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Un pEu d’hIstoire
 
La	Fédération	des	Œuvres	Laïques	d’Indre-et-Loire	organise	depuis	44	ans	une	manifestation	spécialisée	en	littérature	
jeunesse	dans	le	but	:

•	de	développer	le	goût	de	la	lecture	chez	l’enfant	dès	le	plus	jeune	âge	pour	qu’il	devienne	un	lecteur	adulte,
•	de	faire	connaître	et	promouvoir	la	littérature	jeunesse	innovante	et	de	qualité,	sans	oublier	les	petites	maisons	
d’édition,
•	d’organiser	des	rencontres	entre	auteurs,	illustrateurs,	éditeurs,	artistes	et	lecteurs	de	tous	les	âges,	
•	de	favoriser	le	développement	des	lieux	de	lecture	publique.

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

Environ	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	2014	a	rassemblé	338	titres,	du	bébé	 lecteur	au	 jeune	adulte	(albums,	 romans,	documentaires,	bandes-
dessinées).	Chacun	de	ces	titres	a	circulé	sur	tout	le	département	d’Indre-et-Loire	du	19	septembre	au	29		novembre	
2014.

Cette	 exposition	 a	 également	 été	 présentée	 lors	 d’une	manifestation	 grand	public	 (différente	 d’un	 salon	 du	 livre)	 les	
17,	18	et	19	octobre	2014.

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.

Toutes	ces	structures	construisent	de	nombreux	projets	autour	du	livre	au	moment	de	l’exposition	de	la	sélection	dans	leur	
commune	ou	dans	leur	établissement.
 

«Mieux	vaut	encore,	comme	point	de	départ,	avoir	des	 livres	sans	armoires,	qu’une	armoire	sans	 livres,	comme	il	en	
existe	dans	certaines	communes»	
Jean	Macé	–	1862

«Pour	la	patrie,	par	le	livre	et	l’épée»	
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.

Dates : 
Du	19	septembre	au	29	novembre	2014.

Près	de	8	000	livres,	mis	à	disposition	par	les	libraires	partenaires	pendant	toute	l’opération,	ont	été	entreposés	dans	les	
locaux	de	la	FOL.

Une	partie	ou	toute	la	sélection	(1	exemplaire	de	chaque	livre)	a	été	exposée	dans	122	structures	sur	tout	le	département	
d’Indre-et-Loire,	réparties	selon	les	profils	ci-dessous.

1.	 Profil	des	structures	participantes

75	%	des	structures	participantes	sont	des	établissements	scolaires	:
• 30%	sont	des	écoles	(37).	Mais	elles	ne	représentent	que	9%	des	écoles	du	département.
• 34%	sont	des	collèges	(42).	Ils	représentent	75%	des	collèges	d’Indre-et-Loire.
• 10%	sont	des	lycées	(12),	dont	7	lycées	professionnels.	Ils	représentent	58%	des	lycées	du	territoire.

Nous	estimons	à	28 965	le	nombre	total	de	jeunes	sensibilisés	à	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	sur	le	temps	scolaire,	
répartis	comme	suit	:
-	10 408 écoliers,	
-	14 369	collégiens,	
-	3 566	lycéens.
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2.	Lieux	d’itinérance	et	animations
La	 présence	 sur	 le	 territoire	 départemental	 en	 2014	 :	 122	 structures	 recensées	 sur	 	 le	 département	 (54	 communes	
concernées).
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a. Les présentations de la sélection de la Quinzaine du Livre Jeunesse

Librairie	Libr’enfant	:	
Les	libraires	ont	organisé	2	soirées	de	présentation,	les	23	et	30	septembre	à	19h30

Médiathèque	de	Joué-lès-Tours	:
La	Médiathèque	de	Joué-lès-Tours,	la	FOL	37,	les	centres	sociaux	du	Morier	et	de	la	Rabière	ont	organisé	un	temps	de	
présentation	de	la	sélection	le	samedi	20	septembre	2014.

Territoire	de	la	Touraine	du	Sud	:
Sarah	Goyer	(association	Le	Moulin	à	paroles)	a	présenté	la	sélection	petite	enfance	et	maternelle	au	Relais	Assistantes	
Maternelles	de	Descartes	(quartier	Balesmes)	le	jeudi	25	septembre	à	20h.

Médiathèque	d’Amboise	:	
Pascale	Delaveau	de	C’est	la	faute	à	Voltaire,	librairie	d’Amboise	et	Catherine	Metais	de	Livre	Passerelle	ont	organisé	
une	présentation	le	mercredi	1er	octobre	2014	à	16h.

b. Les temps forts

•	Interventions	dans	les	écoles	
La	Ligue	de	l’enseignement	a	accueilli	2	stagiaires	éducatrices	de	jeunes	enfants	de	l’ITS	de	Tours.	Elles	sont	intervenues	
dans	plusieurs	écoles.	
3	octobre	:	école	de	Charentilly	toute	la	journée	PS,	MS,	GS	et	CP/CE1,	journée	complète
9	octobre	:	école	Mignonne	JLT	(maternelle)	MS	et	les	GS,	journée	complète
14	octobre	:	école	Blotterie	JLT	CP	(3	classes),	journée	complète
15	octobre	:	école	Mettray	CP,	CE1	et	CE2,	matinée

A	la	FOL,	elles	ont	également	proposé	un	temps	de	lecture	aux	enfants	de	l’IME	les	Althéas	de	Beaulieu	les	Loches.

•	Randonnées	contées	par	l’USEP
•	Mardi	30	septembre,	matinée,	Lac	de	la	Bergeonnerie	à	Tours	:	
Lectures	d’albums	jeunesse	(tirés	en	partie	de	la	sélection	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	2014)	par	des	
bénévoles	de	l’USEP	des	lecteurs	bénévoles	de	«	Lire	et	Faire	Lire	».		Participation	de	7	écoles	(Rabelais	de	Tours,	
Dame	Marie,	Lignières	de	Touraine,		Charentilly,	Montlouis	Racault,	Ballan	Moulin,	Mignonne	de	Joué-lès-Tours),	soit	
un	total	de	405	enfants.

•	Jeudi	2	octobre,	matinée,	Château	de	Candé	à	Monts	:
Lectures	d’albums	jeunesse	(tirés	en	partie	de	la	sélection	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	2014)	par	des	bénévoles	
de	l’USEP	et	des	lecteurs	bénévoles	de	«	Lire	et	Faire	Lire	».	Participation	de	5	écoles	(Villeperdue,	Blotterie	et	Morier	
de	Joué-lès-Tours,	H.	Wallon	de	Saint-Pierre-des-Corps,	Saint	Branchs),	soit	un	total	de	318	enfants.

•	Mardi	7	octobre,	matinée,	Lac	de	la	Bergeonnerie	à	Tours	:	
Lectures	d’albums	jeunesse	(tirés	en	partie	de	la	sélection	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	2014)	par	des	bénévoles	
de	l’USEP	et	des	lecteurs	bénévoles	de	«	Lire	et	Faire	Lire	».		Participation	de	10	écoles	(Diderot,	Pitard,	Flaubert,	Alain,	
Maternelle	Anatole	France	de	Tours	;	Luzillé,	Nouans,	Cussay,	Sorigny	Mat,	La	chapelle),	soit	un	total	de	400	enfants.

•	Bibliothèque	Georges	Sand	de	Saint-Cyr-sur-Loire
Samedi	18	octobre	 :	heure	du	conte	animée	par	Sarah	Goyer	 (association	Le	Moulin	à	Paroles),	mise	en	valeur	des	
albums	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse.
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•	Centre	socioculturel	de	Bléré
Mardi	 21	octobre	 :	 veillée	pyjama,	18	enfants	 sont	 venus,	 accompagnés	de	 leur	 couverture	et	 de	 leur	doudou,	pour	
découvrir	et	entendre	les	histoires	tirées	des	livres	de	la	Quinzaine	racontées	par	2	personnes	de	la	bibliothèque.

•	Bibliothèque	de	Bourgueil	
Mercredi	19	novembre	à	16h	:	goûter	littéraire.

•	Médiathèque	Vauchevrier	de	Château-Renault	
Dimanche	23	novembre	:	Spectacle	Le Buveur de livres par	la	Cie	Barroco	Théâtre.

•	Association	«	Lire	et	Partager	en	Bouchardais	»
• Mardi	18	novembre	:	Spectacle	Le Buveur de livres 	par	le	Barroco	Théâtre	à	l’école	maternelle	de	l’Ile	

Bouchard	et	à	la	Crèche	Coccinelle.
• Mercredi	19	novembre	:	Spectacle	Le Buveur de livres par	le	Barroco	Théâtre	à	l’école	de	Parçay-sur-Vienne.

•	Centre	socioculturel	de	La	Ville	aux	Dames
Le	centre	social	Camille	Claudel	a	organisé	le	temps	fort	«	la	ville	aux	livres	»	du	12	au	23	novembre	2014.
Exposition-vente	de	la	sélection	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse,	Troc	livres.

•	Vendredi	14	novembre,	19h	:	
-	Spectacle	Signes et Sons – des couleurs et des chansons	par	la	Cie	100	Voix,
-	Animation	:	«	le	livre	se	prend	au	jeu	».

•	Samedi	15	novembre,	15h	:	Chasse	au	trésor	animée	par	le	Théâtre	Nouvelle	Lune.

•	Mercredi	19	novembre,	17h	:
Carte	blanche	à	Laetitia	Bourget	(auteure	en	résidence)	qui	a	invité	Alice	Gravier	(illustratrice)	pour	des	dédicaces	
et	la	présentation	de	leurs	travaux.

•	Vendredi	21	novembre,	19h	:	Le	club	ados	propose	le	film	de	Hayao	Miyazaki	«	Nausicaa	de	la	vallée	du	vent	».

•	Samedi	22	novembre,	14h	:	
-	Spectacle	Le Buveur de livres par	le	Barroco	Théâtre
-	Animation	:	«	le	livre	se	prend	au	jeu	».
-	Troc	livres	
-	expo/vente	de	la	sélection	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse
-	dédicace	de	Laetitia	Bourget	

•	Dimanche	23	novembre,	11h	:	Séance	ciné	familles,	projection	de	«	Gruffalo	»	et	«	Le	petit	Gruffalo	»

•	Amboise
Mercredi	26	novembre	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h,	temps	fort	animé	par	le	réseau	«	Histoire	de	Lire	»	à	la	MJC	
d’Amboise	:
	 •	accueil	de	classes	de	9h	à	12h	:	4	classes	des	écoles	Jules	Ferry	et	Anne	de	Bretagne
	 •	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	2014,	dès	2	ans	(en	continu)
	 •	Exposition	d’œuvres	d’enfants	réalisées	à	partir	d’albums	
	 •	Atelier	de	fabrication	de	mini-livres	animé	par	Michèle	Pascaud,	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.
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c. Week-end à l’Hôtel de Ville de Tours

•	AVANT-PROGRAMME	AUX	CINEMAS	STUDIO	DE	TOURS
Mercredi		15	octobre,	diffusion	du	film	«	A	la	poursuite	du	Roi	Plume	»	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	».

•	HÔTEL	DE	VILLE
L’exposition	de	livres	s’est	posée	à	l’Hôtel	de	ville	de	Tours	les	17,	18	et	19	octobre	2014
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.

En	plus	de	l’exposition-vente	des	338	titres	sélectionnés	en	2014,	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.

•	VENDREDI	17	OCTOBRE	2014	:	466 écoliers et collégiens	ont	participé	aux	différentes	animations	et	ont	
découvert	les	livres.

•	RENCONTRE	AVEC	LA	MAISON	D’EDITION	«	HONGFEI	CULTURES	»

• RENCONTRES ET DEDICACES D’AUTEURS

Yi	WANG,	illustratrice	de	la	maison	d’édition	HongFei	Cultures.
Thomas	PRIOU	(illustrateur	de	l’atelier	du	Cachalot	de	Tours),	dédicace	son	album	Les cadeaux d’Axel sélectionné	à	
la	Quinzaine.	
Dawid	(illustrateur	de	l’atelier	du	Cachalot	de	Tours),	dédicace	son	album	Passe-Passe (coup	de	cœur	de	la	Quinzaine	
2014)	et	La Belle et la Bête.

Yi	Wang

Dawid

Thomas	Priou
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• LECTURES
La	mare	aux	histoires	et	Le	salon	d’essayage	d’histoires	animées	

par	l’association	Livre	Passerelle.

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

• ATELIERS PLASTIQUES

 

 

 

•	JEUX
Découverte	de	jeux	de	société	autour	de	la	littérature	jeunesse,	animée	par	la	«	Maison	des	jeux	de	Touraine	».	
Initiation	à	2	BD	dont	«	vous	êtes	le	héros	»	:	Pirates et Chevaliers.

• SPECTACLES
VENDREDI	17	OCTOBRE	:	Spectacle	La	reine	des	grenouilles	ne	peut	pas	se	mouiller	les	pieds	par	la	Cie	

Les	Chats	Pitres,	inspiré	de	l’album	du	même	nom	de	la	sélection	2014.
Séance	scolaire.

SAMEDI	18	OCTOBRE	:	Le	Buveur	de	livres	par	la	Cie	Barroco	Théâtre.
 

DIMANCHE	 19	 OCTOBRE	 :	 Signes	 &	 Sons	 –	 des	 couleurs	 et	 des	
chansons	par	la	Cie	100	Voix

 
Atelier origami et 

collage papier,	animé	
par	Yi	Wang

Atelier origami,	animé	
par	François	Seigneur	de	
la	Cie	Les	Chats	Pitres

Atelier BD,	animé	par	
Loran	Crenn	(auteur	en	

résidence)
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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	 30exemplaires	 des	 338	 titres	 sélectionnés	 en	 2014	
pendant	toute	la	durée	de	circulation	(de	septembre	à	décembre	2014).

2. Comités de lecture
La	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	:
-	10	membres
-	2	réunions	par	mois	entre	septembre	et	juin

Comité	ado	:
-	17	membres
-	1	réunion	par	mois	entre	octobre	et	juin

Comité	bandes-dessinées	:
-	8	membres
-	1	réunion	par	mois	entre	octobre	et	juin

Comité	jeune	adulte	:
-	9	membres
-	1	réunion	par	mois	entre	septembre	et	juin

3. Organisation humaine et logistique

a.	Les	personnes
•	Les	personnes	:	2	salariées	FOL,	1	volontaire	en	Service	Civique,	80	bénévoles.
•	3	librairies	(Libr’enfant,	Bédélire,	C’est	la	faute	à	Voltaire),	partenaires	de	l’action.
•	122	structures	participantes	regroupant	environ	400	bénévoles.
•	le	personnel	technique	de	la	ville	de	Tours.
•	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.
•	338	nouveautés	de	la	littérature	de	jeunesse	sélectionnées.
•	Environ	9	500	livres	en	circulation	(stock	initial	et	réapprovisionnements)
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4. Outils de communication
•	Site	internet	de	la	FOL:	www.fol37.org.
•	Page	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	sur	Facebook	
•	800	catalogues	présentant	la	sélection,	distribués	à	l’ensemble	des	structures	participantes,	et	au	public	de	l’Hôtel	de	
ville
•	1000	affiches	A3	distribuées	à	l’ensemble	des	structures	participantes
•	70	affiches	120x176	cm	dont	50	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 des illUstrateurs en 
TouraIne
Rencontrer	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 2015) :

JO	WITEK

Depuis	2008,	elle	écrit	particulièrement	pour	la	jeunesse.	Aujourd’hui,	elle	partage	son	temps	entre	son	
métier	d’auteur	jeunesse,	d’animatrice	en	ateliers	d’écriture	et	de	rédactrice	multimédia.

Elle	 est	 intervenue	 les	 16	 et	 17	mars	 aux	 collèges	Rabelais	 de	Tours	 et	 du	 Parc	 de	Neuillé-Pont-
Pierre,	au	lycée	professionnel	Martin	Nadaud	de	Saint-Pierre-des-Corps	et	à	l’école	Charles	Perrault	
de	Rivarennes.

CLAUDINE AUBRUN
Depuis	2000,	elle	écrit,	essentiellement	pour	la	jeunesse,	des	albums,	des	romans,	des	nouvelles,	
des	fables,	des	scénarios	et	anime	ateliers	d’écriture	et	rencontres.	Ses	deux	domaines	de	
prédilection	sont	le	roman	noir	et	l’humour.

Elle	est	intervenue	les	23	et	24	mars	aux	collèges	Pablo	Neruda	de	Saint-Pierre-des-Corps,	Maurice	
Genevois	de	Ligueil,	l’Arche	du	Lude	de	Joué-lès-Tours	et	Joachim	du	Bellay	de	Château-la-Vallière.

DELPHINE BOURNAY

Après	des	études	d’arts	appliqués	et	d’arts	décoratifs,	elle	crée	deux	personnages,	Grignotin	et	Mentalo,	
qui	 lui	 ont	permis	de	publier	 son	premier	 livre	en	2006.	En	2007,	elle	 reçoit	 le	prix	Sorcière	pour	 le	
premier	tome	de	Grignotin	et	Mentalo.

Elle	est	intervenue	le	10	avril	au	collège	Lamartine	de	Tours.
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DELPHINE GRINBERG
Sa	 démarche	 d’auteur	 de	 livres	 scientifiques	 se	 nourrit	 de	 son	 expérience	 de	 conceptrice	
d’expositions	 pour	 la	 jeunesse,	 et	 de	 son	 plaisir	 (très	 sérieux)	 à	 animer	 des	 ateliers	 dans	 les	
écoles.	Elle	met	un	soin	particulier	à	tester	les	expériences	avec	des	enfants.	

Elle	est	intervenue	les	16	et	17	avril	aux	collèges	La	rabière	de	Joué-lès-Tours	et	Célestin	Freinet	
de	Sainte-Maure-de-Touraine	et	à	l’école	La	Vallée	du	Lac	de	Château-la-Vallière.

NATHALIE MINNE

Après	quelques	années	à	l’Ecole	Supérieure	des	Arts	Graphiques	pour	apprendre	à	composer	des	images,	
et	aussi	à	dessiner,	Nathalie	Minne	développe	l’envie	de	raconter	des	histoires.

Elle	est	intervenue	les	20	et	21	avril	dans	les	écoles	Albert	Ruelle	de	Bourgueil,	Blotterie	de	Joué-lès-Tours	
et	Stéphane	Pitard	de	Tours.

ANTOINE DOLE 
Auteur	de	fictions,	il	pose	un	regard	critique	sur	sa	génération.	Il	suscite	la	polémique	en	2008	avec	
son	premier	roman	«Je	reviens	de	mourir».	Il	crée,	sous	le	pseudonyme	de	Mr	Tan,	le	personnage	de	
bande-dessinée	Mortelle	Adèle	en	2012.

Il	interviendra	les	21	et	22	mai	dans	les	collèges	Henri	Becquerel	d’Avoine	et	Albert	Camus	de	
Montbazon	ainsi	que	dans	les	lycées	Jean	Monnet	de	Joué-lès-Tours	et	Descartes	de	Tours.

RESIDENCE DE LORAN CRENN

La	Ligue	de	l’enseignement,	en	partenariat	avec	la	médiathèque	«	Canopée	»,	lance	la	
première	résidence	sur	la	commue	d’Azay-le-Rideau.	Elle	s’est	déroulée	du	8	octobre	
au	14	décembre	2014.	
L’auteur-illustrateur	de	bande-dessinée	accueilli	était	Loran	Crenn.	 Il	a	 travaillé	sur	
son	nouveau	projet	«	Miss	Barbare	».	

Il	 a	 animé	 un	 atelier	 scénario	 et	
dessin	avec	des	jeunes	de	4ème	en	
alternance	 de	 la	 Maison	 Familiale	
Rurale	 d’Azay-le-Rideau,	 du	 4	 au	 5	
novembre	et	du	25	au	27	novembre.	

Il	 a	 également	 animé	 un	 atelier	 BD	
lors	du	temps	fort	de	la	Quinzaine	du	

Livre	Jeunesse	à	l’Hôtel	de	Ville	de	Tours	les	17,	18	et	19	octobre	2014.

La	résidence	s’est	clôturée	le	samedi	13	décembre	à	la	médiathèque	«	Canopée	»	d’Azay-le-Rideau.	Pour	l’occasion,	le	
public	a	pu	découvrir	les	planches	de	«	Miss	Barbare	»,	fruit	du	travail	de	Loran	pendant	les	2	mois	de	sa	résidence,	et	
les	planches	réalisées	par	les	jeunes	de	la	MFR.
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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)
•	Environ	400	bénévoles	des	122	structures	des	54	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
•	La	Maison	des	Jeux	de	Touraine
•	La	Cie	100	voix
•	Le	Barroco	Théâtre
•	La	Cie	Les	Chats	Pitres
•	L’association	Livre	Passerelle
•	Les	cinémas	Studio
•	La	Maison	d’édition	HongFei	Cultures

    
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

Conception	de	la	communication	:
•	Léa	Chevrier
•	Marion	Janin

Plan	de	communication	:	
•	La	Nouvelle	République
•	Les	idées	en	mouvement
•	Page	Facebook	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse
•	Site	Internet	de	la	FOL37
•	Inter-faces
• CICLIC
•	Agenda	culturel	et	Tours	infos
•	C’est	en	Touraine	(le	magazine	du	Conseil	général	d’Indre-et-Loire)
•	France	Bleue	Touraine
•	RFL	101
•	Radio	Campus
•	Chérie	FM
•	France	3	Région	Centre
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Quinzaine du livre jeunesse 2014 
TMV 15/10/2014 

 
Pouvez-vous expliquer le fonctionnement de cette quinzaine ? 
Comme à chaque édition, entre septembre 2013 et juin 2014, nous avons fait se réunir différents comités de 
lecture qui ont donné leur avis sur des centaines de livres. Enseignants, libraires, retraités : ils ont sélectionné 
350 nouveautés de la littérature pour enfant aux romans pour jeunes adultes. Ces livres vont être ensuite 
présentés pendant ces trois jours à l’Hôtel de ville de Tours. Le grand public pourra les acheter, discuter avec les 
libraires présents. Mais la grande force de la quinzaine, c’est que ces livres vont ensuite circuler dans des 
centaines de structures scolaires, des bibliothèques. 
Existe-il d’autres événements comme le vôtre en France ? 
Il est unique. Plus que ces trois jours à la mairie de Tours, c’est une boîte à outils qui a permis de développer 
l’intérêt pour la littérature jeunesse dans le département. Pendant de nombreuses années, beaucoup 
d’enseignants étaient réticents à ce type de littérature. Des parents d’élèves ont été très engagés pour faire 
émerger la littérature jeunesse en Indre-et- Loire. Les professeurs documentalistes ont vite pris le relais. 
La littérature jeunesse fait-elle plus lire les jeunes ? 
Oui, mais c’est en général assez facile d’intéresser les très jeunes enfants à la lecture. Ça se complique en 
général pendant le collège. La littérature ado et la bande dessinée permet de traiter des sujets lourds, qui les 
touchent, par un biais souvent léger, de faire un pas de côté. Un bon ouvrage jeunesse, pour moi, c’est un livre 
facile d’accès et de qualité. 
Dans l’édition, le livre numérique pourrait tout chambouler, qu’en est-il dans la littérature jeunesse ? 
C’est encore balbutiant. Il y a des tentatives sur tablette, mais peu sont concluantes. Je crois que les livres 
jeunesse seront un peu plus épargnés. Contrairement aux poches, le choix du papier, de leur forme, leur toucher 
font partie de l’expérience. Les auteurs et les éditeurs s’attachent à en faire des objets particuliers. 
Pour retrouver le programme complet sur le site de la Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire. 

Benoit Renaudin 

e. DOSSieR De PRESSe
1.	Articles	sur	l’Hôtel	de	Ville
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La mairie de Tours raconte des histoires ce 
week-end 
Site http://www.info-tours.fr/ 
CULTURE  le 18 Octobre 2014 
 

Rendez-vous à la Quinzaine du Livre Jeunesse jusqu'à dimanche. 

"Venez lire des histoires à vos enfants !" supplie presque Aude 
Giraudeau, cheville ouvrière de l'organisation de la Quinzaine du Livre 
Jeunesse qui se tient jusqu'à ce dimanche dans la mairie de Tours. 
L'événement, gratuit et organisé par la Ligue de l'Enseignement, 
permet à toutes les familles de venir découvrir les nouveautés au 
rayon livres soit un total de 338 ouvrages pour les plus petits ou pour 
des lycéens. Il y a des livres illustrés, des histoires, de la BD... Bref un 
sacré éventail mais aussi presque une quinzaine d'invités. 

"La Quinzaine du Livre Jeunesse n'est pas un salon du livre 
classique" explique encore Aude Giraudeau. "Toute l'année, nous 
faisons une sélection rigoureuse parmi les nouveautés afin de choisir 
des livres de qualité à proposer aux enfants dès le mois de septembre 
puisque nous tournons dans les établissements scolaires les 
bibliothèques et les centres sociaux d'Indre-et-Loire". 

Parmi les temps forts du programme de ce week-end lecture : une rencontre dédicace et un atelier origami avec 
une illustratrice chinoise invitée par une nouvelle maison d'édition d'Amboise spécialisée sur ce créneau. 
Dimanche, deux auteurs de BD Tourangeaux seront également présents à l'Hôtel de Ville pour faire découvrir 
leurs créations : Thomas Priou et Dawid, "notre coup de cœur, on a été troublé par sa BD muette, Passe Passe" 
insiste Aude Giraudeau. Plusieurs spectacles seront aussi proposés aux visiteurs, toutes les infos sont par ici. 

O.C. 

 

Indre-et-Loire livres 

Un petit coin de lecture à l'hôtel de ville 
Nouvelle République 19/10/2014 

Ce dimanche, en plus de feuilleter les très beaux livres pour enfants, le public est invité à 
rencontrer des auteurs jeunesse dans les salons de l’hôtel de ville. 

 
S'enfermer pour lire, ça a du bon. Sauf s'il fait un temps radieux dehors. Le soleil exceptionnellement généreux 
pour la saison, hier, a retenu le public à l'extérieur. 
De quoi laisser plus d'espace aux visiteurs de la Quinzaine du livre de jeunesse, organisée par la Ligue de 
l'enseignement 37 dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. 
Installés sur des banquettes pour déguster les très beaux ouvrages ou assis en tailleur pour observer les petits 
moments théâtraux concoctés par Laurent Priou, du Barroco Théâtre, les amateurs de bons mots ont profité des 
dernières nouveautés en matière de littérature jeunesse. 
Des enfants, bien sûr, mais de nombreux adultes amateurs de belles illustrations. « Je n'ai plus d'enfants à qui 
offrir des livres, témoigne une lectrice, mais j'aime encore regarder les livres jeunesse. Je les trouve vraiment 
magnifiques, ça me fait rêver… » 
Ce dimanche, la Quinzaine a invité plusieurs auteurs (lire ci-dessous) pour parler de leur travail avec le public. Et, 
on s'en doute, réaliser de jolies dédicaces illustrées. 

programme 

Ce dimanche, à partir de 14 h et jusqu'à 18 h, à l'hôtel de ville de Tours : 
- Atelier origami de la Compagnie Chats Pitres animé par François Seigneur ; 
- Séance de dédicace de Yi Wang ; 
- A partir de 15 h, Dawid (illustrateur de l'atelier Cachalot de Tours) dédicacera son album « Passe-Passe » (coup 
de cœur de la quinzaine) et « La Belle et la Bête » ; 
- Thomas Priou (illustrateur de l'atelier Cachalot de Tours) dédicacera son album « Le Cadeau d'Axel » 
(sélectionné à la Quinzaine) ;  
- A 16 h, spectacle « Signes et sons - Des couleurs et des chansons » par la Cie 100 Voix. 
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2.	Articles	sur	les	temps	forts

A ) Truyes
Indre-et-Loire - Truyes  

Quinzaine du livre : le final 
14/11/2014 

La Quinzaine du livre pour la jeunesse, organisée en partenariat avec la FOL 37 par la bibliothèque de Truyes, s'achève 
demain samedi 15 novembre.  
Pour l'occasion, la bibliothèque ouvrira ses portes davantage que de coutume. Tous les visiteurs pourront prendre le 
temps de consulter une première fois ou de revoir les livres exposés. Les enfants pourront venir avec leurs parents 
concrétiser leurs commandes d'ouvrages. La procédure est toujours la même : les bénévoles de la bibliothèque 
enregistrent les commandes et encaissent les paiements. Les acheteurs sont prévenus dans les semaines suivantes 
de l'arrivée de la livraison.  
Samedi 15 novembre, ouverture de la bibliothèque de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30. 

 

 

Indre-et-Loire - Truyes  

Quinzaine du livre : un bon bilan 
25/11/2014 

 

Les enfants des écoles ont montré un vif intérêt pour la découverte des livres nouveaux. 

Quelques jours après la clôture de la Quinzaine du livre jeunesse, en partenariat avec la FOL 37, Arlette Masveyraud, 
présidente de l'association de la bibliothèque, est satisfaite de cette édition 2014. 

« Déjà, la FOL nous a permis de présenter une belle sélection de 314 livres, de la petite enfance aux adolescents (avec 
toutefois un moindre choix pour les plus petits), dans des genres très diversifiés, dit-elle. Sur cette base, notre petite 
équipe de bénévoles a pu réaliser de belles animations avec les écoliers et leurs enseignants. Toutes les classes de 
maternelle et de l'école élémentaire sont venues à tour de rôle découvrir les ouvrages, et faire des recherches pour ce 
qui concerne les plus grands. Cela a incité les enfants à amener leurs parents pour faire des achats. Tout cela est très 
positif. »  
Un autre effet bénéfique de cet engouement est la venue de certains parents, nouveaux dans la commune, pour la 
première fois à la bibliothèque. « Nous y avons gagné quelques adhésions supplémentaires. Si nous pouvions en plus 
voir venir de nouveaux candidats rejoindre l'association, ce serait une aide bienvenue. » Avis aux amateurs. 
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B) La Ville aux Dames
Indre-et-Loire - La Ville-aux-Dames  

L'accueil de loisir découvre " La ville aux 
livres " 
Nouvelle République 21/11/2014 

 
Laissant aller le monde du rêve et de l'imaginaire, les comédiens mettent en scène les histoires de leurs livres pour 
satisfaire les désirs de Bazar. 

A l'occasion de la septième édition de « La ville aux livres » (12 au 23 novembre), coordonnée par le centre 
Camille-Claudel, et en particulier par Olivier Dumas, Véronique Gautron et Solène Tolmont, plusieurs temps forts 
ont été organisés à la salle Maria-Callas pour accueillir les écoliers, enseignants, animateurs et éducateurs, afin 
d'élaborer divers projets pédagogiques autour des sélections d'ouvrages de la Quinzaine du livre jeunesse.  
Dans un décor de cartons faisant émerger une ambiance citadine de dessins animés, Jean-Philippe Texeira, 
l'artiste plasticien de la compagnie Sous le pavé (Tours), a offert à la salle Maria-Callas une véritable identité pour 
l'occasion.  
Mercredi 19 novembre après-midi, les 80 enfants de l'accueil de loisirs ont profité de ce premier spectacle en 
découvrant la salle avant de se laisser emporter par l'univers du second, « Bazar a dit… », offert par le Théâtre 
des trois clous, et dans lequel un univers de rêve et de contes prend forme lorsque deux personnages sortent 
leurs jouets de leur coffre et en font un homme, nommé Bazar, qui leur réclame des histoires. Un grand moment 
de poésie et de rire. 

 

Indre-et-Loire - La Ville-aux-Dames  

" La Ville aux livres " : final haut en 
couleur 
Nouvelle République 02/12/2014 

 
Samedi et dimanche dernier ont marqué la conclusion de La Ville-aux-livres 2014. Les temps forts se sont 
multipliés durant tout le week-end et notamment samedi où le public a répondu en nombre aux différentes 
animations proposées, en présence du maire Alain Bénard, du vice-président du conseil général, Patrick Bourdy 
et de nombreux élus ainsi que les organisateurs de la manifestation du centre Camille-Claudel, président Alain 
Phalippou, en tête.  
Un samedi après-midi rythmé par l'inévitable « Buveur de livres », joué par Laurent Priou du Barroco Théâtre, qui 
a fait un tabac avec ses lectures d'ouvrages jeunesse particulièrement pertinentes. Des lectures théâtralisées à 
souhait avec souvent le ton de l'humour suffisant et parfaitement complémentaire de costumes colorés.  
Entre les différentes prestations de l'acteur, les enfants ont pu goûter aux techniques du manga à travers l'atelier 
mis en place pour la circonstance. Tout cela au beau milieu de l'exposition de « la Quinzaine du livre-jeunesse », 
sélection d'ouvrages proposée par la FOL. L'écrivaine Laëtitia Bourget était aussi présente pour rencontrer le 
public et dédicacer ses ouvrages.  
Par ailleurs vendredi soir et dimanche midi, le club ados a proposé des séances cinématographiques qui auraient 
dû avoir plus de succès de fréquentation, d'autant que la programmation et les prix étaient particulièrement 
attractifs. Au final cette « Ville-aux-livres » 2014 aura tenu toutes ses promesses même si certaines animations, 
comme l'apéro-conte inaugural n'a pas répondu aux attentes mais rattrapé le lendemain par le grand succès de la 
chasse au trésor proposée par « La Nouvelle Lune ». 
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C ) Bourgueil

Indre-et-Loire - Bourgueil  

Un vent de littérature jeunesse 
Nouvelle République 25/11/2014 

 

Les plus jeunes, mais aussi les parents, ont apprécié le spectacle autour du conte proposé dans le cadre de la 
quinzaine. 

Depuis le 10 novembre, la bibliothèque de Bourgueil est envahie… Envahie de livres ! Une nouvelles fois 
partenaire de la Ligue de l'enseignement, elle a accueilli la Quinzaine du livre jeunesse sur son petit nuage. Cette 
quinzaine c'est avant tout l'occasion de voyager dans la sélection de 500 livres pour tous les âges : des plus 
jeunes avec quelques albums de grande qualité notamment sur le sommeil, aux plus grands entre romans, 
bandes dessinées, documentaires aux textes et images soignés. 

Lors de leurs visites, les groupes (multi-accueil Galipettes, écoles Juteau, Ruelle et Saint-Germain et encore 
collèges Ronsard et Jouteux) ont bénéficié des lectures par Nathalie et Sandrine, bibliothécaires, mais aussi par 
des p'tits nouveaux. Ces jeunes lecteurs du collège Ronsard ont eu l'occasion de découvrir la lecture à voix haute 
l'année passée, lors d'un atelier et ont souhaité poursuivre l'aventure en faisant bénévolement des lectures aux 
enfants et ce, avec talent !  
Enfin, spectacle de conte et goûter littéraire ont ponctué ces quinze jours de l'événement littéraire rassemblant 
ainsi plusieurs dizaines de spectateurs. Marie Evrard a promené les imaginaires autour du potager et d'une pierre 
regorgeant d'histoires, tandis que les enfants se sont régalés de « Chut » et des aventures de « Cinq Malfoutus », 
avant de se retrouver autour d'un goûter, mercredi dernier. 
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Temps fort de la Quinzaine du livre 
jeunesse mercredi 
Nouvelle République 24/11/2014  
 

 

Pendant la Quinzaine du livre jeunesse, une sélection de 338 nouveautés a été présentée dans 10 structures 
d'Amboise et ses environs. Le temps fort aura lieu mercredi 26 novembre, à la MJC, de 10 h à 18 heures. 

Au programme : vente des livres sélectionnés, exposition d'œuvres d'enfants, ateliers de fabrication de mini-
livres, etc. Spectacles-lectures, à 14 h 30, avec bric à brac d'histoires. Et pour la première fois cette année, une 
camionnette littéraire sera garée devant la MJC, où l'on pourra lire et partager une histoire… 

La Quinzaine du livre jeunesse va à la 
rencontre des jeunes lecteurs pour 
promouvoir la lecture sous toutes ses 
formes. Exemple à la MJC d’Amboise.  
Nouvelle République 27/11/2014 

C'est une sélection de 338 nouveautés qui s'étale sur les tables, livres de toutes dimensions, aux couvertures 
colorées, aux titres emblématiques ou énigmatiques. La grande salle de la MJC d'Amboise était hier transformée 
en vaste bibliothèque, un endroit de lecture, de découverte, mais aussi d'animations. La Quinzaine du livre qui va 
à la rencontre des jeunes dans les établissements scolaires, les médiathèques, les centres de loisirs, a connu un 
temps fort avec cette journée préparée par l'association Livre passerelle, la MJC et leurs partenaires. En parallèle 
de l'expo vente de livres, les enfants ont pu tester le salon d'essayage d'histoires, voir une exposition d'œuvres 
d'enfants réalisées à partir d'un livre, participer à un atelier de fabrication de mini-livres ou encore assister à la 
mise en scène d'un livre jeunesse… Par des jeunes comédiens en herbe. Enfin, la nouveauté cette année, c'était 
la camionnette littéraire installée devant la MJC. 

 

D) Amboise
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3.	Rétrospective	de	La	Quinzaine	du	livre	dans	les	structures	
participantes

A ) Richelieu 

 

 
Indre-et-Loire – Richelieu 

Nouvelle République 15/11/2014 

Maternelle Jean-de-la-Fontaine. Du 17 au 24 novembre, l'école exposera des livres dans le cadre de la 
quinzaine du Livre Jeunesse. Des ouvrages pour les enfants de maternelle et de primaire seront proposés. Les 
familles qui le souhaitent peuvent venir lire des histoires aux enfants autour d'un petit goûter, lors de 
permanences ouvertes au public : Lundi 17, mardi 18, jeudi 20, vendredi 21 et lundi 24 de 15 h 30 à 17 h dans la 
nouvelle bibliothèque de l'école. Les livres pourront également être achetés sur place. 

 

Les livres intéressent les petits 
Nouvelle République 21/11/2014  

 

Des choix de lecture bien arrêtés 

Toute la semaine et jusqu'au lundi 24 novembre, l'école maternelle La-Fontaine participe à la quinzaine du livre 
jeunesse. Près de 600 ouvrages s'adressant aux enfants de tous âges, mais aussi aux adolescents et adultes ont 
été judicieusement disposés dans le nouvel espace réhabilité de l'établissement. Chaque soir, lors de 
permanences tenues après la classe par les enseignantes, les parents viennent pour lire des histoires aux 
enfants et acheter livres, recueils, albums et bandes dessinées… 
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B ) Château-la-Vallière 

 

C ) L’Ile Bouchard

Indre-et-Loire - Château-la-Vallière  

Beau salon du livre au collège 
Nouvelle République 18/12/2014 

 

 

Sylvie Beunèche avec quelques élèves. 

En collaboration avec la Fédération des Œuvres Laïques d'Indre-et-Loire, le Centre de Documentation et 
d'Information du collège Joachim du Bellay à Château-la-Vallière a organisé une présentation de 200 ouvrages 
jeunesse à destination de l'ensemble des élèves et des parents. 

Chaque classe a bénéficié d'une séquence découverte des œuvres, du 13 au 20 novembre, en présence de 
Sylvie Beunèche, professeure documentaliste. Les heures d'Initiation à la Recherche Documentaire en sixième 
ont été consacrées à la découverte des livres du salon et à l'exposition sur la naissance d'un livre.  
Le salon a é été ouvert aux parents au cours de deux soirées, les 14 et 20 novembre. Sélectionnés par des 
professionnels du livre et de la lecture (enseignants, bibliothécaires et libraires spécialisés dans la lecture 
jeunesse) pour leur qualité, les ouvrages ont été appréciés par tous les élèves de la 6e à la 3e.  
Ces derniers ont d'ailleurs apprécié plusieurs ouvrages dans le cadre de leur préparation pour leur épreuve 
d'histoire des arts au DNB. Des bons de commande ont été validés par de nombreuses familles pour un montant 
total dépassant les 820 €. Le collège ne perçoit aucun bénéfice de cette vente. Mais en contrepartie et dans le 
cadre de la Quinzaine du livre Jeunesse, le collège bénéficiera de la visite d'un auteur ou d'un illustrateur au 
printemps. Pour la principale, Angélina Vincendeau, il s'agit « d'une belle action à renouveler dans les années à 
venir. Cela démontre l'intérêt des jeunes pour le livre papier qui offre un support culturel de qualité que l'on aime 
conserver, surtout à la veille de Noël ". 

 

Indre-et-Loire - L'Île-Bouchard - 

Quinzaine du livre en Bouchardais 
Nouvelle République 15/11/2014 

Cette manifestation du livre de jeunesse s'est installée en Bouchardais pour la cinquième année consécutive à 
l'initiative de l'association Lire et Partager en Bouchardais. Elle se tiendra à la salle des fêtes de L'Ile-Bouchard 
du lundi 17 au vendredi 21 novembre. Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi de 16 h à 18 h 15 ; mercredi de 15 h 
à 17 h. Le Buveur de livres (création Barroco Théâtre), animera cette quinzaine : mardi 18 en matinée pour les 
enfants de L'Ile-Bouchard, mercredi 19 en matinée pour les enfants de Parçay-sur-Vienne. 
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