A la différence d’un salon du livre, La Quinzaine du Livre Jeunesse est un événement pluridisciplinaire qui
s’articule autour d’une sélection d’ouvrages de littérature jeunesse parus dans l’année et destinés à rencontrer
le plus large public.
La Quinzaine du Livre Jeunesse se donne quatre objectifs principaux :
Développer le goût de la lecture chez l’enfant dès le plus jeune âge pour qu’il devienne un lecteur adulte,
Faire connaître et promouvoir la littérature jeunesse de qualité, sans oublier les ouvrages parus dans les petites
maisons d’édition,
Organiser des rencontres entre auteurs, illustrateurs, éditeurs et lecteurs de tous les âges,
Faire connaître les lieux de lecture publique et en favoriser le développement.

La ligue de l’enseignement...
La Ligue de l’Enseignement - Fédération d’Indre-et-Loire organise et coordonne la Quinzaine du Livre
Jeunesse depuis 1971.
Quatre comités de lecture...
Formés de professionnels du livre, d’enseignants, d’animateurs ou plus simplement d’amoureux du livre, les
comités Enfance, Ados, Lycéens et BD sélectionnent 350 ouvrages sur les près de 8000 qui paraissent chaque
année (albums, romans, documentaires, BD).
Des libraires...
Ils mettent à disposition tous les livres : Libr’Enfant, Bédélire à Tours et C’est la faute à Voltaire à Amboise.
Des permanents et des bénévoles de la ligue de l’enseignement...
Ils militent pour la Quinzaine du Livre Jeunesse, coordonnent les actions et organisent la circulation de la
sélection.
Des partenaires locaux...
Bénévoles, enseignants, animateurs, bibliothécaires, documentalistes, parents d’élèves, associations prennent
en charge les expositions partout dans le département, animent et font vivre la Quinzaine du Livre Jeunesse.
Des temps forts pour tous autour de cette sélection...
Le temps d’un week-end, certaines structures présentent la sélection et proposent des temps d’animation
(ateliers, lectures, spectacles, cinéma…).
Des rencontres avec les auteurs, illustrateurs...
De mars à mai, des auteurs viennent rencontrer leurs lecteurs à l’occasion de projets de classes, de
médiathèques, bibliothèques, ou d’associations.

Aude GIRARDEAU
Coordinatrice Lecture/Ecriture
06 83 30 95 68
qlj@fol37.org
www.fol37.org

Ligue de l’enseignement
Fédération d’Indre-et-Loire
Service culturel
10 avenue de la République
37300 JOUE LES TOURS

