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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	2017	a	rassemblé	337	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	 22	 septembre	 au	 1er	
décembre	2017.

La	sélection	a	été	présentée	lors	d’une	manifestation	grand	public	(différente	d’un	salon	du	livre)	les	20,	21	et	22	octobre	
2017	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

 
 



4

a. LA QuinzAinE itInérante
Public concerné : 
Petite	enfance,	enfants	et	adolescents,	scolaires	ou	non.

Dates : 
Du	22	septembre	au	1er	décembre	2017.

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	129	structures	sur	tout	le	département	
d’Indre-et-Loire,	réparties	selon	les	profils	ci-dessous.

1.	 Profil	des	structures	participantes

74	%	des	structures	participantes	sont	des	établissements	scolaires	:

• 32%	 sont	 des	 écoles	 (41).	 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	(44).	Ils	représentent	81%	des	collèges	d’Indre-et-Loire.	Parmi	ces	44	collèges,	7	ont	
accueilli	des	classes	de	primaire	dans	leur	CDI.

• 9%	sont	des	lycées	(12),	dont	7	lycées	professionnels.	Ils	représentent	58%	des	lycées	du	territoire.

Nous	estimons	à	32 580	le	nombre	total	de	jeunes	sensibilisés	à	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	sur	le	temps	scolaire,	
répartis	comme	suit	:

-	13 150 écoliers,	
-	16 420	collégiens,	
-	3 010	lycéens.
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2.	Lieux	d’itinérance	et	animations
La	 présence	 sur	 le	 territoire	 départemental	 en	 2017	 :	 129	 structures	 recensées	 sur	 	 le	 département	 (62	 communes	
concernées).
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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	27	septembre,	Médiathèque	Aimé	Césaire	d’Amboise	
-	jeudi	28	septembre,	Centre	social	Camille	Claudel,	La	Ville	aux	Dames
-	mardi	3	octobre,	Librairie	Libr’enfant
-	mercredi	4	octobre,	Bibliothèque	associative	«	Lire	Délivre	»	d’Athée-sur-Cher

b. Temps forts

•	Randos	contées	par	l’USEP
4	 randonnées	 (21/09	à	Tours,	 22/09	et	26/09	à	Monts,	 28/09	à	Langeais),	 55	classes	de	
25	écoles	différentes	ont	pris	part	à	ces	manifestations	de	rentrée,	soit	1262	enfants.

•	Centre	social	Pluriel(le)s	de	Tours
Mercredi 18 et jeudi 19 octobre : animation	 lecture	 par	 les	 stagiaires	 de	 l’atelier	 passerelle	 de	 l’association	 Livre	
Passerelle,	atelier	fabrication	de	mini-livres,	atelier	découpage	de	silhouette	avec	Mélusine	Thiry	(auteure	en	résidence	
avec	Livre	Passerelle).	6	classes	des	écoles	Kergomard,	Diderot	et	Claude	Bernard	et	3	groupes	d’enfants	du	centre	de	
loisirs	Courteline	sont	venus	participer	aux	animations.	D’autres	publics	se	sont	également	déplacés	:	un	groupe	d’Au’Tours	
de	la	famille,		d’un	foyer	d’hébergement	d’urgence,	de	la	crèche	Douce	lune,	des	professionnelles	des	structures	Petite	
Enfance	de	la	ville	de	Tours,	de	la	Bibliothèque,	du	Sac	à	Malices,	des	jeunes	de	la	Mission	locale,	une	compagnie	de	
théâtre,	etc

•	Bibliothèque	Jean	Chamboissier	de	Bourgueil	
Mercredi  15 novembre
Exposition	des	livres	et	spectacle	«	Si	j’avais	des	supers	pouvoirs	»	par	la	Caravane	Cie
Dimanche 19 novembre
Exposition	des	livres		et	projection	«	Le	grand	méchant	Renard	»	au	cinéma	de	l’Amicale
Samedi 25 novembre
Vente	des	livres		de	la	Quinzaine,	lectures	offertes

•	Centre	socioculturel	de	La	Ville	aux	Dames
Samedi 18 novembre de 14h à 18h : Exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse,,	Spectacle	«La	
femme	Kamishibaï»	par	la	Cie	Les	Chats	Pitres,	dédicace	de	Mélusine	Thiry,	lectures	à	voix	haute	par	l’association	Livre	
Passerelle,	expositions,	jeux,	Troc	livres.

•	Médiathèque	Vauchevrier	de	Château-Renault	
Dimanche 19 novembre : exposition-vente	des	livres,	spectacle	«La	femme	Kamishibaï»	par	la	Cie	Les	Chats	Pitres

•	Médiathèque	de	Luynes
Mercredi 22 novembre : lectures	pour	les	3	/	6	ans	
Samedi 25 novembre : exposition-vente	 des	 ouvrages	 par	 la	 FOL37	 et	 spectacle	
«OIKOS,	histoires	de	maisons»	du	Théâtre	des	Trois	Clous	(à	partir	de	3	ans)
Mercredi 29 novembre : atelier	«	création	de	cartes	en	relief	»	dès	6	ans.
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•	Médiathèque	La	Canopée,	Azay-le-Rideau
Samedi 25 novembre :	:	exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine,	ateliers	autour	du	livre	et	spectacles	«	Quelques	
écrivains	morts	à	la	guerre	»	par	la	Cie	du	Grand	Désherbage	et	«	Comment	naissent	les	fées	»	par	la	Cie	Arts	Multiples.
Dimanche 26 novembre, 14h-18h :	exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine,	ateliers	autour	du	livre	et	spectacles	
«Les	deux	petits	pieds»	par	la	Cie	Les	Sans	Lacets	et	«le	bal	grenadine»	par	les	Zim’s.

•	Amboise
Mercredi	29	novembre,	temps	fort	animé	par	le	réseau	«	Histoire	de	Lire	»	à	la	salle	des	fêtes	Francis	Poulenc	d’Amboise	:

•	 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
•	 Rencontre	avec	l’illustratrice	Mélusine	Thiry	(illustratrice	en	résidence)
•	 Atelier	BD	avec	Li-Chin	LIN	(auteure	en	résidence)

•	Médiathèque	d’Esvres-sur-Indre
Samedi 25 novembre :	exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine,	spectacle	«	Le	buveur	de	livres	»	par	la	Cie	Barroco-
Théâtre

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	20,	21	et	22	octobre	2017.
Comme	chaque	année,	ce	temps	fort	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	337	titres	sélectionnés	en	2017,	un	programme	d’animations	a	été	proposé,	permettant	
à	chacun	d’explorer	le	milieu	du	livre	par	le	biais	de	pratiques	culturelles	diverses.	

Vendredi 20 octobre 2017 - Journée dédiée aux scolaires...
• 190 écoliers et collégiens ont	participé	aux	différentes	animations	et	ont	découvert	les	livres	:	

-	atelier	manga	par	Li-Chin	LIN	
-	atelier	cartes	en	relief
-	lectures	par	les	bénévoles	de	Lire	et	Faire	Lire	
-	Découverte	des	livres-jeux	:	des	aventures,	des	duels,	des	énigmes	et	des	récits	qui	se	construisent	
selon	les	choix	du	lecteur	(BDs	dont	on	est	le	héros	«	Pirates	»	et	«	Chevaliers	»,	«	La	Princesse	attaque	
»,	«	Mini’Olmes	»…)		par	la	Maison	des	Jeux	de	Touraine
-	rencontre	avec	Julia	Billet	autour	de	son	œuvre	et	le	travail	d’écriture	à	la	bibliothèque	des	Fontaines	

... et de 17h à 19h, temps ouvert aux professionnels (bibliothécaires, libraires, enseignants,...)

Rencontre-débat	avec	Maria	Dek,	auteur	jeunesse	polonaise	et	les	éditions	du	Pourquoi	Pas	?	(88)	sur	le	thème	de	
«la	littérature	jeunesse	en	France	et	en	Pologne	:	similitudes	et	différences».
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Dawid

Samedi 21 et Dimanche 22 octobre 2017 - Journées tout public
•	Accueil	des	éditions	du	Pourquoi	pas	?
Nées	fin	2012,	sous	la	forme	d’une	association	à	but	non	lucratif,	les	Éditions	du	Pourquoi	pas	?	sont	le	fruit	d’une	
collaboration	de	plus	en	plus	fructueuse	entre	l’École	Supérieure	d’Art	de	Lorraine	-	site	d’Épinal	et	de	la	Ligue	de	
l’Enseignement	des	Vosges.	Maison	d’édition	indépendante,	sans	but	lucratif,	avec	un	projet	politique	fort	et	une	
réelle	ambition	artistique,	 les	éditions	du	Pourquoi	pas	?	ont	pour	ambition	de	servir	en	priorité	 la	 jeunesse	 (les	
lecteurs	mais	aussi	les	créateurs	en	devenir).

•	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	manga,	animé	par	Li-Chin	Lin	(auteure	en	résidence	avec	la	FOL)
-	Atelier	découpage	de	silhouette,	animé	par	Mélusine	Thiry	(illustratrice	en	résidence	avec	Livre	Passerelle)	
-	Atelier	d’illustration,	animé	par	Maria	Dek,	auteure/illustratrice	polonaise
-	Atelier	cartes	en	relief	à	partir	de	«	Loup	gris	et	la	mouche	»,	«	Le	bain	de	Berk	»	et	«	Gare	au	monstre	!	»	(albums	
de	 la	sélection),	animé	par	Caroline	Coirre,	Lucie	Guibouin	 (stagiaires	EJE	de	 l’ITS	de	Tours)	et	Camille	Chartier	
(volontaire	de	la	Ligue	37)

 

 

Julia	Billet
Ahmed	Kalouaz Maria	Dek
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•	Jeux
Pour	cette	édition,	la	Maison	des	jeux	de	Touraine	a	proposé	au	public	une	petite	plongée	dans	l’univers	des	livres	
jeux	:	des	aventures,	des	duels,	des	énigmes	et	des	récits	qui	se	construisent	selon	les	choix	du	lecteur	(BDs	
dont	on	est	le	héros	«	Pirates	»	et	«	Chevaliers	»,	«	La	Princesse	attaque	»,	«	Mini’Olmes	»…).	Ils	ont	également	
présenté	une	sélection	de	jeux	de	leur	1ère	édition	de	la	Machine	à	jeux.

•	Spectacles
SAMEDI	21	OCTOBRE	:	Eclats d’histoires (4	-	10	ans)	et	Bruissements d’images	(3	mois-5ans)	de	la	Cie	Le	Souffle	
des	Livres

DIMANCHE	22	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	337	 titres	sélectionnés	en	2017	
pendant	toute	la	durée	de	circulation	(de	mi-septembre	à	fin	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	:
-	19	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	:
-	9	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.
•	129	structures	participantes	regroupant	environ	500	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
• 60 affiches	120x176,	dont	50	posées	sur	les	espaces	Decaux	du	5	au	12	octobre	2017
• 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»	
• Près de 5000 flyers présentant	 le	 programme	 des	 actions	 du	 temps	 fort	 à	 l’Hôtel	 de	 Ville	 de	 Tours	 diffusé	 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.

AUTEURS-ILLUSTRATEURS INVITES ENTRE MARS ET AVRIL 2018

Rachel KHAN
Née	en	1976	d’un	père	gambien,	professeur	d’anglais	en	université,	et	d’une	mère	française	d’origine	
juive	polonaise,	exerçant	le	métier	de	libraire,	Rachel	Khan	est	comédienne	mais	aussi	athlète	de	haut	
niveau.	
Titulaire	d’un	DESS	«	Droits	de	l’homme,	droit	humanitaire	»	à	Assas	et	d’un	DEA	«	Droit	international	
»	à	Paris	II,	elle	a	intégré	en	2009	le	cabinet	de	Jean-Paul	Huchon	en	tant	que	conseillère	à	la	culture.
Elle	interviendra	le	22	mars	dans	les	lycées	Paul-Louis	Courier	et	Descartes	de	Tours.
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Martine	POUCHAIN
Après	un	bac	 littéraire,	Martine	Pouchain	 fera	plusieurs	petits	boulots	 jusqu’à	ce	que	 lui	 vienne	 l’idée	
d’écrire.	Elle	commence	par	rédiger	des	scénarios	de	cinéma	puis	écrit	des	romans	pour	 la	 jeunesse.	
Elle	est	également	l’auteur	de	polars	médiévaux,	d’un	roman	de	science-fiction	et	de	récits	de	vie.	Elle	
partage	son	temps	entre	Paris	et	la	Picardie.	Martine	Pouchain	se	cache	parfois	sous	le	pseudonyme	de	
Marta	Thomas.
Elle	interviendra	les	29	et	30	mars	dans	les	collèges	Montaigne	de	Tours,	Du	Parc	de	Neuillé-Pont-Pierre,	
Raoul	Rebout	de	Montlouis-sur-Loire	et	Célestin	Freinet	de	Sainte-Maure-de-Touraine.

Loïc	CLEMENT	&	Anne	MONTEL
Scénariste	de	bande	dessinée	et	auteur	pour	la	jeunesse,	Loïc	est	un	passionné	du	livre.	Il	est	à	la	fois	
critique	littéraire,	bibliothécaire	et	enseignant	de	l’histoire	de	la	bande	dessinée.

Anne	 Montel	 est	 une	 graphiste	 et	 illustratrice	 free-lance	 issue	 des	 bancs	 de	 l’école	
Duperré	puis	de	la	FCIL	illustration	de	Corvisart.	Touche-à-tout	de	la	littérature	jeunesse	
(illustratrice	de	roman,	presse	jeunesse,	recettes	de	cuisine	illustrées,	étiquettes	de	vin,	
affiches	de	festival...),	Anne	signe	avec	Jours	de	pluie	sa	première	bande-dessinée.	

Ils	 interviennent	 les	23	et	24	avril	dans	 les	collèges	Jean	Zay	de	Chinon,	Jules	Ferry	de	Tours	et	Georges	Besse	de	
Loches.

D. Partenaires
Les	partenariats	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	se	pérennisent	avec	les	collectivités,	les	institutions	et	les	associations.	

Partenaires	de	l’organisation	2017	:
•	Les	bénévoles	de	la	FOL37,	des	comités	de	lecture	et	de	Lire	et	Faire	Lire	(environ	80)
•	Environ	500	bénévoles	des	129	structures	des	62	communes	du	département	:	bibliothécaires,	documentalistes,	
enseignants,	parents	d’élèves
•	Les	personnels	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
•	La	Cie	Le	Souffle	des	livres	(75)
•	L’association	Livre	Passerelle
•	La	maison	des	écritures	de	Neuvy-le-Roi
•	Les	éditions	du	Pourquoi	Pas	?
    
Partenaires	financiers	:	
•	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
•	La	Sofia
   
Conception	et	impression	des	outils	de	communication	:
•	FOL37
•	Imprimerie	départementale
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Plan	de	communication	:	
•	La	Nouvelle	République
•	Les	idées	en	mouvement
•	site	Internet	CICLIC
•	Agenda	culturel	et	Tours	infos
•	C’est	en	Touraine	(le	magazine	du	Conseil	général	d’Indre-et-Loire)
•	France	Bleue	Touraine
•	France	3	
•	RFL	101
•	Radio	Campus
•	Chérie	FM
•	Page	Facebook	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse
•	site	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	:	qlj.fol37.org
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Revue de presse 

La Nouvelle République 
Tours : la Quinzaine du Livre jeunesse ce week-end à l'hôtel de Ville 
Publié le 21/10/2017  

 
 
 
Le temps fort de La Quinzaine du livre jeunesse se déroule ce week-end avec la présentation 
des ouvrages sélectionnés et les rencontres avec les auteurs. 
Les amateurs de littérature jeunesse ont coché le rendez-vous sur leur agenda de longue date. La 47e 
édition de la Quinzaine du livre jeunesse a débuté hier soir et se poursuivra jusqu’à dimanche, dans la 
salle des fêtes de l’hôtel de ville. 
Organisée par la Ligue de l’enseignement Fédération 37 (Fédération des œuvres laïques), la Quinzaine 
est un événement unique en France qui porte plutôt mal son nom, comme le souligne Aude Girardeau, 
coordinatrice de l’événement à la Ligue : « Lors des premières éditions, elle durait effectivement quinze 
jours. Maintenant, l’événement dure plus d’un an et demi. » Rien que la sélection des ouvrages par les 
comités de lecture se déroule de septembre à avril. « Ensuite, les libraires (1) commandent les livres, 
les structures (écoles, bibliothèques…) s’inscrivent et, de septembre à décembre, les livres circulent 
d’un établissement à l’autre. Enfin, au printemps, des rencontres sont organisées avec les auteurs. »  
 
Repartir avec un livre ou deux 
 
Ce week-end constitue l’un des temps forts de ces « librairie et bibliothèque itinérantes et éphémères ». 
Durant trois jours, le public découvre la sélection, constituée cette année de 337 ouvrages (conte, 
poésie, documentaire, bande dessinée, roman…) destiné à un public entre la petite enfance et le lycée. 
On se promène entre les stands, on feuillette, on rencontre les auteurs, on participe aux ateliers. Et il 
n’est pas rare que l’on quitte les lieux avec un ou deux ouvrages. 
Hôtel de ville, samedi et dimanche de 10 h à 19 h. Entrée gratuite. Samedi (14 h - 18 h) : atelier 
manga par Li-Chin Lin : atelier illustration par Maria Dek (15 h - 16 h 30) ; dédicace de Julia Billet 
et Maria Dek ; spectacle Le Buveur de livres par le Barroco Théâtre. Dimanche : à 10 h et 11 h, 
spectacle Bruissements d’images par le Souffle des livres ; de 14 h à 18 h, dédicaces de Julia 
Billet et Dawid, atelier illustration par Mélusine Thiry ; à 15 h, spectacle Éclats d’histoires par le 
Souffle des livres.  
(1) Libr’enfant, Bédélire, C’est la faute à Voltaire. 

Nicolas RIMBAUX 

Atelier manga avec l’auteur Li-Chin Lin, auteur de « Fudafudak, l’endroit qui 
scintille». © Photo NR 
 

Les éditions du Pourquoi Pas ? (Vosges) présentes au rendez-vous. © 
Photo NR 
 

e. DOSSieR De PRESSe
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Tours : les coups de cœur de la Quinzaine du livre jeunesse 
Publié le 21/10/2017  

 
 

 

 

 

 

 

 

Des ouvrages qu'il est encore possible de découvrir dimanche à l'hôtel de ville. © (photo NR) 

La Quinzaine du Livre jeunesse se déroule ce week-end à l'hôtel de Ville de Tours. Rachel 
Chéneau, de la libraire Libr'enfant, nous livre ses cinq coups de cœur.   

Difficile de ne pas trouver son bonheur à la Quinzaine du livre jeunesse où 337 ouvrages, sélectionnés 
par les comités de lecture de la Ligue de l'enseignement, sont présentés dans la salle des fêtes de 
l'hôtel de ville.  
Pour vous y retrouver, Rachel Chéneau (Libr'enfant, à Tours), nous donne quelques pistes. 
La Quinzaine du livre jeunesse se poursuit dimanche 22 octobre, de 10 h à 19 h (entrée gratuite). 

 
Le Grand ménage (Emily Gravett) 
" A travers cet album, on suit l'histoire de Benoît, un petit blaireau maniaque du 
ménage qui n'arrête pas de balayer la forêt pour enlever les feuilles. Il va même 
bétonner au risque de tout perdre. C'est une première approche de l'écologie 
pour les petits et c'est très drôle. " 
A partir de 5 ans. 13 euros.  

La découverte de l'écologie en rigolant. A partir de 5 ans.  
 

 
Les chroniques d'Hurluberland (Olivier Ka) 
" A travers dix contes, l'auteur nous plonge dans un monde farfelu où rien ne 
passe comme ailleurs avec des habitants complètement loufoques. Se 
mélangent la magie, le fantastique, la fantaisie... Ces contes ressemblent à des 
fables avec une morale qui cherche à montrer l'intérêt de faire les choses 
ensemble."  
A partir de 8 ans. 8 euros. 

Plongée dans un monde étrange.  
 

  
3 
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Sally Jones, la grande aventure (Jakob Wegelius) 
" C'est notre gros coup de cœur. Ce livre, qui a reçu le prix Sorcières 2017 dédié à 
la littérature jeunesse, renvouvelle le roman d'aventure. Il raconte l'histoire d'une 
jeune gorille, Sally Jones, dont le meilleur ami est accusé de meurtre. Sally va 
parcourir le monde, faire des rencontres et vivre de nombreuses aventures pour 
prouver son innocence." 
A partir de 11 ans. 16,90 euros. 

Place à l'imaginaire avec ce roman junior qui a reçu le prix Sorcières 2017.  
 

Ils & elles ont changé le monde (Philippe Godard et Patrice Favaro) 
" Il s'agit d'un pur documentaire qui dresse le portrait de cinquante personnalités du 
XXe siècle dans les domaines économique, culturel, intellectuel, scientifique... 
Certains sont connus, d'autres moins.  Un ouvrage pour la culture générale  qui 
pourra aussi être consulté par les parents pour engager la discussion en famille." 
A partir de 13 ans. 21,50 euros. 

50 portraits de personnalités qui ont marqué le XXe siècle.  
 
5 
Culottées (T1) (Pénélope Bagieu) 
" Là aussi, il s'agit d'une série de portraits, celui de quinze femmes qui ont changé le 
monde. Les textes, publiés dans Le Monde, ont été compilés par Gallimard 
Jeunesse et illustrés par Pénélope Bagieu. " Le premier tome, Des femmes qui ne 
font que ce qu'elles veulent, nous emmène à la rencontre d'une gardienne de phare 
ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice... 
A partir de 15 ans. 19,50 euros. 

Des femmes de caractère !                                               
                       

 Nicolas RIMBAUX 
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La littérature jeunesse a de beaux jours devant elle, Tours 
Publié le 22/10/2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En plus de la présentation des livres, des animations se déroulent (ici, Le Buveur de livres par le Barroco Théâtre). © Photo NR 
 
Signe que le secteur se porte bien, la foule se presse à l’hôtel de ville pour la 47e édition de la 
Quinzaine du livre jeunesse qui se termine ce soir. 

Professionnels de l’éducation, bibliothécaires, parents et enfants, simples amateurs de belles 
histoires… ils sont nombreux, depuis vendredi soir, à venir découvrir les 337 ouvrages sélectionnés par 
les comités de lecture de la Quinzaine du livre jeunesse. 
Dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville, les tables sont tout juste assez grandes pour accueillir les 
romans, bandes dessinées ou documentaire.  
« La littérature jeunesse connaît, depuis plusieurs années, une explosion, souligne Aude 
Girardeau,coordinatrice lecture-écriture à la Ligue de l’enseignement qui organise la Quinzaine. Chaque 
année, entre 7 et 8.000 titres paraissent. »  
« Cela représente un marché financier important, ajoute Rachel Chéneau, de Libr’enfant, l’une des trois 
librairies partenaires de la Quinzaine (*). Elle voit plusieurs raisons à ce développement : « Aujourd’hui, 
on considère qu’il est bon de lire à un enfant dès son plus jeune âge alors qu’avant, on attendait 4-5 
ans. Par ailleurs, depuis les années 70, on est sorti du schéma moralisateur et on peut dire un peu plus 
de choses dans les ouvrages.  
« Cela a contribué à cet essor. Sans oublier la création d’équipements culturels – médiathèque, 
bibliothèques – et le travail d’associations comme la Ligue de l’enseignement. » 
Venu des Vosges, Alain Claude représente les Éditions du Pourquoi pas ?, une association fondée il y a 
quatre ans qui a déjà fait paraître une trentaine d’ouvrages : « Quand les textes et les images sont de 
qualité, ça fonctionne, explique-t-il, tout en insistant sur la notion de prix unique. Qu’on l’achète sur 
Internet ou en librairie, le prix sera le même. » 
Sauf qu’en librairie, ou à l’hôtel de ville jusqu’à ce soir, vous recevrez les conseils de gens passionnés. 
Et, cela, ça n’a pas de prix ! 
(*) Avec Bédélire et C’est la faute à Voltaire. Aujourd’hui, de 10 h à 19 h, à l’hôtel de ville. Entrée 
gratuite. A 10 h et 11 h, spectacle « Bruissements d’images » par Le Souffle des livres ; de 14 h à 
18 h, dédicaces de Julia Billet et Dawid, atelier illustration par Mélusine Thiry ; à 15 h, spectacle 
Éclats d’histoires par Le Souffle des livres. 

Nicolas RIMBAUX 
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Une exposition pour inciter à la lecture, Ligueil  
Publié le 23/10/2017 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Parents et enfants avaient l’embarras du choix © Photo NR 

 
Le livre est indispensable pour l’élévation de l’esprit. Dans le cadre de la Quinzaine du livre, les 
professeurs de français du collège Maurice-Génevoix ont incité les élèves à la lecture. Pendant une 
semaine ont été proposés à la vente des livres ayant trait à la littérature jeunesse. Et au cours d’une 
soirée les parents, accompagnés de leurs enfants, ont eu la possibilité de se rendre à la salle de 
documentation du collège, lieu de l’exposition, ou là, chacun avait tout loisir de consulter et choisir parmi 
les livres. Encyclopédies, histoire, géographie, aventures vécues, albums, romans… Il y en avait pour 
tous les goûts. 
Livre jeunesse : animations aux Wagons, Saint-Branchs 
Publié le 22/11/2017 

 

 

 

 

 

 

Discussion avec Anne-Marie : Monsieur O, un ours placide, négocie sa tranquillité avec des voisins envahissants.  
© Photo NR 

Du mercredi 15 au samedi 18 novembre, l’association des Wagons de Saint-Branchs a réintroduit, dans 
la commune, la Quinzaine du livre pour la jeunesse de la Fol 37.  
Cette manifestation, populaire auprès du jeune public, avait disparu depuis quelques années de la 
programmation locale. 
Toutes les classes des écoles maternelle et élémentaire sont venues à tour de rôle à l’exposition de 
quelque 300 livres pour des enfants de 2 à 16 ans, agrémentées des animations de l’équipe des 
Wagons autour des ouvrages. Ainsi, jeudi après-midi, une classe de CE1, venue avec sa maîtresse et 
une aide de vie scolaire, a bénéficié des interventions d’Anne-Marie Renault et de ses amies de 
l’association pour participer, en petits groupes, à des ateliers très vivants autour de lectures. 
Les enfants ont été très actifs, réagissant à des histoires édifiantes fort attrayantes. Ils ont eu, par 
ailleurs, tout loisir de consulter les ouvrages exposés et de repérer ceux qu’ils souhaitaient revenir 
acheter samedi matin avec leurs parents. 
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Le spectacle de la Quinzaine jeunesse affiche complet, Bourgueil 
Publié le 22/11/2017  

 
 

 

 

 

 

 

Quel pouvoir que celui de faire rire ! © Photo NR 

Mercredi 15 novembre, à 16 h 30, dans le cadre de la Quinzaine du livre jeunesse, la bibliothèque 
accueillait, dans la salle de conte « Si j’avais des supers pouvoirs », de la compagnie nantaise 
Caravane Compagnie. Le spectacle a fait le plein de spectateurs âgés de 2 ans à 9 ans, accompagnés 
des parents ou des grands-parents. Pendant 35 minutes les deux comédiennes ont embarqué le public 
sur la planète des Super-héros au travers d’extraits de cinq livres jeunesses. 
Le public, enfants comme parents, ravi de cette représentation, a ensuite pu découvrir la sélection de 
livres de la quinzaine et déguster un petit goûter. 
La Quinzaine continue à la bibliothèque Jean Chamboissier, avec une exposition des livres jusqu’au 
25 novembre, et le samedi 25 novembre de 14 h à 16 h 30, une vente des livres de la sélection. 
 
Livres pour la jeunesse : une Quinzaine fructueuse, Truyes  
publié le 22/11/2017   

 
 

 

 

 

 

 

Samedi matin, on venait en famille commander les livres souhaités. © Photo NR 

Comme chaque année à cette époque, les bénévoles de la bibliothèque intercommunale de Truyes se 
sont associés à la Quinzaine du livre pour la jeunesse de la Fol 37. Une exposition-vente de plus de 
300 ouvrages s’est déroulée dans ses locaux, au premier étage du château municipal de Bel-Air, du 8 
au 18 novembre. 
Pendant cette période, toutes les classes des écoles maternelle et élémentaire sont venues à tour de 
rôle avec leurs enseignants. Le public, lui, était accueilli aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
bibliothèque. 
Les élèves, venus dans le temps scolaire, ont souvent été reçus par des artistes exposants. Ils ont 
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participé à diverses animations adaptées à leur catégorie d’âge ; ils ont également eu loisir de 
compulser les livres au gré de leur curiosité ou de leurs préférences. Au fil de leurs découvertes, 
beaucoup d’entre eux ont noté les ouvrages qu’ils souhaitaient acheter. 
Ceux-ci sont revenus samedi matin avec un parent pour passer commande et régler leur achat. Papa 
ou maman a sorti le chéquier, en général, mais pas toujours.  
« Car on a vu, rapporte Arlette Masveyraud, une responsable : une fillette a montré à son père les livres 
qu’elle convoitait. Ce dernier a dit qu’il allait voir ça sur un site de vente en ligne. “ Pas du tout, a 
rétorqué l’enfant, j’ai mon argent dans ma poche ! ” Et elle a payé ses achats elle-même. » 
 

Quinzaine du livre jeunesse 2017, Azay-Le-Rideau  
Publié le 26/11/2017  

 
 

 

 

 

 

 

L’atelier cuisine a fait… recette. © Photo NR 

Cette Quinzaine du livre jeunesse 2017, réalisée en partenariat avec la ville et la Ligue de 
l’enseignement 37, a connu un excellent démarrage, hier samedi, et tout laisse à penser qu’en ce 
dimanche son succès se confirmera. 330 titres sélectionnés parmi la production de l’année sont 
proposés aux lecteurs. Cette manifestation culturelle et littéraire est l’occasion de rencontres pour tous 
les publics, avec l’expression orale et gestuelle par l’intervention de comédiens et de conteurs. Une 
programmation 2017 originale avec la Compagnie du Grand Désherbage, lecture d’œuvres d’écrivains 
morts à la guerre d’une part, et d’autre part la Compagnie Arts multiples, ce samedi, ont rassemblé 
chacune leur public et notamment les enfants avec « Comment naissent les fées ? » 
Trois ateliers étaient également au programme. L’atelier cuisine qui a fait… recette ; l’atelier sable 
magique et l’atelier jardinage. 
Pour ce dimanche l’atelier cuisine et l’atelier sable magique seront reconduits et un atelier boule de 
Noël devrait rallier de nombreux suffrages. Deux spectacles sont également programmés : « Les Deux 
petits pieds » pour les enfants de 0 à 3 ans, par la compagnie Les Sans Lacets, à 11 h et un concert par 
la compagnie Les Zim’s à 14 h 30. 
Salle polyvalente, entrée libre 
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La quinzaine du livre jeunesse clôturée, Azay-Le-Rideau  
Publié le 30/11/2017  

 
 

 
 
 
 

 
Les ateliers proposés ont fait carton plein. © Photo NR 

Dès vendredi matin, la semaine dernière, quatre-vingt-dix enfants et parents ont pu s’imprégner de cette 
culture enfantine autour du livre. Le Ramep (Relais assistants maternels enfants parents), le multi-
accueil A Ptits pas, les bibliothécaires et les assistantes maternelles avaient un objectif commun : offrir 
aux enfants un moment d’évasion et d’imagination en découvrant la nouvelle collection des albums 
jeunesse. 
Samedi et dimanche, une exposition-vente étaient proposée, salle Auguste-Rodin. « Nous avons 
sélectionné 330 titres et écoulé une centaine d’albums et romans, partagés entre petite enfance et 
adolescents. Nous associons couleurs et artistes pour intéresser le jeune public et contribuer à son 
éducation », précise Aude Girardeau, coordinatrice Fol 37. 
Les spectacles ont rassemblé un nombreux public dans une ambiance de fête. La compagnie Les 
Zim’s a clôturé la soirée par un bal pour enfants. Ils ont dansé et swingué sur la piste, entraînant leurs 
parents. 
Une centaine d’enfants ont participé aux ateliers cuisine, jardinage, sable magique et boules de Noël. 
Une parfaite réussite pour ces ateliers animés par des bénévoles et les élèves de la MFR, tous 
entièrement pourvus.  
L’association Si ta mère voyait ça participait à l’accueil avec un stand de crêpes et de friandises. 
 

Le festin littéraire du Buveur de livres, Esvres sur Indre  
Publié le 01/12/2017  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le festin littéraire du Buveur de livres. © Photo NR 
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Dans le cadre de la Quinzaine du livre jeunesse, le Buveur de livres a été invité à déguster son met 
préféré à la médiathèque communautaire samedi 25 novembre. Une cinquantaine de personnes l’ont 
accueilli chaleureusement pour partager ce festin littéraire. Enfants comme parents ont été ravis et 
comblés de ses histoires racontées et jouées par le comédien du Barroco-Théâtre.  

 

Vive le livre et la lecture !, Amboise  
Publié le 02/12/2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la lecture pour enfants… Et parents. © Photo NR 
 
D’année en année, la quinzaine du livre prend de l’ampleur à Amboise. C’est le constat fait par 
l’association Livre passerelle qui organise cette manifestation, qui s’écrit en plusieurs chapitres. 
Pendant une quinzaine de jours, des animations autour du livre et de la lecture sont organisées dans 
les établissements scolaires, les structures sociales, dans certains quartiers. Cette initiative connaît un 
temps fort avec une journée complète d’animations, à laquelle participent de nombreux relais comme 
les CDI des collèges, le centre Charles-Péguy, la MJC, le service jeunesse de Val d’Amboise, la 
médiathèque, etc.  
Mercredi, la salle des fêtes était donc en ébullition. Des jeux, des dédicaces, des lectures, des ateliers 
avec une illustratrice, sur les droits de l’enfant, la fabrication de mini-livres… Les organisateurs avaient 
mis à disposition du public, 330 livres et albums jeunesse, à lire sur place. Deux séances de théâtre ont 
permis aux jeunes des ateliers de la MJC de monter sur scène pour illustrer des histoires de livres pour 
enfants. 
Là encore, cette journée connaît un regain d’intérêt avec beaucoup d’enfants, mais aussi de plus en 
plus de parents qui accompagnent et qui restent sur place. Les organisateurs se posent maintenant la 
question de savoir si ce temps fort ne pourrait pas être proposé sur deux jours l’an prochain, avec un 
jour hors du mercredi afin de toucher les écoles. 

Ivan ROULLET 
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Une soirée jeunes réussie 
Publié le 21/11/2017  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Animateurs, jeunes et parents ont passé un très agréable moment. © Photo NR 

Vendredi 17 novembre, salle Maria-Callas, dans le cadre du dixième festival La ville aux Livres, 24 
adolescents des structures Sud Cher, Nord Loire et la Ville-aux-Dames étaient réunis pour leur 
traditionnelle soirée jeunes. Un grand repas convivial avec les animateurs a été partagé, puis ce fut 
autour des ateliers de prendre vie. 
« Devine ce que raconte ce livre », du théâtre d’improvisation à partir d’albums sélectionnés dans la 
quinzaine du livre jeunesse. Le Théâtre Nouvelle Lune a ainsi animé l’échauffement, avant de laisser 
les petits groupes se lancer dans l’action. Et pour ceux qui ne voulaient pas prendre place sur les 
planches, Rafaëlla animait un atelier graphique au cours duquel les jeunes devaient imaginer et illustrer 
des couvertures d’albums de la quinzaine, simplement à partir de leur titre. 
 
Une bien belle Ville aux livres, La Ville-aux-Dames 
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Chaque atelier de l’après-midi a rencontré ses spectateurs. © Photo NR 

Samedi 18 novembre, salle Maria-Callas, plusieurs temps forts du festival La Ville aux livres ont régalé 
le public. Comme la rencontre-dédicace avec Mélusine Thiry (en résidence avec l’association Livre 
Passerelle et le centre Camille-Claudel), qui a permis de discuter avec l’auteure et de découvrir son 
parcours, ses albums, ses univers créatifs, ses explorations graphiques autour des ombres, des 
matières et des couleurs. Ou encore sa future exposition au prieuré de Saint-Cosme (à La Riche, du 
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23 novembre au 10 décembre).  
La vente des albums de la Quinzaine du livre jeunesse avait aussi la part belle et permettait de 
compléter les étagères de sa bibliothèque ; de même que le Troc Livres, qui lui aussi a rencontré un 
beau succès. 
Ajoutez à cela les lectures données par l’association Livre Passerelle, où les enfants pêchaient d’abord 
à la ligne un poisson sur lequel était collé le nom d’un livre, allaient le chercher et revenaient s’installer 
confortablement dans les canapés pour découvrir l’histoire. 
Enfin, le spectacle « La Femme Kamishibai », de la compagnie Les Chats pitres, a été joué à plusieurs 
reprises pour permettre à chaque vague de visiteurs de s’imprégner du monde de la conteuse à vélo et 
son théâtre de papier. 
 

La Ville-aux-livres : l’animation lecture s’illustre 
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Les ombres n’ont plus de secret pour les jeunes de l’ALSH. © Photo NR 

La Ville-aux-livres bat son plein, et ce jusqu’au final du week-end prochain. C’est la fête du livre-
jeunesse dans la salle Maria-Callas, autour notamment de la « quinzaine », exposition-vente en place 
dans la salle. 
Dans ce cadre, la lecture et le livre ont toute leur place autour de Solène et Véronique, animatrices-
lecture du centre Camille-Claudel, et mercredi après-midi, une animation a été proposée dans ce cadre 
auprès des 5-6 ans et plus des ALSH d’Azay-sur-Cher et de La Ville-aux-Dames. 
Avec Mélusine Thiry, auteure-illustratrice, en résidence actuellement pendant La Ville-aux-livres, les 
enfants ont pu travailler sur le thème des jeux d’ombres. Les techniques d’illustrations, les ombres 
chinoises notamment, ont pu être approchées par les jeunes des deux ALSH. 
Cette quinzaine est aussi l’occasion de montrer ce qui se fait aussi avec Solène et Véronique dans le 
registre de la lecture auprès des écoles. D’ailleurs, les deux animatrices, accueillent pendant les quinze 
jours du festival les écoliers de la ville. 
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