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Un pEu d’hIstoire
 
La	Fédération	des	Œuvres	Laïques	d’Indre-et-Loire	organise	depuis	48	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.

58	bénévoles	répartis	dans	5	comités	de	lecture	se	réunissent	régulièrement		tout	au	long	de	l’année	pour	sélectionner	
des	livres	de	qualité.	Les	ouvrages	sont	prêtés	par	nos	partenaires	libraires	(Libr’enfant,	Bédélire,	C’est	la	faute	à	Voltaire).	

La	sélection	2018	a	rassemblé	346	titres	parmi	lesquels	albums,	romans,	poésie,	théâtre,	contes,	documentaires,	bandes-
dessinées		s’adressent		du	bébé	lecteur		au	jeune	adulte.	Chacun	de	ces	titres,	de	20	à	30	exemplaires	mis	en	dépôt	par	
les	trois	librairies,	a	circulé	sur	tout	le	département	d’Indre-et-Loire	du	21	septembre	au	05	décembre	2018

Cette	exposition	a	également	été	présentée	lors	d’une	manifestation	grand	public,	différente	d’un	salon	du	livre,	à	l’hôtel	
de	ville	de	Tours	les		19,	20	et	21	octobre	2018.	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	valorisé	dans	un	catalogue	diffusé	à	500	exemplaires	auprès	des	structures	accueillant	la	
Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	et	dans	d’autres	établissements	 travaillant	de	près	ou	de	 loin	autour	de	 la	 lecture	mais	
participant	à	la	promotion	de	la	littérature	de	jeunesse.
Toutes	ces	structures	construisent	de	nombreux	projets	autour	du	livre	dans	leur	commune	ou	dans	leur	établissement	
au	moment	de	l’exposition.

«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	4	décembre	2018.

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.	L’exposition	itinérante	est	proposée	aux	structures	partenaires	selon	12	catégories	:

	 Les	 structures	 partenaires	 peuvent	 bénéficier	 des	 ouvrages	 correspondant	 à	 une	 ou	 plusieurs	 catégories	 selon	 la	
typologie	de	leurs	publics	sur	des	périodes	allant	d’une	semaine	à	un	mois.

Une	partie	ou	 toute	 la	 sélection	 (1	exemplaire	de	chaque	 livre)	 a	bénéficié	à	175	structures	 sur	 tout	 le	département	
d’Indre-et-Loire,	réparties	selon	les	profils	ci-dessous.

1.	 Profil	des	structures	participantes

43%

25%

8%

3% 8%

3% 7% 3%
Ecoles

Collèges

Lycées

ITEP/IME

Bibliothèques, Médiathèques

Centres socioculturels

Structures Petite Enfance & Loisirs

Associations

75	%	des	structures	participantes	sont	des	établissements	scolaires	:
• 43%	sont	des	écoles	(75),	soit		17%	des	écoles	du	département.	14	bibliothèques	ou	médiathèque	du	
département	s’appuie	sur	la	sélection	pour	faire	venir	des	classes	dans	leur	structure.	

• 25%	sont	des	collèges	(43).	Ils	représentent	61%	des	collèges	d’Indre-et-Loire.	5	collèges	ont	également	
accueillis	des	classes	de	primaire	dans	leurs	CDI.

• 8%	sont	des	lycées	ou	lycées	professionnels	(13).	Ils	représentent	45%	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.

Petite	enfance
A	Partir	de	3	ans
A	Partir	de	5	ans
A	Partir	de	7	ans

A	Partir	de	9	ans
A	Partir	de	11	ans
A	Partir	de	13	ans
A	Partir	de	15	ans

Plus	de	16	ans
BD	Primaire
BD	Collège
BD	Lycée
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2.	Lieux	d’itinérance	et	animations
La	 présence	 sur	 le	 territoire	 départemental	 en	 2018	 :	 175	 structures	 recensées	 sur	 	 le	 département	 (59	 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	:

-	Libr’enfant	(Tours)	:	jeudi	20	septembre	

-	Ligue	de	l’enseignement	(FOL	37)	:	mercredi	12	septembre

-	Médiathèque	Aimé	Césaire	(Amboise)	:	mercredi	26	septembre	

b. Temps forts

•	Randos	contées	par	l’USEP
4	randonnées	(21/09	à	Tours,	02/10	et	04/10	à	Monts,	et	28/09	à	Langeais),	67	classes	de	23	écoles	différentes	ont	pris	
part	à	ces	manifestations	de	rentrée,	soit	1566	enfants.	

•Médiathèque	la	Parenthèse	à	Ballan	Miré	:
Samedi  13 octobre
Temps	fort	mêlant	lectures	spectacles	et	exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine.
«	Qui	a	croqué	ma	pomme	?	»	compagnie	La	sensible	:	Lectures	clownesques	à	partir	de	1	an
«	Chut,	un	nuage	te	regarde	!	»	par	Françoise	Bobe	:	Théâtre	d’objet	à	partir	de	3	ans
«	Les	souvenirs	de	Mamette	»	par	le	Barrocho	Théâtre	:	Théâtre	illustré	d’après	la	BD	de	NOB	pour	toute	la	famille
«	Les	racontines	»	:	Animation	lecture	par	la	médiathèque	:	Lecture	pour	les	enfants	de	4-8	ans	parmi	les	titres	coups	de	
cœur	de	la	quinzaine
Exposition	«	Alice	aux	pays	des	merveilles	»	par	Anaïs	Renversade

•	Bibliothèque	Jean	Chamboissier	de	Bourgueil	
Dimanche 18 novembre
Projection	«Dilili	»	au	cinéma	de	l’Amicale
Samedi 24 novembre
Exposition	vente	des	livres	de	la	Quinzaine	du	Livre	
Jeunesse
Spectacle	par	la	compagnie	Impro	marmot

•	Médiathèque	La	Canopée,	Azay-le-Rideau
Samedi 24 novembre
Ateliers	jardinage	/ateliers		aquarelle
Spectacle	«	J’ai	planté	mon	lit	et	j’ai	écouté	mes	rêves	»	(à	partir	de	3	ans)	«		-	Compagnie	Exobus
Spectacle	«	Musikaclowns	»	(à	partir	de	4	ans)	–	Compagnie	D	mots	et	D	notes
Dimanche 25 novembre
Ateliers	cuisine	/	ateliers	land	art
Contes	d’Ici	et	d’ailleurs	(petite	enfance)	par	Nezha	Chevé
Spectacle	«	Gimmick	»	(à	partir	de	6	ans)	–	Compagnie	du	Petit	monde
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•	Centre	socioculturel	de	La	Ville	aux	Dames
Samedi 17 novembre
Spectacle	musical,	dédicaces	de	Minji	Lee-Diebold,	exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse,	troc	
livres,	lectures	à	voix	hautes	par	l’association	Livre	Passerelle,	exposition,	jeux	et	spectacle	«	Le	buveur	de	livres	».

•	Médiathèque	de	Luynes
Mercredi 7 novembre
Lecture	d’une	sélection	d’ouvrages	pour		les	enfants	de	5	à	7	ans
Mercredi 28 novembre
Exposition	vente	des	ouvrages
Atelier	Flip	Book	(livre	animé)	à	partir	des	personnages	des	livres	de	la	Quinzaine	
Spectacle	«	Lilelalolu	»	de	la	cie	Voix	Off.	Théâtre	à	partir	de	3	ans

•	Amboise
Mardi 27 et mercredi 28 novembre
temps	fort	animé	par	le	réseau	«	Histoire	de	Lire	»	au	théâtre	Beaumarchais	d’Amboise	:

-	Rencontre	avec	Minji	Lee-Diebold	auteure	illustratrice	
-	Salon	d’essayage	d’histoire
-	Mare	aux	histoires
-	Atelier	de	bric	et	de	broc	à	la	manièrede	Christian	Voltz
-	Expositions	de	dessins	et	gravures
-	Animation	de	la	Bib	de	Rue	(chantier	international)
-	Bar	à	mômes
-	Jeux	géants
-	Spectacle-lecture	«Des	albums	sur	unplateau»

•	Lire	&	Partager	en	Bouchardais
08 novembre  à Parçay/Vienne
Exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine,	spectacle	«	Le	buveur	de	livres	»	par	la	Cie	Barroco-Théâtre
12 au 16 novembre à Noyant/Trogues
Exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine	à	l’occasion	de	deux	soirées	et	spectacle	«	Le	buveur	de	livres	»	par	la	Cie	
Barroco-Théâtre
Vendredi 23 novembre à Ile Bouchard
Exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine	à	l’occasion	de	deux	soirées	et	spectacle	«	Le	buveur	de	livres	»	par	la	Cie	
Barroco-Théâtre

•	Médiathèque	d’Esvres-sur-Indre
Samedi 24 novembre
Exposition-vente	des	livres	de	la	Quinzaine,	spectacle	«	
Le	buveur	de	livres	»	par	la	Cie	Barroco-Théâtre

•	Médiathèque	Vauchevrier	de	Château-Renault	
Lectures	aux	classe	du	primaire	et	aux	enfants	du	centre	
de	loisirs	spectacle	«	Le	buveur	de	livres	».
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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	19,	20	et	21	octobre	2018.
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	346	titres	sélectionnés	en	2018,	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 2018 - Journée dédiée aux scolaires...
162 écoliers ont participé aux différentes animations et ont découvert les livres : 

-	Atelier	Pop	Up	animé	par	Arnaud	Roi,	auteur-ingénieur	papie	de	l’atelier	Up	up	up.
-	Atelier	cartes	en	relief	à	partir	des	albums	«	L’inventaire	illustré	des	dinosaures	»,	«	Pomelo	découvre	»	
et	«	Clic	et	Cloc	»
-	Lectures	par	les	bénévoles	de	Lire	et	Faire	Lire	
-	Découverte	de	jeux	de	société	par	la	Maison	des	Jeux	de	Touraine
-	Atelier	BookCreator	animé	par	Frédéric	Auger	et	Loïc	Leroux	de	l’Atelier	Canopé.
-	Rencontre	avec	Bénédicte	Carboneill	et	Jérôme	Gillet,	créateurs	de	la	BD	«	La	boîte	à	musique	»

Samedi 21 et Dimanche 22 octobre 2017 - Journées tout public

•	Accueil	des	éditions	DES	ELEPHANTS	et	de	CANOPE	37

Nées	en	2015	 sous	 le	 signe	de	 la	 longévité,	 les	Éditions	 des	Éléphants	 proposent	 des	
albums	pour	enfants	qui	cultivent	toutes	les	qualités	de	l’éléphant.	Force,	grâce,	intelligence,	
mémoire…	se	retrouvent	au	fil	de	leurs	livres.	

Placé	 sous	 tutelle	 du	 ministère	 de	 l’Éducation	 nationale,	 Réseau	 Canopé	 édite	 des	
ressources	pédagogiques	transmédias	(imprimé,	web,	mobile,	TV),	répondant	aux	besoins	
de	 la	 communauté	 éducative.	 Acteur	 majeur	 de	 la	 refondation	 de	 l’école,	 il	 conjugue	
innovation	et	pédagogie	pour	faire	entrer	l’École	dans	l’ère	du	numérique.

•	Rencontres	et	dédicaces	d’auteurs

Arnaud	RO
I

Carbone	.	GijéChiara	Mezzalama

Lauréats du Prix 
Tour d’Ivoire des 

Mômes

Dawid
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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.

•	Jeux
Pour	cette	édition,	la	Maison	des	Jeux	de	Touraine	a	proposé	au	public	de	découvrir	la	sélection	des	jeux	de	la	2ème	
édition	de	la	Machine	à	jeux.	Il	s’agit	d’un	événement	visant	à	accompagner	les	familles	et	les	professionnels	dans	leurs	
choix,	parmi	le	millier	de	boites	édités	chaque	année.

•	Ateliers	numériques	
Espace	munérique	animé	par	La	Grange	Numérique
Ateliers	de	création	d’histoire	à	partir	de	l’application	«	Chat	stories	»,	découverte	
du	Robook,	Robot	conteur	conçu	et	programmé	avec	des	enfants.
Atelier	livre	numérique	avec	Canopee	37

•	Ateliers	plastiques
Atelier	Paper	Toy,	animé	par	Arnaud	Roi	
Atelier	 bande-dessiné,	 animé	 par	Mathilde	 Vanderlooven	 (volontaire	 de	 la	
Ligue	37)	en	continuité	avec	le	prix	à	Tours	d’ivoire	des	Mômes	2018.
Atelier	 cartes	 en	 relief	 à	 partir	 de	 «	 Pomelo	 découvre	 »,	 «	Clic	 et	 Cloc	 »	
et	 «	 L’inventaire	 illustré	 des	 dinosaures	 »	 (albums	 de	 la	 sélection),	 animé	
par	Aurélie,	Sara	(stagiaires	EJE	de	l’ITS	de	Tours)	Mathilde	Vanderlooven	
(volontaire	de	la	Ligue	37)	
 

•	Spectacles
SAMEDI	20	OCTOBRE	:	Le	Buveur	de	Livres	par	la	Cie	Barroco	Théâtre
DIMANCHE	21	OCTOBRE	:	Mamz’ailes	en	Papouésie		par	la	Cie	Robin	Juleau	

En amont, une journée organisée à destination des professionnels offerte par la librairie Libr’enfant et la Ligue de 
l’Enseignement

Vendredi 5 octobre à l’espace Jacques Villeret - Tours
Rencontre	avec	Tibo	Bérard,	éditeur	de	romans.	En	compagnie	de	Benoît	Minville,	auteur.
Rencontre	avec	Emmanuelle	Beulque,	directrice	éditoriale.	En	compagnie	de	Rébecca	Dautremer,	auteure	et	illustratrice.
A la Bibliothèque Centrale de Tours
Rencontre	et	lectures	avec	Benoit	Minville	et	Thibault	Vermot,	auteur.
Journée	sera	ponctuée	de	lectures	avec	présentation	de	la	sélection	QLJ	2018
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d.Prix Tour d’Ivoire des Mômes

Pour	 la	première	 fois	cette	année,	A	TOURS	DE	BULLE	 (association	organisatrice	du	 festival	de	BD	éponyme)	et	 la	
QUINZAINE	DU	LIVRE	JEUNESSE	se		sont	associés	pour	proposer	aux	enfants	d’attribuer	un	prix	BD	jeunesse	intitulé	
«Tour	d’Ivoire	des	Mômes»

•	4	albums	sélectionnés	par	le	comité	BD	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse
.	Bergères	Guerrières,	T.1	de	J.	Garnier	et	A.	Fléchais,	ed.	Glénat
.	Les	Ravencroft,	T.1	de	D.	Cali	et	V.	Brancati,	ed.	Kramiek
.	Mei,	l’archipel	sans	étoiles	de	Bonaventure,	ed.	Sarbacane
.	La	boîte	à	musique,	T.1	de	Gijé	et	Carbone,	ed.	Dupuis

•	6	temps	d’animation	du	prix	en	juillet	2018
.	lundi	9	–	quartier	Rochepinard,	jardin	Bouzignac	à	Tours
.	mardi	10	-	ALSH	de	Joué-lès-Tours
.	mercredi	11	-	quartier	Les	Fontaines,	square	J-B.	Greuze	à	Tours
.	jeudi	12	-	marché	de	la	Rabière	à	Joué-lès-Tours
.	vendredi	13	-	Médiathèque	de	Joué-lès-Tours
.	mercredi	18	-	Bibliothèque	d’Athée-sur-Cher
Au	total,	60	enfants/jeunes	ont	participé	aux	animations.

•	11	lieux	de	vote
10	partenaires	se	sont	mobilisés	et	ont	mis	à	disposition	une	urne	de	vote	durant	l’été
les	médiathèques	de	Joué-Lès-Tours,	François	Mitterrand	à	Tours	Nord,	Ballan-Miré,	l’Accueil	de	Loisir	Sans	Hébergement	
de	 Joué-lès-Tours,	 les	 bibliothèques	 de	Sorigny,	Dolus-le-Sec,	Athée-sur-Cher,	 	 la	Bibliothèque	 centrale	 de	Tours,	 le	
magasin	Cultura	à	Chambray-lès-Tours	et	la	librairie	Bédélire.
Pendant	le	festival	:	un	espace	dédié	à	la	lecture	des	4	BD	sélectionnées,	une	urne	mise	à	disposition	et	 la	BD	«Les	
Ravencrotf»	mise	en	avant	sur	deux	temps	de	lecture	par	les	bénévoles.
Au	final,	161	enfants/jeunes	ont	pris	part	au	vote	!

•	A	l’hôtel	de	ville	de	Tours	
Vendredi	19	et	samedi	20	octobre
Invitation	des	auteurs	lauréats,	Gijé	et	Carbone	pour	«La	boîte	à	musique»
Rencontre	avec		une	soixantaine	d’élèves	pour	expliquer	la	création	d’une	BD	et	pour	des	séances	de	dédicace	à	la	
médiathèque	de	Joué-lès-Tours	et	à	l’hôtel	de	ville.
Présentation	en	avant-première	du	Tome	2	de	«la	boîte	à	musique».	
Gros	succés	des	dédicaces	avec	pas	moins	de	81	albums	(tomes	1	&	2).
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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	5	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	346	titres	sélectionnés	en	2018pendant	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	soixantaine 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.	

3. Organisation humaine et logistique

a.	Les	personnes
•		Les	personnes	:	1	salariée	FOL,	1	volontaire	en	Service	Civique,	80	bénévoles	(58	répartis	dans	les	5	comités	de			
lecture,	et	les	bénévoles	qui	aident	à	l’organisation	de	la	circulation	des	ouvrages,	l’installation	de	l’Hôtel	de	Ville...),
•		3	librairies	(Libr’enfant,	Bédélire,	C’est	la	faute	à	Voltaire),	partenaires	de	l’action
•		175	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
•		Site	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	:	qlj.fol37.org.
•		Page	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	sur	Facebook	
•		500	catalogues	présentant	la	sélection,	distribués	aux	structures	participantes,	et	au	public	de	l’Hôtel	de	ville
•		60	affiches	120x176,	dont	50	posées	sur	les	espaces	Decaux	du	5	au	12	octobre	2017	
•		500	affiches	A3	distribuées	à	l’ensemble	des	structures	participantes
•		500	marques	pages	
•		Près	de	5000	flyers	annonçant	le	programme	des	animations	du	temps	fort	à	l’Hôtel	de	ville	de	Tours	diffusés	sur	
l’agglomération	tourangelle

Comité	enfant	:
-	13	membres	ont	sélectionné	150	titres	
-	2	réunions	par	mois	entre	septembre	et	juin

Comité	ado	:
-	21	membres	ont	sélectionné	120	titres
-	1	réunion	par	mois	entre	octobre	et	juin

Comité	bande-dessinées	:
-	8	membres	ont	sélectionné	20	titres
-	1	réunion	par	mois	entre	octobre	et	juin

Comité	jeune	adulte	:
-	9	membres	ont	sélectionné	20	titres	
-	1	réunion	par	mois	entre	septembre	et	juin

NOUVEAUTE 2018
Création	du	comité	théâtre	:

-	10	membres	ont	sélectionné	15	titres
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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

Insa SANÉ
Né	à	Dakar	en	1974,	vivant	à	Sarcelles	et	à	Saint-Denis,	Insa	Sané	est	auteur,	slameur,	
chanteur	et	comédien.	Insa	Sané	est	aussi	une	bête	de	scène,	un	activiste	du	livre	
constamment	lancé	par	monts	et	par	vaux	pour	présenter	son	univers	aux	jeunes	et	aux	
professionnels	–	toujours	en	faisant	du	bruit	!	Il	produit	des	ateliers	d’écriture	stimulants	et	
a	sillonné	les	salons	de	la	France	entière,	mais	aussi	les	librairies,	les	bibliothèques,	les	
collèges	et	lycées,	les	maisons	d’arrêt…
Il interviendra le 29 avril au Collège Simone VEIL de Neullé Pont Pierreet Collège et au 
Collège Raoul Rebout à Montlouis.

Rachel CORENBLIT
Née	au	Québec,	Rachel	Corenblit	vit	à	Toulouse.	Philosophe	de	formation,	elle	exercé	
plusieurs	métiers	avant	de	se	tourner	vers	l’enseignement.	Professeur	des	écoles	depuis	1997,	
elle	est	aujourd’hui	maître	formatrice	à	l’Université	de	Toulouse.
Elle interviendra le 23 et 24 mai dans des établissements du premier et second degré à 
Tours, Richelieu, Bléré et Joué-lès-Tours

France QUATROMME
Née	sur	les	terres	girondines,	France	Quatromme	a	poussé	sur	les	bords	de	la	Garonne,	au	
milieu	des	vignes	et	des	forêts	peuplées	d’histoires.	Elle	réside	aujourd’hui	en	Ile-de-France.	
Tout	en	faisant	ses	premiers	pas	de	conteuse	auprès	des	tout-petits,	France	a	été	
éducatrice	de	jeunes	en	crèche	et	à	l’hôpital	pendant	7	ans.Depuis	6	ans,	elle	est	conteuse	
professionnelle	et	sillonne	les	routes	à	la	rencontre	des	enfants	pour	leur	raconter	des	
histoires.	France	est	auteure	d’une	quinzaine	de	livres	pour	enfants.
Elle interviendra le 13 et 14 mai auprès de classes du premier degré à St Cyr sur Loire 
et Saint Pierre des Corps.

Anne POUGET
D’origine sarde, Anne Pouget a grandi en Lorraine avant de poursuivre ses études en puériculture 
à Strasbourg et se mettre à l’écriture. En 1994 elle remportait le prix du roman jeunesse avec 
«Le Fabuleux voyage de Benjamin», préfacé par Yves Duteil. Passionnée d’histoire médiévale, 
qu’elle a étudié à la Sorbonne, elle a collaboré à divers travaux au Centre de Recherches et 
d’Études sur la Civilisation Byzantine, le Monde Musulman et l’Orient Chrétien et rédigé des 
articles pour «L’actualité de l’Histoire» et «Historia». Elle anime des ateliers de recherche et 
d’écriture, navigue avec plaisir de salons du livre en collèges, pour des rencontres ou des 
conférences ponctuelles.

Elle interviendra les 13 et 14 mai à Chinon et Joué-lès-Tours.
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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	2018	:
•	Les	bénévoles	de	la	FOL37,	des	comités	de	lecture	et	de	Lire	et	Faire	Lire	(environ	80)
•	Environ	500	bénévoles	des	175	structures	des	59	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	Robin	Juteau	(72)
•	L’association	Livre	Passerelle
•	Les	éditions	Des	Elephants
•	Canopé	37
    
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
•	La	Sofia
   
Conception	et	impression	des	outils	de	communication	:

•	FOL37
•	Anne	Maussion	-	Atelier	les	gros	yeux	(création	visuel)
•	Imprimerie	départementale

Plan	de	communication	:	

•	La	Nouvelle	République
•	Ligue	&	Vous
•	Site	Internet	CICLIC
•	Agenda	culturel	et	Tours	infos
•	C’est	en	Touraine	(le	magazine	du	Conseil	Départemental	d’Indre-et-Loire)
•	France	Bleue	Touraine
•	France	3	
•	RFL	101
•	Radio	Campus
•	Radio	Béton
•	Chérie	FM
•	Page	Facebook	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse
•	Site	web	de	la	Quinzaine	du	Livre	Jeunesse	:	qlj.fol37.org
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e. DOSSieR De PRESSe

La littérature jeunesse vue sous un angle 

différent
Publié le 21/10/2018 à 04:55 | Mis à jour le 22/10/2018 à 10:35

• TOURS

La Quinzaine du livre jeunesse attire de nombreuses familles. 
© (Photo NR, Hugues Le Guellec)

Pour sa 48e édition, la Quinzaine du livre jeunesse a attiré de nombreux parents et leurs enfants. L’aspect 
ludique est mis en avant.

Hôtel de ville, 11 heures. Les familles commencent à affluer dans la salle des fêtes. Objectif : « Rendre 

accessible une littérature de qualité, à travers une sélection de livres faite tous les ans », rappelle Yoann 
Garreau, directeur de la Ligue de l’enseignement 37. Ils sont présentés par « îlots, en fonction des âges visés,  

de la petite enfance à l’adolescence ». Mais surtout, des pôles ludiques ou créatifs sont mis en place, à 
l’image de l’atelier de fabrication de cartes en relief. « On propose une animation basée sur les livres  

sélectionnés, pour permettre aux enfants de créer leur carte en fonction des premières de couverture », 
explique Aurélie Brunellière, stagiaire à la Ligue de l’enseignement et animatrice. Les enfants « découpent  

des personnages et inventent l’histoire qu’ils souhaitent. Ils s’approprient ainsi les ouvrages de manière  

ludique », insiste-t-elle.
Un peu plus loin, dans la « mare aux histoires », les enfants « pêchent un poisson qui présente un autocollant  

représentant la couverture d’un livre donné », continue Yoann Garreau. Ensuite, les bénévoles de 
l’association Livre Passerelle leur conte celui-ci.
Ateliers interactifs et ludiquesLa Quinzaine du livre jeunesse met en lien les enfants et les adultes qui lisent 
ces livres dans les écoles, les bibliothèques, les centres sociaux, entre autres. Les éditeurs et les auteurs 
choisis ne sont également pas le fruit du hasard. « Le plus souvent, ils sont des indépendants en quête de  

diffusion plus aisée », déclare Bernard Pascaud, président de la Ligue de l’enseignement du département. Les 
ouvrages circulent plus facilement dans les écoles et autres librairies.
Par ailleurs, une séance de dédicaces avec Gijé et Carbone a été organisée, au vu du nouvel opus de leur BD, 
«La Boîte à musique». « Des spectacles sont également donnés par le Barrocco Théâtre », ajoute Yoann 
Garreau.
Les parents semblent ravis, comme Clarie. « C’est la première fois que je viens avec mon petit garçon, 
sourit-elle. Les petits ateliers sont très ludiques et donnent une approche pratique de la lecture. » Éducatrice 
pour jeunes enfants, elle est venue s’informer sur les nouveautés destinées aux tout-petits. « Je suis à  

l’affût. »

Également présente, la Maison des jeux de Touraine incite les visiteurs « à laisser parler leur imagination à  

travers divers jeux de société », note Boris Petitot, président de l’association. Aucune thématique particulière 
n’est imposée, tant que les « familles passent un bon moment après avoir vu les livres », conclut-il.

Alexandre Genest - Journaliste
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Tours: une découverte de la lecture pour le 

jeune public
Publié le 19/10/2018 à 04:55 | Mis à jour le 19/10/2018 à 04:55

• TOURS

Le salon de la Quinzaine du livre jeunesse exposera 346 livres classés en plusieurs catégories d’âge. 

© Photo NR

Pour sa 48e édition, qui aura lieu ce week-end à l’hôtel de ville, 346 titres seront présentés au public, allant 

des tout-petits aux adolescents.

Cette manifestation s’appuie sur une sélection d’ouvrages faite tout au long de l’année scolaire, afin de la  

présenter aux visiteurs, explique Aude Girardeau, coordinatrice lecture et écriture à la Ligue de 

l’enseignement d’Indre-et-Loire. 120 structures participent à l’événement, des bibliothèques aux centres 

sociaux, en passant par les écoles, collèges et lycées. Depuis le 21 septembre, et jusqu’au 30 novembre, les 

ouvrages choisis « font le tour du département. La quinzaine du livre jeunesse représente une mi-temps, en  

proposant les dernières nouveautés au public », précise-t-elle.

Un large éventail de livresLors de cette expo-vente, deux spectacles auront lieu. « Le samedi, le Barrocco  

Théâtre donnera une représentation des Buveurs de livres, et le dimanche, la compagnie Robin Juteau  

jouera Mamz’Aile en Papouasie ». Cette année, plusieurs nouveautés font leur apparition, à l’image de 

l’espace numérique, porté par la grange du même nom. « Une application, Chat Stories, permettra aux  

jeunes d’écrire une histoire au format texto », mentionne Aude Girardeau. Le principe ? Deux personnages, 

créés par les enfants, communiquent ensemble, au cours d’une histoire qu’ils auront conçue. « Les 

intervenants les guident dans cette élaboration », précise-t-elle. 

Le vendredi après-midi, les scolaires pourront « résumer un livre en plusieurs parties, l’illustrer par leurs  

propres dessins et y ajouter leurs voix, via une plateforme dédiée. Leurs réalisations seront ensuite  

assemblées sous la forme d’un “ ebook ” [livre électronique] ». Par ailleurs, un prix, Tour d’ivoire des 

mômes, a été décerné le 4 septembre au festival Tours des bulles, après le travail de 161 votants. Quatre 

bandes dessinées étaient en lice, mais deux lauréats ont été retenus. « Il s’agit de Gijé et Carbone, pour leur  

BD, “ La Boîte à musique ” », lance-t-elle. Le second tome sera révélé lors du salon, pour une sortie 

nationale prévue le 2 novembre. 

Quid des thèmes en vogue ? « L’éventail est large. Cela va de la question du coucher le soir au savoir-vivre  

ensemble pour les petits. Pour les ados, on aborde les dangers d’internet, entre autres ». Les genres sont 

également très divers. Enfin, près de « 3.000 personnes sont attendues durant tout le week-end », conclut 

Aude Girardeau. 

A l’hôtel de ville de Tours, du vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre, de 10 h à 19 h. Entrée libre.

Alexandre Genest - Journaliste
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Au bonheur des petits et grands lecteurs
Publié le 28/11/2018 à 04:55 | Mis à jour le 28/11/2018 à 04:55

• AMBOISE

… tout ce mercredi, salle des fêtes d’Amboise.

© Photo NR

L’illustratrice Minji Lee-Diebold encadre un atelier.

© Photo NR

La lecture, un plaisir à partager…

© Photo NR

Comment s’y retrouver, parmi les 10.000 nouveautés éditées chaque année à destination des jeunes lecteurs ? 

En se laissant guider par les passionnés qui présentent leurs coups de cœur à la Quinzaine du livre jeunesse 

(*), qui fait étape à Amboise, salle des fêtes, jusqu’à ce soir. 

« Albums, BD, romans pour jeunes adultes… Nous présentons 350 ouvrages sélectionnés par nos comités de  

lecture », indique Catherine Métais, animatrice à l’association Livre passerelle, structure qui coordonne cette 

nouvelle édition amboisienne, avec le centre Charles-Péguy. 

Ce rendez-vous amboisien est l’un des temps forts de la Quinzaine, en Indre-et-Loire. Pour la première fois 

cette année, les animations d’ailleurs sont étalées sur deux journées complètes. Hier, six classes des environs 

ont pêché dans la mare aux histoires, ou bien dessiné avec l’illustratrice Minji Lee-Diebold. Accueillie en 

résidence par Livre passerelle, cette artiste est éditée par Hong Fei cultures, maison amboisienne reconnue.

La fête continue aujourd’hui, pour le grand public, les centres de loisirs, les familles… A ce propos : il n’y a 

pas d’âge pour savourer de beaux albums illustrés. Hier, les seniors d’Agevie avaient les yeux qui brillaient 

en écoutant les histoires !

(*) C’est la 48e édition en Indre-et-Loire, coordonnée par la Ligue de l’enseignement. Aujourd’hui, salle des 

fêtes, avenue des Martyrs de la Résistance, à Amboise, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 heures.

Magalie Basset - journaliste
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Minji Lee-Diebold à la bibliothèque
Publié le 05/10/2018 à 04:55 | Mis à jour le 05/10/2018 à 04:55

• LA VILLE-AUX-DAMES

 

A chaque instant, Minji, avec beaucoup de simplicité et de disponibilité, offre à chacun des conseils 

précieux. 

© Photo NR

Mercredi 3 octobre, la Bibliothèque Pour Tous recevait l’auteure et illustratrice-brodeuse Minji Lee-Diebold 

(en résidence avec l’association Livre Passerelle et la commune pour la ville aux livres). Une belle rencontre 

en vue de permettre aux enfants et à leurs parents de découvrir le travail de l’artiste et partager avec elle un 

atelier autour du dessin et du livre : « Des crayons de couleur à la peinture acrylique, en passant par l’huile,  

le pastel, le collage ou encore le volume, elle met en œuvre des techniques variées pour créer un univers  

imaginaire empreint de sensibilité. »

Tout au long de l’atelier, Mattéo, Alexis, Lucile, Ayleen, Nilinn et Lyam, ainsi que leurs parents et l’équipe 

de la bibliothèque ont pu admirer le travail sur la couleur et la technique de gravure avec la presse que Minji 

utilise pour donner vie à ses histoires. 

Et, pour ceux qui n’ont pas pu assister à la rencontre, qu’ils se rassurent, ils pourront découvrir l’univers de 

Minji et échanger avec elle lors de la Ville aux livres. Rappel du programme du 11e festival du livre jeunesse 

(du 6 au 18 novembre, salle Maria-Callas) : 

Jeudi 8, à 9 h 30 et 10 h 30 : spectacle « Téo l’escargot » pour le multi-accueil et le Ram.

Samedi 10, 15 h : balade contée du Théâtre Nouvelle Lune.

Dimanche 11, 11 h apéro-conte avec « Bouh ! » de La Tite Compagnie.

Vendredi 16, 19 h : soirée ados avec ateliers théâtre, jeux de rôles et repas participatif.

Samedi 17 de 10 h à 12 h, spectacle musical avec deux classes de l’école élémentaire, puis de 14 h 30 à 

17 h 30 : dédicaces de Minji Lee-Diebold, expo et ventes d’albums de la Quinzaine du livre jeunesse, troc 

livres, lectures à voix hautes par l’association Livre Passerelle, expositions et jeux et spectacle « Le buveur 

de livres ».

Renseignements : tél. 02.47.32.03.99. www.camilleclaudel.fr
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Livres pour la jeunesse : une quinzaine 

enrichissante
Publié le 28/11/2018 à 04:55 | Mis à jour le 28/11/2018 à 04:55

• AZAY-LE-RIDEAU

La dédicace de « Oust ! Du balai ! » par Vincent Dhuicque. 

© Photo NR

La ville d’Azay-le-Rideau, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement 37, participait ce week-

end à la Quinzaine du livre jeunesse.

« Environ 340 titres ont été sélectionnés par cinq comités de lectures parmi la production de 

l’année. Dans le respect d’une littérature récente et de qualité, l’idée est de proposer l’ouvrage aux  

lecteurs des différents établissements socioculturels », explique Marie-Laure Gougeon, déléguée 

culture à la Ligue.

Les spectacles, offerts par la ville, ont contribué au succès de l’évènement. Une programmation 

originale a rassemblé un public intergénérationnel avec le théâtre de la compagnie Exobus et le 

Musikaclown, samedi. Les contes d’ici et d’ailleurs de Nezha Chevé et le théâtre des guitares 

articulées de Gimmick ont clôturé la soirée de dimanche.

Quatre ateliers étaient proposés aux enfants : cuisine, couronnes de Noël, land art et aquarelles. 

Vincent Dhuicque, naturaliste, aquarelliste est venu présenter ses œuvres et dédicacer son premier 

album jeunesse, « Oust ! Du balai ! »

L’accueil ados d’Azay-le-Rideau et le Point Information Jeunesse de Cheillé proposaient des jeux 

en bois ou de société entre deux spectacles. « C’est l’occasion de faire connaître nos activités au 

public pour contribuer au bon développement de ces structures nouvellement créées », précise 

Emmanuel Mirleau, animateur d’accueil de la Maison de services au public.
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Retour sur la quinzaine du livre !

La RAJ était présente lors de la Quinzaine du livre, qui s’est déroulée à Azay-
le-Rideau les samedi 24 et dimanche 25 novembre, afin de rencontrer 
quelques intervenants sur place ! Après avoir écouté Alexandra vous parler 
un peu plus en détails de cet événement, plongez dans l’univers de Vincent 
qui nous présente son livre Oust ! Du Balai !! Écoutez ensuite Axel qui a 
animé, avec ses collègues de la mairie d’Azay, un atelier couronnes de Noël 
ou encore la Junior Association d’Artannes (qui a des projets plein la tête !). 
Des podcasts à réécouter juste ici !
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Sélection Jeunes adultes et «15 
ans et plus» 

L’exposition annuelle de la quinzaine du livre Jeunesse s’est tenue à l’Hôtel de ville du 19 au 21 

Octobre 2018. Nous accueillerons dans nos murs au CDI la sélection Jeunes adultes et «15 ans et 

plus» pendant une semaine, du 14 au 22 novembre.

Les livres exposés (romans, BD, documentaires) pourront être consultés et pourquoi pas faire 

l’objet d’une commande auprès des documentalistes.

Pour rappel, au lycée Descartes la sélection « Jeunes adultes », qui comprend des romans de 

littérature générale, pour la plupart récents, est chaque année présentée sur temps scolaire à une ou 

plusieurs classes de seconde. Chaque élève de la classe lit au moins un livre de cette sélection, 

échange et donne son avis de lecteur lors d’une séance ultérieure.  La sélection « jeunes adultes » 

est visible sur le site esidoc du lycée dans la rubrique carrousel http://0370035m.esidoc.fr

Une occasion unique de découvrir des livres choisis par des professionnels et qui sortent des 

programmes scolaires !

Yannick BIGRE – Lycée Descartes Tours
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