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Un pEu d’hIstoire
 
La	Fédération	des	Œuvres	Laïques	d’Indre-et-Loire	organise	depuis	plus	de	45	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	2016	a	rassemblé	333	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	16	septembre	au	25	novembre	2016.

La	sélection	a	été	présentée	lors	d’une	manifestation	grand	public	(différente	d’un	salon	du	livre)	les	14,	15	et	16	octobre	
2016	à	l’Hôtel	de	Ville	de	Tours.	Le	public	a	également	pu	la	découvrir	durant	les	différents	temps	forts	organisés	durant	
toute	la	circulation	sur	tout	le	département.

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	16	septembre	au	25	novembre	2016.

Près	de	10	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	125	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	:

• 31%	 sont	 des	 écoles	 (39).	 Mais	 elles	 ne	 représentent	 que	 9%	 des	 écoles	 du	 département.	 Cependant,	
17	bibliothèques	ou	médiathèque	du	département	prennent	la	sélection	et	font	venir	des	classes	dans	leur	structure.	

• 34%	sont	des	collèges	(43).	Ils	représentent	77%	des	collèges	d’Indre-et-Loire.
• 9%	sont	des	lycées	(11),	dont	6	lycées	professionnels.	Ils	représentent	55%	des	lycées	du	territoire.

Nous	estimons	à	29 600	le	nombre	total	de	jeunes	sensibilisés	à	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	sur	le	temps	scolaire,	
répartis	comme	suit	:

-	11 100 écoliers,	
-	15 600	collégiens,	
-	2 900	lycéens.
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2.	Lieux	d’itinérance	et	animations
La	 présence	 sur	 le	 territoire	 départemental	 en	 2016	 :	 125	 structures	 recensées	 sur	 	 le	 département	 (51	 communes	
concernées).

En	orange	clair,	les	structures	ayant	participé	en	individuel
Dans	les	autres	couleurs,	les	regroupements
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a. Présentations de la sélection de la Quinzaine du Livre Jeunesse

Ces	temps	sont	animés	par	les	membres	des	comités	de	lecture	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse
-	mercredi	21	septembre,	Médiathèque	de	Joué-Lès-Tours
-	jeudi	29	septembre,	Librairie	Libr’enfant
-	mardi	4	octobre,	Librairie	Libr’enfant
-	mercredi	5	octobre,	Médiathèque	d’Amboise

b. Temps forts

•	Beaulieu-Lès-Loches	
Mercredi 16 novembre : de	9h30	à	11h30	lectures	à	l’école	maternelle	par	Delphine	Thibaud	(volontaire	de	la	Ligue	
de	l’enseignement),	Aleth	Chauvot	(bénévole	LFL)	et	une	bénévole	de	la	bibliothèque	de	Beaulieu-lès-Loches	;	de	14h	
à	16h	:	2	ateliers	de	carte	en	relief	(20	enfants)	animés	par	Delphine	Thibaud,	Aleth	Chauvot	et	une	bénévole	de	la	
bibliothèque.
Vendredi 18 novembre :	exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine,	spectacle	«Le	buveur	de	Livres»	par	la	Barroco-
Théâtre,	2	séances	9h15	et	10h15,	4	classes	de	la	PS	au	CP	et	3	classes	du	CE1	au	CM2	(soit	151	élèves).

•	Randos	contées	par	l’USEP
Jeudi 22 septembre, matinée, Lac de la Bergeonnerie à Tours : 
Lectures	d’albums	jeunesse	(tirés	en	partie	de	la	sélection	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	2016)	par	des	bénévoles	
de	l’USEP,	des	lecteurs	bénévoles	de	«	Lire	et	Faire	Lire	»,	la	volontaire	de	la	Ligue	et	2	étudiantes	Educatrice	de	Jeunes	
Enfants	de	l’ITS.		Participation	de	10	écoles	(Flaubert,	Diderot,	Pitard,	Sand,	P	L	Courier	de	Tours,	J	Moulin	de	Ballan-Miré,	
Athée	sur	Cher,	J	Bourreau	d’Esvres	sur	Indre,	Mettray,	H	Wallon	de	Saint	Pierre	des	Corps),	soit	un	total	de	576	enfants.

Mardi 4 octobre, matinée, Château de Candé à Monts :
Lectures	 d’albums	 jeunesse	 (tirés	 en	 partie	 de	 la	 sélection	 de	 la	 Quinzaine	 du	 Livre	 Jeunesse	 2016)	 par	 des	
bénévoles	 de	 l’USEP,	 des	 lecteurs	 bénévoles	 de	 «	 Lire	 et	 Faire	 Lire	 »	 et	 2	 étudiantes	 Educatrice	 de	 Jeunes	
Enfants	 de	 l’ITS.	 	 Participation	 de	 8	 écoles	 (Villeperdue,	 Blotterie	 de	 Joué-lès-Tours,	 Saché,	 Nouans	 les	 Fontaines,	
Sorigny,	 Lignières	 de	 Touraine,	 P	 Racault	 de	 Montlouis,	 J	 Moulin	 de	 Ballan-Miré),	 soit	 un	 total	 de	 491	 enfants.

Jeudi 6 octobre, matinée, Château de Candé à Monts :
Lectures	 d’albums	 jeunesse	 (tirés	 en	 partie	 de	 la	 sélection	 de	 la	 Quinzaine	 du	 Livre	 Jeunesse	 2016)	 par	 des	
bénévoles	de	 l’USEP,	des	 lecteurs	bénévoles	de	«	Lire	et	Faire	Lire	»	et	2	étudiantes	Educatrice	de	Jeunes	Enfants	
de	l’ITS.		Participation	de	11	écoles	(Rabelais,	Ferry,	Alain	de	Tours,	Reugny,	Saint	Branchs,	Montbazon,	Druye,	Dame	
Marie	 les	Bois,	La	Celle	Saint	Avant,	Marie	Curie	de	Monts,	Morier	de	Joué	 lès	Tours),	 soit	un	 total	de	544	enfants.

•	Médiathèque	de	Luynes
Samedi 29 octobre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
En	clôture	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse,	un	temps	d’animation	a	été	organisé	par	le	service	culturel	de	la	
commune	de	Luynes.	Au	programme,	des	lectures	d’albums	par	la	Cie	Les	Pieds	Bleus.

•	Bibliothèque	Jean	Chamboissier	de	Bourgueil	
Mercredi  9 novembre 16h30
Spectacle	«	Petit-Bleu	et	Petit-Jaune	»	par	la	Cie	Gestuaire-Danse	et	vente	des	livres	de	la	Quinzaine.
Samedi 19 novembre
Vente	des	livres	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse,	séance	de	dédicace	de	Gaël	Henry	et	goûter	proposé	par	la	FCPE.

•	Médiathèque	Vauchevrier	de	Château-Renault	
Dimanche 20 novembre : exposition-vente	des	livres,	spectacle	« Le buveur de livres » par la Cie Barroco Théâtre
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•	Centre	socioculturel	de	La	Ville	aux	Dames
Samedi 19 novembre de 14h à 18h : Exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse,	spectacle	«	Le	
buveur	de	livres	»	par	la	Cie	Barroco	Théâtre,	dédicaces	de	Valérie	Dumas,	animations	jeux	et	lectures	par	l’association	
Livre	Passerelle,	studio	radio	avec	Radio	Active,	Troc	livres.

•	Médiathèque	La	Canopée,	Azay-le-Rideau
Vendredi 25 novembre 20h30 :	«	Méli-Mémo	»	par	la	Cie	Les	Diseurs-5
Samedi 26 novembre 14h-18h : exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine,	ateliers	et	spectacle	«	Pop’Up	»	par	la	Cie	
Prométhéâtre.
Dimanche 27 novembre 14h-18h :	exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine,	ateliers	et	spectacle	«	Je	voudrais	tant	
t’offrir	la	lune	»	par	la	Cie	Les	Chats	Pitres.

•	Amboise
Mercredi	30	novembre	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h,	temps	fort	animé	par	le	réseau	«	Histoire	de	Lire	»	à	la	MJC	
d’Amboise	à	la	salle	des	fêtes	Francis	Poulenc	:

•	 Spectacles	lectures	mis	en	scène	par	Sylvie	Mantoan	avec	les	enfants	de	l’atelier	théâtre	de	la	MJC	et	le	CLAS	
de	la	Verrerie	intitulé	«	AL’BOUM	»	
•	 Expositions	sur	les	droits	de	l’enfant	et	d’œuvres	d’enfants
•	 Atelier	radio
•	 Bar	à	mômes
•	 Atelier	de	fabrication	de	minilivres	avec	Michèle	Pascaud,	bénévole
•	 Camionnette	Littéraire,	Mare	aux	histoires	et	Salon	d’essayage	d’histoires
•	 Rencontre	avec	l’illustratrice	Valérie	Dumas	(illustratrice	en	résidence)

c. Week-end à l’Hôtel de Ville de Tours

L’exposition	de	livres	s’est	posée	à	l’Hôtel	de	ville	de	Tours	les	14,	15	et	16	
octobre	2016.
Comme	chaque	année,	ce	temps	fort	des	«	journées	du	livre	»	a	accueilli	près	de	
3 500 visiteurs,	tous	âges	confondus.	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	333	titres	sélectionnés	en	2016,	un	programme	
d’animations	a	été	proposé,	permettant	à	chacun	d’explorer	le	milieu	du	livre	par	le	
biais	de	pratiques	culturelles	diverses.	

Vendredi 14 octobre 2016 - Journée dédiée aux scolaires
275 écoliers, collégiens et lycéens	ont	participé	aux	différentes	animations	et	ont	découvert	les	livres	:	
• atelier	«	J’écoute	dans	le	noir	»	par	les	éditions	Benjamins	Media	à	la	bibliothèque	municipale	de	Tours	et	à	la	

médiathèque	François	Mitterrand	de	Tours	Nord,	
• lectures	croisées	par	l’Atelier	du	Trio	(Cathy	Ytak,	Gilles	Abier	et	Thomas	Scotto)	à	l’auditorium	de	la	

bibliothèque	municipale	de	Tours,	
• atelier	cartes	en	relief	animé	par	les	stagiaires	de	la	FOL,	
• lectures	par	les	bénévoles	de	Lire	et	Faire	Lire,	
• atelier	«	culture	asiatique	&	jeux	de	société	»	par	la	Maison	des	Jeux	de	Touraine.
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Dawid

Samedi 15 et Dimanche 16 octobre 2016 - Journées tout public

•	Accueil	de	la	maison	d’édition	«	Benjamins	Media	»	
BENJAMINS	MEDIA,	ASSOCIATION	LOI	1901,	a	été	fondée	en	1987	par	des	
professionnels	impliqués	dans	les	secteurs	de	l’art,	de	la	culture,	de	la	santé,	de	
l’éducation,	afin	de	favoriser	l’éveil	de	l’enfant	au	monde	sonore,	à	la	lecture,	de	
développer	une	écoute	fine	et	active,	de	relier	l’oral	et	l’écrit.

•	Rencontres	et	dédicaces	d’auteurs

•	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

 

 

 

Atelier carte en relief, à	 partir	 de	 «	Alors,	
ça	 mord	 ?	 »	 et	 «	 Le	 putois	 qui	 m’aimait	 »	
(albums	 de	 la	 sélection),	 animé	 par	 	 les	
stagiaires	 EJE	 de	 l’ITS	 de	 Tours)	 et	 la	
volontaire	en	service	civique	de	 la	Ligue	37.	

Atelier gravure,	animé	par	Gaël	Henry	
(auteur	en	résidence)

Yvan	Po
mmaux
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•	Jeux
Pour	cette	édition,	la	thématique	proposée	par	la	Maison	des	jeux	de	Touraine	est	«	Culture	asiatique	&	jeux	de	
société	»	autour	de	3	axes	:

• Jeux	traditionnels	d’Asie
• Auteurs	asiatiques	de	jeux	contemporains
• Jeux	inspirés	par	la	culture	asiatique

•	Spectacles
SAMEDI	15	OCTOBRE	:	Conte et rencontre avec	Jérôme	Aubineau.

DIMANCHE	16	OCTOBRE	:	Le	Buveur	de	livres	par	
										la	Cie	Barroco	Théâtre

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	30	exemplaires	des	333	 titres	sélectionnés	en	2016	
pendant	toute	la	durée	de	circulation	(de	septembre	à	novembre).

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	:
-	12	membres
-	2	réunions	par	mois	entre	septembre	et	juin

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

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

Comité	jeune	adulte	:
-	8	membres
-	1	réunion	par	mois	entre	septembre	et	juin
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3. Organisation humaine et logistique

a.	Les	personnes
•	Les	personnes	:	2	salariées	FOL,	1	volontaire	en	Service	Civique,	80	bénévoles	(48	répartis	dans	les	4	comités	de	
lecture,	et	les	bénévoles	qui	aident	à	l’organisation	de	la	circulation	des	ouvrages,	l’installation	et	les	animations	de	
l’Hôtel	de	Ville...),
•	3	librairies	(Libr’enfant,	Bédélire,	C’est	la	faute	à	Voltaire),	partenaires	de	l’action.
•	125	structures	participantes	regroupant	environ	450	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.
•	Environ	10	000	livres	en	circulation	(stock	initial	et	réapprovisionnements)

4. Outils de communication
•	Blog	:	qlj.fol37.org.
• Page Facebook :	https://www.facebook.com/Quinzaine-du-Livre-Jeunesse-413660892023831/
• 800 catalogues	présentant	la	sélection,	distribués	à	l’ensemble	des	structures	participantes,	et	au	public	de	l’Hôtel	de	
Ville	de	Tours
• 70 affiches	120x176,	dont	50	posées	sur	les	espaces	Decaux	du	5	au	12	octobre	2016
• 1000 affiches A3	distribuées	à	l’ensemble	des	structures	participantes
• 1000 marque-pages distribués	à	l’ensemble	des	structures	participantes	et	au	public	lors	des	«temps	forts»	
•	Programme	des	actions	du	temps	fort	à	l’Hôtel	de	Ville	de	Tours	diffusé	sur	l’agglomération	tourangelle	(5000 dépliants 
+ bornes numériques)

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.

AUTEURS-ILLUSTRATEURS INVITES ENTRE MARS ET JUIN 2017

Hubert BEN KEMOUN
Il	est	né	en	Algérie	en	1958.	Il	travaille	d’abord	comme	auteur	dramatique,	écrivant	des	pièces	radiophoniques	ou	des	

œuvres	scéniques	pour	le	jeune	public.	Après	avoir	publié	un	recueil	de	nouvelles	et	un	roman,	il	entame	
une	carrière	prolifique	d’auteur	pour	la	jeunesse	en	1992.	Il	écrit	des	feuilletons	pour	Radio	France	depuis	
10	ans	et	écrit	également	pour	le	théâtre,	notamment	des	comédies	musicales.	Il	vit	aujourd’hui	à	Nantes.
Il	intervient	les	1er	et	2	mars	2017	dans	les	écoles	de	Civray-de-Touraine,	de	Saint-Flovier	et	de	Savigné-
sur-Lathan	et	au	collège	Henri	Becquerel	d’Avoine.
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Naïma	MURAIL-ZIMMERMANN
Après	un	master	de	philosophie,	Naïma	Murail-Zimmermann	s’engage	dans	la	voie	professionnellement	
plus	prometteuse	du	droit.	Elle	suit	des	études	en	droit	pénal	et	politique	de	lutte	contre	la	criminalité	
en	Europe.	Corrompue	dès	son	plus	jeune	âge	par	la	lecture	de	Dracula,	elle	étudie	par	ailleurs	de	
manière	 poussée	 les	 sciences	 criminelles	 et	 les	 créatures	 étranges.	Elle	 travaille	 actuellement	 sur	
divers	romans	fantastiques.
Elle	intervient	les	6	et	7	avril	dans	les	collèges	du	Parc	de	Neuillé-Pont-Pierre,	Maurice	Genevoix	de	
Ligueil,	l’Arche	du	Lude	de	Joué-lès-Tours	et	le	lycée	Vaucanson	de	Tours.

Charlotte	BOUSQUET
Philosophe	de	formation,	Charlotte	Bousquet	est	une	auteure	éclectique,	aussi	à	l’aise	dans	les	genres	
de	l’imaginaire	que	dans	la	fiction	historique,	le	documentaire,	 le	roman-miroir	ou	la	bande-dessinée.	
Mots	rumeurs,	mots	cutter,	qui	évoque	le	harcèlement	à	l’école,	a	remporté	le	prix	du	Conseil	général	
de	Blois.
Elle	intervient	les	11	et	12	mai	dans	les	collèges	Vinci	de	Tours,	Albert	Camus	de	Montbazon,	Jean	Zay	
de	Chinon,	le	Réflessoir	de	Bléré	et	le	lycée	d’Arsonval	de	Joué-lès-Tours.

RÉSIDENCE DE GAËL HENRY

La	Ligue	de	l’enseignement,	en	partenariat	avec	la	Commune	de	Bourgueil	a	organisé	une	résidence	d’un(e)	auteur(e)	de	
bandes-dessinées.	Du	4	octobre	au	4	décembre	2016,	Gaël	Henry	a	été	accueilli	sur	la	commune.

Il	a	profité	de	cette	résidence	pour	terminer	l’adaptation	BD	de	la	nouvelle	d’Emile	Zola	«	Jacques	Damour	».

Ses	interventions	:	
en	octobre	:	
- Interventions	auprès	des	classes	de	4e	des	
collèges	Pierre	de	Ronsard	et	Le	Jouteux	sur	
son	 parcours	 professionnel	 et	 le	 métier	 de	
dessinateur	de	BD.
en	novembre	:
- Atelier	suivi	avec	1	classe	de	3e	latiniste	du	
collègePierre	de	Ronsard	 :	Réalisation	d’une	
couverture	et	de	planches	de	bande-dessinée	
sur	une	période	historique	de	Rome.
- Atelier	 suivi	 avec	 des	 classes	 de	 CM2	 et	
de	 CE2	 de	 l’école	Albert	 Ruelle.	 Réalisation	
par	 chaque	 élève	 d’une	 couverture	 ou	 d’une	
planche	de	BD.	

Samedi 5 novembre : atelier	flip-Book	et	
création	de	tampons
Du 19 octobre au 3 décembre,	exposition	
à	 la	bibliothèque	des	planches	originales	
de	 la	 première	 BD	 de	 Gaël	 	 Henry,	
«Alexandre	 Jacob»	 et	 en	 exclusivité	 les	
premières	 planches	 de	 son	 prochain	
album	«Jacques	Damour»
Samedi 3 décembre : clôture	 de	 la	
résidence	avec	une	 lecture	dessinée	 sur	
le	 texte	 découpé	 de	 Jacques	 Damour	 ;	
texte	interprété	par	Aude	Girardeau	(FOL)	
et	Nathalie	Tejera	(bibliothèque)	et	illustré	
par	Gaël.
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D. Partenaires
Les	partenariats	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	se	pérennisent	avec	les	collectivités,	les	institutions	et	les	associations.	

Partenaires	de	l’organisation	2016	:
•	Les	bénévoles	de	la	FOL37,	des	comités	de	lecture	et	de	Lire	et	Faire	Lire	(environ	80)
•	Environ	450	bénévoles	des	125	structures	des	51	communes	du	département	:	bibliothécaires,	documentalistes,	
enseignants,	parents	d’élèves
•	Le	personnel	du	service	technique	et	du	service	sécurité	de	la	Ville	de	Tours
•	Les	librairies	Libr’enfant,	Bédélire,	C’est	la	faute	à	Voltaire
•	La	Maison	des	Jeux	de	Touraine
•	Le	Barroco	Théâtre
•	Jérôme	Aubineau	de	La	Cie	Sweet	Tracteur	(85)
•	L’association	Livre	Passerelle
•	Les	éditions	Benjamins	Media
    
Partenaires	financiers	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	:	
•	Ministère	de	l’Education	Nationale
•	DRAC	Centre	Val	de	Loire
•	Conseil	Régional	Centre-Val	de	Loire
•	Conseil	Départemental	d’Indre-et-Loire
•	Ville	de	Tours
•	MAE
•	MGEN

    
Partenaires	financiers	Résidence	d’auteur	:	
•	Ciclic
•	Ville	de	Bourgueil

Conception	et	impression	de	la	communication	:
•	FOL37
•	Imprimerie	départementale

Plan	de	communication	:	
•	La	Nouvelle	République
•	Les	idées	en	mouvement
•	Inter-faces
•	site	Internet	CICLIC
•	Agenda	culturel	et	Tours	infos
•	Notre	Touraine	(le	magazine	du	Conseil	départemental	d’Indre-et-Loire)
•	France	Bleue	Touraine
•	France	3	
•	RFL	101
•	Radio	Campus
•	Chérie	FM
•	Page	Facebook	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse
•	Blog	de	la	Quinzaine	:	qlj.fol37.org
•	TMV
•	Le	Prog	(agenda	numérique)
•	Magazine	O’Centre
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e. DOSSieR De PRESSe
1.	Articles	sur	les	temps	forts	et	animations	dans	les	structures	
participantes
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2.	Articles	sur	la	résidence	d’auteur
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Secteur	Lecture-Ecriture

Aude GIRARDEAU

10	avenue	de	la	République
37300	JOUE	LES	TOURS

Tél	:	02.47.05.37.25	-	Fax	:	02.47.66.51.16
Port	:	06.83.30.95.68
qlj@fol37.org


