbazon, à l’école Jules Ferry de Montlouis-sur-Loire et à l’école 
Saint-Exupéry de Tours. 

 

CHRISTOPHE LÉON 
Christophe Léon est né en 1959. Il a étudié aux Beaux-Arts, été joueur 
professionnel de tennis, appareilleur en orthopédie. "Longtemps" est son premier 
roman jeunesse paru en avril 2006 à L'école des loisirs dans la collection Neuf. Il 
vit aujourd'hui en Dordogne. 

Il intervient les 14 et 15 avril au collège de la Béchellerie de Saint-Cyr-sur-Loire, 
au collège Georges Brassens d’Esvres-sur-Indre et au lycée Grandmont de 
Tours. 

FRANÇOIS SOUTIF 

Après des études d’arts plastiques à Rennes, François Soutif a longtemps 
enseigné cette discipline dans un collège de la banlieue parisienne. Aujourd’hui, 
il est retourné vivre en Bretagne où il partage son temps entre le dessin, la 
sculpture, l'enseignement des arts plastiques au sein d'ateliers destinés aux 
enfants et aux adultes, l'illustration pour la presse, l'édition jeunesse, et le chant 
qu'il pratique assidûment au sein du quartet vocal "la puce à l'oreille". 

Il intervient les 5 et 6 mai à l’école de Betz-le-Château, à l’école de Saint-Senoch, 
à l’école Charles Perrault de Rivarennes et à l’école La Vallée du Lac de Château-la-Vallière. 
 
 

 9 journées de rencontres. 

 20 établissements, soit 725 jeunes de la maternelle au lycée. 

 

RÉSIDENCE D’ALEXIS FERRIER EN TOURAINE DU SUD 
 

Depuis 2009, tous les 2 ans, en partenariat avec la Communauté de Communes de la Touraine du Sud, 
un auteur de bande-dessinée ou un illustrateur est accueilli en résidence. 

 

En 2013, Alexis FERRIER s’est posé 3 semaines 
dans les écoles, les collèges et les associations de 
ce territoire :  

Du 23 au 27 septembre 2013 : projet fresque 
avec les élèves de GS/CP de l’école de la Celle-
Saint-Avant ; atelier d’écriture avec les élèves de 
4ème du collège Roger Jahan de Descartes ; 
atelier d’écriture BD pour adultes avec 
l’association Le Champ des Livres. 
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Du 14 au 18 octobre 2013 : projet totem avec les élèves de PS/MS/GS de l’école de la Celle-Saint-
Avant ; atelier d’écriture avec les élèves de 4ème du collège Roger Jahan de Descartes ; atelier d’écriture 
BD pour adultes avec l’association Le Champ des Livres. 

Du 19 au 22 novembre 2013 : projet fresque avec les élèves du collège Louis Léger du Grand 
Pressigny ; atelier d’écriture BD pour adultes avec l’association Le Champ des Livres. 
 

Vendredi 18 octobre : soirée découverte, atelier sculpture à partir de matériau de récupération, de 18h30 
à 20h30 au Grand-Pressigny. 

Vendredi 22 novembre : soirée de clôture de la résidence à la Celle-Saint-Avant à 18h. 

 

D. Partenaires 

Les partenariats se pérennisent avec les collectivités, les institutions et les associations.  
 
Partenaires de l’organisation des Journées du livre : 
 

 Les bénévoles de la FOL37, des comités de lecture et de Lire et Faire Lire (environ 
80 personnes) 

 Environ 500 bénévoles des 131 structures des 59 communes du département : bibliothécaires, 
documentalistes, enseignants, parents d’élèves 

 Le personnel du service technique et du service sécurité de la Ville de Tours 
 Le personnel du Jardin botanique 
 Les librairies Libr’enfant, Bédélire, C’est la faute à Voltaire 
 L’association Livre Passerelle 
 La Maison des Jeux de Touraine 
 La Cie 100 voix 
 Le Barroco Théâtre 
 L’association Biblioface&cie 
 Le cinéma les Studios 
 La Maison des écritures de Neuvy-le-Roi 
 

Partenaires financiers :  
 

 Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative 
 DRAC 
 Conseil Régional du Centre  
 Conseil Général d’Indre-et-Loire 
 Ville de Tours 

 
Partenaires de la communication : 

   
 Service communication de la ville de Tours 
 Léa Chevrier 
 Louise Maurice 
 La Nouvelle République 
 Agenda culturel et Tours infos 
 C’est en Touraine (le magazine du Conseil général d’Indre-et-Loire) 
 France Bleue Touraine 
 RFL 101 
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 E. AnnExEs - DOSSIER DE PRESSE 

 

 
Des livres à lire, à acheter et même à fabriquer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lectures, ateliers, animations : dernier jour de la 43e Quinzaine du livre pour jeune public, à laquelle la mairie de 
Tours sert d’écrin. 
Non, le livre n'est pas mort ! Ni le plaisir de la lecture dès le plus jeune âge, comme en atteste la 43e Quinzaine du livre 
jeunesse, organisée par la Ligue de l'Enseignement d'Indre-et-Loire, dans la salle des fêtes de la mairie.  

 
Après-midi lecture 

 
Il n'y a qu'à regarder Zoé, 4 ans, installée sur les genoux de sa maman Sandrine, qui lui lit « Et vogue la petite souris ». 
Ou Antoine et Louis, père et fils, en train de discuter du livre « Israël Palestine : une terre pour deux ». 
« Une manifestation unique en France », précise Aude Girardeau, coordinatrice lecture à la Ligue. Mais une 
appellation trompeuse puisqu'en réalité c'est pendant 4 mois (20 septembre-4 décembre) que 441 livres – exclusivement 
des nouveautés – circulent dans les établissements scolaires, les bibliothèques, les centres sociaux et les associations.  
Avec, pendant trois jours dans le centre-ville, une présentation de cette sélection, qui va de la petite enfance à 
l'adolescence, faite par 4 comités de lecture à partir de 6.000 nouveautés choisies parmi les 8.000 ouvrages jeunesses 
de l'année. 
Vendredi était dédié aux scolaires et le week-end au public. Beau temps et début des vacances scolaires n'ont 
toutefois pas fait venir la foule, alors que la manifestation attire en général entre 3.000 et 4.000 visiteurs sur les trois 
jours. 
Mais il reste encore aujourd'hui pour feuilleter des livres, en acheter, se les faire lire. Et aussi des animations : 
– Atelier de fabrication d'un livre par l'association Biblioface & Cie, de 14h à 19h. 
– Jeux de société autour de la littérature jeunesse animés par la Maison des jeux de Touraine, de 14h à 19h. 
– Lectures tout l'après-midi, dont Le Buveur de livres par le Barroco Théâtre, à 15h. 
– Rencontre avec Béatrice Egémar, auteure tourangelle. 
Eve. B.  
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2. ArtIcles sur les temps fOrts 

 

A) AmboIse 

Le livre jeunesse en fête  
 
La quinzaine du livre jeunesse a permis de faire découvrir, sur Amboise et les environs, une 
sélection de 441 nouveautés, des livres pour tout-petits aux romans pour ados en passant par la 
bande-dessinée. Cette année encore, l'association Livre passerelle intervient pour faire vivre 
cette quinzaine organisée par la Ligue de l'enseignement. Comme les années précédentes, cette 
quinzaine se termine par un temps fort, une véritable journée de fête du livre jeunesse. 
Aujourd'hui, de 10h à 18h, des animations sont proposées à la MJC d'Amboise avec exposition 
vente de livres, pêche à la ligne d'histoires, atelier de fabrication de mini-livres, lectures 
vagabondes, bric à brac d'histoires, etc. 

 

Rendez-vous Quinzaine du livre jeunesse : 
temps fort à venir 

Après différentes animations organisées par Le Livre Passerelle à Amboise et ses environs, un 
temps fort clôturera la Quinzaine du livre jeunesse mercredi 27 novembre, de 10h à 14h. 
Exposition-vente des livres sélectionnés, salons d'essayage d'histoires, « Mare aux histoires » : 
pêche à la ligne d'histoires, exposition d'œuvres d'enfants à partir d'albums et ateliers de 
fabrication de mini-livres. Spectacles-lectures à 14h 30 (bric-à-brac d'histoires) et à 16h (Lectures 
vagabondes). 

Médiathèque Aimé-Césaire au 17, rue du Clos-des Gardes, 37400 Amboise.  
Tél. 02.47.57.22.93. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que la médiathèque soit fermée au public toute une partie de cette 2e semaine de 
vacances, elle termine une animation pour en commencer une autre. En effet, pendant ces 
vacances scolaires, la salle Martine le Coz a été transformée en mini-bibliothèque pour la 
Quinzaine du livre jeunesse. 
Environ 450 volumes, du premier livre pour tout-petit aux romans pour adolescents en passant 
par les bandes-dessinées, ont été exposés et livrés à la lecture sur place, prêtés par la Fol 
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B) La VIlle aux Dames 
 

 

La Ville-aux-Livres, 
c'est pour bientôt 

 
 
 

Dès lundi, la manifestation va prendre son envol pour près de trois semaines d'animations autour du livre, qui se 
dérouleront toutes salle Maria-Callas, sauf les animations proposées par la bibliothèque qui se feront à la 
bibliothèque Camille-Claudel. Théâtre, expositions, apéro-contes, balades contées, rencontres d'écrivains, lecture, 
cinéma, BD, spectacle enfants, etc. constitueront le programme de cette édition 2013. 

Ce vendredi, donc, des livres jeunesse ont été proposés au public et 
aux animateurs de Camille-Claudel, en avant-première, par 
l'association Livre passerelle, à l'accueil de loisirs. Les animatrices de 
l'association ont fait état de leurs coups de cœur, en expliquant les 
raisons de leurs choix par des lectures aussi pertinentes que drôles 
et pédagogiques. L'histoire d'Avril le poisson ou celle de l'infini, 
parmi d'autres, ont permis de constater que le livre jeunesse, 
notamment à travers cette sélection, présente bien des gages de 
qualité. C'est une bonne raison, en tout cas, pour découvrir ces 
ouvrages (qui peuvent aussi interpeller les adultes), à l'école 
maternelle et à La Ville-aux-Livres. Cette manifestation se déroulera 
salle Maria-Callas, du 12 au 24 novembre, et est l'un des temps forts 
de la Quinzaine du livre jeunesse, qui a lieu en octobre-novembre. 
L'école maternelle Colette présentera la sélection de la Quinzaine 
prochainement. 

Programme: 

- Lundi 4 novembre : atelier d'écriture à la Mafpa, avec 
l'écrivain Brigitte Athéa, de 15h à 17h. 

 
- Mercredi 13 novembre : rencontre avec Brigitte Athéa à la 

bibliothèque, à 18h.  
 

- Jeudi 14 : spectacle petite enfance salle Maria-Callas, à 10h. 
 

- Vendredi 15 : apéro-contes, à 19h, par l'association Livre Passerelle, 
autour d'un repas froid et à boire que chacun apportera. 

 
- Samedi 16 : balade contée. Rendez-vous à la salle Maria-Callas à 

15h pour une promenade sur l'île de la Métairie animée par le 
théâtre de la Nouvelle Lune et la compagnie Ophélie. 

 
- Mercredi 20 : spectacle ALSH salle Maria-Callas à 10h et à 14h. 

 
- Samedi 23 : temps fort, de 14h à 18h, avec l'exposition de la 

Quinzaine du livre jeunesse : mise en valeur des projets d'écoles et 
collèges, ALSH et club ados, rencontre avec Brigitte Athéa, 

lectures à voix haute, spectacles par le Théâtre de la Nouvelle Lune 
(Histoires d'alphabet) et le Barroco Théâtre (Le Buveur de livres). 

 
- Dimanche 24 : cinéma, à 11h, salle Maria-Callas, courts métrages, 

« Loulou et autres loups », 3 € pour les plus de 18 ans. 



BILAN quinzAine DU LIVRE JEUNESSE 2013                      16    
 

C) Château-Renault 

 
 

Une quinzaine pour le plaisir de lire 

 

 

 

 

 

Le Buveur de livres interprétera des albums de la sélection. 

Quinzaine du livre jeunesse, au Centre rencontre Albert-Chauvet ; exposition-vente jusqu'à mercredi 20 novembre. 
Jeudi 14, vendredi 15 et mardi 19, de 16h à 18h ; samedi 16, de 10h à 18h ; dimanche 17, de 14h à 18h. Mercredi 20, de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite. Spectacle gratuit, dimanche 17 novembre de 15h à 17h ; réservation auprès 
de la médiathèque, tél. 02.47.29.60.42. Lectures les mercredis 13 et 20 novembre de 11h à 12h et de 14h à 16h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Buveur de livre a tenu en haleine son jeune public.  
Cette semaine se déroulait la 43e édition de la Quinzaine du livre avec, ce dimanche après-midi, la visite du Buveur de 
livre. Cette animation est un plaisir pour les petits, mais aussi pour les grands. C'est un moment de poésie avec une 
pointe d'humour. Le Buveur de livre prend un livre, met une paille à l'intérieur et le boit pour ensuite se déguiser et 
nous conter son histoire.  
Les yeux pétillants des enfants suivent avec attention ses moindres gestes, les grands ont aussi le sourire. Chaque 
année, le Buveur de livre vient nous faire voyager, c'est passionnant, captivant avec des mimiques qui régalent le 
public. Une façon de découvrir le monde des livres et de développer la lecture. 
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participantes 
 

La littérature passe par le 
CDI  

Ils ont entre 3 et 6 ans et aiment déjà les livres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pendant une semaine, dans le cadre de la Quinzaine du 
livre, une exposition-vente de livres organisée par la Fédéra-
tion des œuvres laïques (FOL) s'est déroulée au CDI du 
collège Maurice-Genevoix. C'est ainsi que les élèves 
avaient tout loisir de compulser et acquérir des livres 
neufs, essentiellement sur la littérature jeunesse. Parmi les 
étalages, des romans, des ouvrages d'histoire, des récits de 
voyages, des biographies d'explorateurs et de sportifs. Et 
aussi sur la nature et la science, accessibles à tous, jusqu'à 
une série de bandes dessinées. 
Durant toute cette semaine les professeurs de français 
incitaient les élèves à la lecture, et pendant deux soirées, 
les parents étaient invités, en compagnie de leurs enfants, à 
consulter et choisir des livres en fonction du goût et de 
l'inspiration de chacun. 

Les congés de la Toussaint ont débuté et l'accueil périscolaire a 
ouvert ses portes pour deux semaines aux activités de vacances. 
Alexis Kasteller, qui en est le responsable, a eu une bonne idée. Son 
centre accueille quelque 80 enfants de 3 à 6 ans, qui, pour la très 
grande majorité d'entre eux, ne savent pas encore lire. Mais il a tout 
de même décidé de participer à la quinzaine du livre organisée par la 
Fédération des œuvres laïques (Fol) d'Indre-et-Loire. 

Un espace calme a été aménagé. Et, chaque fin de journée, des 
bénévoles qui d'habitude encadrent le soutien scolaire se mettent à 
la ?? disposition pour lire les histoires aux enfants. Et ça marche. Bien 
sûr, tout cela se fait sur la base du volontariat, et chaque enfant est 
libre, soit de courir et s'amuser dans la cour, soit de venir se 
détendre dans cet espace lecture.  
Ainsi, Léa, 3 ans, vient avec son frère Noa, 6 ans, qui lui lit des 
histoires. Enfin pas vraiment, car il ne saura pas lire avant Noël, mais 
c'est lui qui tourne les pages. Noé, 4 ans, a quant à elle de la chance, 
car son grand frère Axel, 8 ans, sait déjà lire, et peut lui raconter le 
livre. Une initiative plébiscitée par les parents, car il n'est jamais trop 
tôt pour donner aux enfants le goût de la lecture. Et comme cela va 
durer quinze jours, pas de doute que beaucoup des enfants du 
centre pourront en profiter. Il paraît même que certains sont en 
train d'écrire un livre. Mais ça, c'est une autre histoire. 

Ecrire un livre quand on a entre 3 et 6 ans pourrait paraître 
comme un défi impossible. Eh bien non, le centre d'accueil 
de Ballan-Miré, dirigé par Alexis Kasteller, relève ce défi 
depuis trois ans maintenant. Et même une couverture de 
livre personnalisée. Cela commence par beaucoup de 
patience et de bonne volonté de la part des bénévoles en 
charge de cette mission. Il faut réunir un petit groupe 
d'enfants, les laisser vagabonder au milieu des ouvrages 
exposés dans le cadre de la Quinzaine du livre, leur lire des 
histoires et voir s'ils veulent en inventer une à leur tour. 
Et, miracle, l'un d'eux dit « oui, l'histoire des petits 
cochons », et c'est parti ! Reste alors à laisser leur 
imagination vagabonder. 
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Lectures à 
l'école Raymond-
Queneau 

Les vacances commençaient bien : 
une belle soirée d'automne réservée 
aux livres et à la lecture d'albums 
jeunesse à l'école Raymond-Queneau 
de Saint-Épain. Les enseignants de 
l'école avaient organisé deux temps 
réservés aux livres : une présentation 
de la sélection de la Quinzaine du 
livre, organisée par la Fédération des 
œuvres laïques de Tours et un grand moment de lecture pour les enfants. Jusqu'à la nuit, très noire, on pouvait écouter dans cinq 
lieux différents des histoires à rire ou à faire peur, des histoires récentes ou des classiques choisis parmi les coups de cœur des 
enseignants. Cinq lieux, cinq maîtres et maîtresses, qui pendant deux heures, en boucle, ont lu et relu pour le plaisir de tous… On 
entendait aussi les papas rire. La cabane à vélos pour l'occasion avait été transformée en « cabane à loups », une classe en voûte 
céleste et, le cerisier était éclairé de bougies. Plusieurs heures plus tard, on pouvait déguster les chouquettes offertes par 
l'association de parents d'élèves et la soupe de potimarron préparée par les enfants. Et oui, c'était aussi la Semaine du goût. Une 
très belle soirée offerte qui pourrait être reconduite au printemps. 

Les dessins de Simon Hureau à la bibliothèque 
Dans le cadre de la Quinzaine du livre jeunesse, la bibliothèque municipale exposera des dessins originaux de Simon Hureau extraits 
de son album jeunesse « Ronde de nuit », publié chez Didier jeunesse, ainsi que ceux de son dernier ouvrage, « Au gré des courants : 
carnet de pérégrinations à Amboise et alentour », édité par la Boîte à bulles. L'album « Ronde de nuit » fait partie de la sélection 
des ouvrages de la quinzaine. 

Rappelons que Simon Hureau, dessinateur et auteur de BD, est Langeaisien. Ses dessins seront exposés durant toute la 
manifestation de la Quinzaine du livre, jusqu'au 7 novembre. Renseignements au 02.47.96.12.53 

Cette manifestation du livre de jeunesse, organisée par la Fédération des œuvres laïques d'Indre et-Loire, rayonnera sur une partie 
du Bouchardais, pour la quatrième année consécutive, du mardi 12 novembre, au jeudi 28 novembre, à l'initiative de l'association 
« Lire et Partager en Bouchardais ». Elle démarrera sur le RPI Crouzilles - Avon les-Roches, du 12 au 19 novembre. Elle poursuivra à 
Parçay-sur-Vienne (pour le groupement scolaire Parçay - Theneuil - Chézelles) du mercredi 20 au dimanche 24 novembre, pour 
terminer son périple à l'Île- Bouchard, où elle se tiendra du lundi 25 au jeudi 28 novembre. 
Le Rêve de Clémentine (création Laure Mandraud - Prométhéâtre), animera cette quinzaine : le vendredi 15 en matinée, pour les 
enfants d'Avon-Les-Roches, le mardi 26 en matinée pour les enfants de Parçay-sur-Vienne. 

Livre jeunesse : des contes bien 
orchestrés Les trente spectateurs présents sont sortis réjouis 
et enchantés de cette rencontre ! Une maman a même confié « qu'il ne 
fallait louper cela pour rien au monde ! ». Mais de qui parlait-elle ? Il 
s'agissait du spectacle Entre deux maisons proposé par Marie Evrard, 
conteuse installée sur le territoire. Invitée par la bibliothèque de 
Bourgueil dans le cadre de la quinzaine du livre jeunesse, Marie a fait 
jaillir de son chapeau des contes tirés au hasard par les plus jeunes 
spectateurs. Elle a fait tinter les oreilles de ces histoires connues, telles 
que l'amour sucré-salé d'un papi et d'une mamie, et d'autres, plus 
confidentielles, comme l'histoire du petit cochon qui ne voulait pas 
rentrer dans sa maison. Chaque conte était accompagné d'une partition 
soignée avec des instruments de tout bord (percussions, harmonica et 
boîte à tonnerre) et les plus jeunes s'en sont donné à cœur joie pour 
conter également et remonter le fil de l'histoire. A priori, quelques-uns 
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L'homme à la paille magique 

Le Buveur de livres interprété par 
Laurent Prioux. 

Le Buveur de livres est un produit de 
saison qui réapparaît chaque 
automne à la bibliothèque pendant la 
Quinzaine du livre jeunesse. C'est 
Laurent Prioux, du Barocco Théâtre, 
qui prête son talent à ce curieux 
personnage désormais familier des 
enfants. 

Le rite est immuable. Imperméable et 
chapeau gris, sac à la main, il arrive 
presque en catimini, s'assied parmi le 
public et entame le dialogue avant de 
choisir un livre dont il absorbe la 
substantifique moelle, avec sa paille 
magique et en commente le goût, 
avant d'en restituer le contenu en 
révélant le costume caché sous 
l'imperméable : lapin malin, souris 
rameuse, catcheur vantard, loup gris 
de bonne humeur, autant de contes 
rendus vivants par le jeu de l'acteur… 

Les enfants, enchantés, n'ont pas voulu le laisser partir : « Une autre ! Une autre ! ». Alors, le Buveur de livres a conclu par une 
délicieuse histoire sur la différence du petit vieux en sel et de sa femme en sucre, et a révélé son secret en distribuant des pailles
 :« buvez, lisez et surtout racontez autour de vous les bons livres dont cette bibliothèque regorge ». 

Jusqu'au 23 novembre inclus, se déroule à la bibliothèque, au premier étage du château municipal de Bel-Air, la Quinzaine du livre 
pour la jeunesse, en partenariat avec la Fol 37. Comme chaque année, l'exposition présente un grand choix de nouveautés pour tous 

les âges, de moins de 3 ans à 18 ans, dans une grande diversité de genres : BD, contes, albums, romans, documentaires, livres 
historiques, scientifiques, etc. Pendant le temps scolaire, les classes de maternelle et élémentaire seront accueillies à tour de rôle 

avec leurs enseignants pour les consulter ou travailler sur des thèmes particuliers. Samedi 23 novembre, la bibliothèque sera ouverte 
de 10 h à 17h, pour la vente des ouvrages. 

300 livres et albums à 
découvrir  
C'est ce samedi que s'achèvera à la bibliothèque de 
Saint-Cyr la Quinzaine du livre jeunesse. Depuis deux 
semaines, environ 300 livres et albums pour les enfants 
et ados, parus dans l'année, étaient présentés en salle 
jeunesse à la bibliothèque, qui s'est associée à la 
FOL 37. 
« Cela a été très utile pour l'équipe, qui a ainsi eu 
accès à un grand nombre de livres récents et pu s'en 
inspirer pour les acquisitions à venir », se réjouit la 
responsable, Anne-Françoise Bachelier. C'est aussi une 
quinzaine de classes, des écoles maternelles, 
élémentaires et du collège Bergson, qui a pu découvrir 
des ouvrages contemporains très variés et de grande 
qualité grâce à la sélection effectuée par des 
professionnels du livre et des enseignants. 
Pour chaque classe, une bibliothécaire se faisait interprète afin de présenter quelques ouvrages avant que les enfants ne puissent 
feuilleter librement les livres de leur choix. Jeudi, c'était au tour de la classe de CP de l'école Saint-Joseph, et les enfants avaient 
réservé une belle surprise à la bibliothécaire, en lui offrant un album créé et réalisé par eux-mêmes avec leur enseignante, Mme Joly. 
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Quinzaine du livre jeunesse en préparation à Villeret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils vous attendent, prêts à vous raconter des histoires.  
Jour de reprise aux Fontaines pour Gwendoline, Brenda et leurs camarades après quelques jours passés en entreprise. 
Une dizaine de jeunes femmes et un seul homme se retrouvent ainsi sur un chantier-formation avec l'UFCV qui va 
leur permettre d'élaborer un projet professionnel. Ils en apprécient le côté pluridisciplinaire qui leur a déjà permis par 
exemple de rencontrer le Planning Familial, de visiter le Musée du Compagnonnage… 
Préparer un salon du livre-jeunesse pour se préparer à l'emploi. 
Accompagnés de leurs formatrices et des animatrices de Livre-Passerelle, ils sont associés à la mise en place complète de la 
manifestation qui se déroulera la semaine prochaine à l'Espace Villeret : choix des livres, fabrication de bandeaux et de 
plaquettes pour annoncer la manifestation, démarchage auprès des établissements scolaires, centre social, EHPAD, etc.,  
création et installation des animations… 
Des supports qui seront pérennisés. 
Reçus par Françoise Weber, directrice de la médiathèque, ils se sont engagés à réaliser pour l'établissement une brochure de 
leurs coups de cœur tandis qu'un livre virtuel créé pendant le salon sera mis à disposition des professionnels au CDDP. 
Savoir se présenter, travailler l'oralité, l'estime de soi ainsi qu'animer un stand, proposer les livres à la vente sans oublier 
toute la manutention nécessaire à un tel évènement… leur permettra d'aborder en confiance le monde professionnel. 
Au programme de la manifestation : salon d'essayage d'histoires, mare aux histoires, pêche à la ligne, ateliers de fabrication 
de mini-livres…  
Du 20 au 21 novembre - de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite, tout public. Espace Jacques-Villeret aux 
Fontaines - 11, rue de Saussure.  
 
 
 

Le livre à l'honneur au lycée Chaptal  
 
Le groupe de participants au prix littéraire.  
A l'ère du tout numérique, le livre se porte bien au lycée 
professionnel Jean-Chaptal. Plusieurs activités autour de la 
lecture sont proposées cette année aux élèves. Mme Girard, 
professeur de Lettres, a engagé les élèves de 2nde bac pro ASSP 
(accompagnement soins et services à la personne) dans la 
participation au prix littéraire de la Boîte à Livres de Tours.  
Engagés dans des prix 
Chaque élève doit lire une sélection de cinq romans de littérature 
jeunesse entre novembre et juin 2014. Un vote déterminera le livre 
préféré des élèves. C'est une première pour Mme Girard : « C'est la 
première fois que je lance une de mes classes dans cette aventure. 
Il s'agit de leur faire découvrir des livres qui ne sont pas dans notre 
programme, leur faire voir qu'il y a d'autres horizons. Ensuite leur 
donner le goût du défi. Enfin, il faut leur faire prendre conscience que leur vote, donc leur point de vue, va compter dans la 
sélection du gagnant de ce prix littéraire. »  
Au centre de documentation, Mme Delugré, professeur documentaliste, propose aux élèves de participer au prix Mangawa 
2014 organisé par la librairie l'Ange Bleu (Loir-et-Cher). C'est le plus important prix manga en France. Les participants 
doivent lire une sélection de 15 mangas entre octobre 2013 et mars 2014, et élire le meilleur. Mme Delugré explique la 
démarche : « Les élèves sont déjà de bons lecteurs de mangas, mais ils se cantonnent souvent à la lecture de certaines séries 
grand public. Il s'agit de les orienter vers d'autres titres, d'autres auteurs, et de découvrir des mangas de qualitéstant par le 
graphisme, les thèmes abordés ou les dialogues. »  
Cette semaine, comme chaque année, le CDI accueille la Quinzaine du livre de jeunesse. Pendant cette semaine, les élèves 
choisissent les livres qu'ils préfèrent afin qu'ils soient ensuite achetés par le CDI et donc mis à disposition de tous. 
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Des albums jeunesse plein les yeux  
 
Des cabines de lecture prises d'assaut avec des conteurs aguerris et Loïc émerveillé de son succès auprès des 
enfants.  
Qui accueille le groupe suivant ? 
Depuis ce mercredi matin et 
jusqu'à jeudi soir, Dominique 
Veaute, de Livre Passerelle, veille 
avec ses collègues à la bonne 
organisation de ces journées 
consacrées à la 
littérature jeunesse aux 
Fontaines. Chacun des stagiaires 
du chantier-formation de l'UFCV 
est à son poste, tour à tour à 
l'accueil, à la fabrication des mini-
livres ou à la lecture. 
Un projet qui prend forme 
Seul garçon dans le groupe de 
stagiaires, Loïc ne savait pas très 
bien vers quel secteur d'activité 
se diriger. On ne lui a pas trop lu 
de livres quand il était petit. 
Certes, il aime bien jouer avec ses 
neveux mais « aujourd'hui, je 
découvre que j'adore être avec 
les enfants ». D'ailleurs, il n'arrête 
pas ! Et Jibril, 7 ans, semble apprécier ses talents de conteur : il n'a de cesse de faire des allers-retours entre la mare 
aux livres où il va pêcher les ouvrages que Loïc lui lira ensuite dans un recoin du labyrinthe. Après plusieurs semaines 
de travail avec l'UFCV et les organisateurs de la manifestation, la confiance est retrouvée et le domaine des choix 
possibles s'élargit maintenant pour Loïc. 
 

 

 

Atelier lecture à la 
médiathèque 
A l'occasion de la Quinzaine du livre qui a lieu à la 
médiathèque, deux bénévoles, Michèle Langlois, 
ancienne bibliothécaire, et Sylvie Fenniche, ancienne 
professeure des écoles, se sont proposées pour venir 
animer des ateliers lectures pour les plus petits. 
Samedi, c'était le second du genre : « Les enfants 
ont le choix parmi une large sélection faites par 
l'équipe de la médiathèque. S'ils sont un peu timides, 
nous les aidons à décider. Ensuite, ils s'approprient 

très vite l'histoire », expliquent les deux femmes, visiblement très heureuses d'être entourées des enfants. 
Médiathèque Stéphane-Hessel : ouverte les mardi, de 15h à 19h ; mercredi, de 10h à 18h ; jeudi, de 10h à 13h ; vendredi, 
de 15h à 18h, samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18 heures. http ://www.mediatheque. ville-montlouis-loire.fr 

Marigny-Marmande  
 
Quinzaine du livre. L'école du diamant noir, en partenariat avec les œuvres laïques, expose une sélection de 400 livres 
allant de la petite enfance aux adultes. Il est possible d'acheter des ouvrages. Salle des fêtes mardi19 et jeudi 21 de 
16h30 à 17h30 et mercredi 20 de 15h à 17h. 
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Ils ont fait la fête au livre et à la lecture  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les apprentis éditeurs apprennent à fabriquer des livres.  
Point d’orgue de la quinzaine du livre, la MJC a accueilli mercredi une journée entière 
consacrée au livre, au conte, à la lecture, avec ateliers et animations. 
L'édition 2013 de la Quinzaine du livre jeunesse s'est clôturée par une grande journée 
festive, mercredi dernier, à la MJC d'Amboise. Organisée par la Fédération des œuvres 
laïques d'Indre-et-Loire et l'association Livre passerelle sur le secteur d'Amboise, cette 
quinzaine a pour objectif essentiel de mettre à la portée des enfants une littérature de 
qualité et de leur donner le goût de la lecture.  
Pour cette journée le souhait des organisateurs a été de rendre ludique la découverte 
des ouvrages par les enfants. Plusieurs ateliers ont été mis en place : salon d'essayage 
d'histoires (les jeunes lecteurs avaient la possibilité d'essayer plusieurs livres et de 
choisir celui qui leur convenait le mieux) ; mare aux histoires ou pêche à la ligne 
d'histoires (sorte de chasse au trésor où les enfants découvraient un titre via leur 
pêche et devaient le retrouver dans l'espace exposition) ; fabrication de mini-livres, etc. 
Des enfants et des familles n'ont pas manqué ce rendez-vous qui a donné, aussi, des 
idées de cadeaux pour Noël ! 
Cet événement, qui se prépare tout au long de l'année, mobilise aussi les libraires 
(« C'est la faute à Voltaire » à Amboise) qui, dès septembre, proposent les nouveautés. 
Puis, quatre comités de lecture (enfants, ados, BD et jeunes adultes) opèrent la 
sélection des livres qui circuleront dans de nombreuses structures (écoles, 
bibliothèques…) pendant cette quinzaine. 
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