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AUTEURS

FABLES DE LA FONTAINE

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. Maître 
Renard, par l'odeur alléché, Lui tint à 
peu près ce langage : Et bonjour, Mon-
sieur du Corbeau. Que vous êtes joli ! 
que vous me semblez beau ! Sans 
mentir, si votre ramage Se rapporte à 
votrevotre plumage, Vous êtes le Phénix des 
hôtes de ces bois. À ces mots, le Cor-
beau ne se sent pas de joie ; Et pour 
montrer sa belle voix, Il ouvre un large 
bec, laisse tomber sa proie. Le Renard 
s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur Vit aux 
dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon 
vaut bien un fromage, sans doute. Le 
Corbeau honteux et confus Jura, mais 
un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

La Cigale, ayant chanté Tout l'Été, Se 
trouva fort dépourvue Quand la bise fut 
venue. Pas un seul petit morceau De 
mouche ou de vermisseau. Elle alla 
crier famine Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter Quelque grain 
pour subsister Jusqu'à la saison nou-
velle. Je vous paierai, lui dit-elle,velle. Je vous paierai, lui dit-elle, Avant 
l'Oût, foi d'animal, Intérêt et principal. 
La Fourmi n'est pas prêteuse ; C'est là 
son moindre défaut. « Que faisiez-vous 
au temps chaud ? Dit-elle à cette em-
prunteuse. — Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. — Vous 

Rien ne sert de courir ; il faut partir à 
point. Le Lièvre et la Tortue en sont un 
témoignage. Gageons, dit celle-ci, que 
vous n'atteindrez point Sitôt que moi 
ce but. — Sitôt ? Êtes-vous sage ? Re-
partit l'animal léger. Ma commère, il 
vous faut purger Avec quatre grains 
d'ellébore.d'ellébore. — Sage ou non, je parie 
encore. Ainsi fut fait : et de tous deux 
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AUTEURS

FABLES DE LA FONTAINE

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. Maître 
Renard, par l'odeur alléché, Lui tint à 
peu près ce langage : Et bonjour, Mon-
sieur du Corbeau. Que vous êtes joli ! 
que vous me semblez beau ! Sans 
mentir, si votre ramage Se rapporte à 
votrevotre plumage, Vous êtes le Phénix des 
hôtes de ces bois. À ces mots, le Cor-
beau ne se sent pas de joie ; Et pour 
montrer sa belle voix, Il ouvre un large 
bec, laisse tomber sa proie. Le Renard 
s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur Vit aux 
dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon 
vaut bien un fromage, sans doute. Le 
Corbeau honteux et confus Jura, mais 
un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

La Cigale, ayant chanté Tout l'Été, Se 
trouva fort dépourvue Quand la bise fut 
venue. Pas un seul petit morceau De 
mouche ou de vermisseau. Elle alla 
crier famine Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter Quelque grain 
pour subsister Jusqu'à la saison nou-
velle. Je vous paierai, lui dit-elle,velle. Je vous paierai, lui dit-elle, Avant 
l'Oût, foi d'animal, Intérêt et principal. 
La Fourmi n'est pas prêteuse ; C'est là 
son moindre défaut. « Que faisiez-vous 
au temps chaud ? Dit-elle à cette em-
prunteuse. — Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. — Vous 
chantiez ? j'en suis fort aise. Eh bien ! 
Dansez maintenant. »

Rien ne sert de courir ; il faut partir à 
point. Le Lièvre et la Tortue en sont un 
témoignage. Gageons, dit celle-ci, que 
vous n'atteindrez point Sitôt que moi 
ce but. — Sitôt ? Êtes-vous sage ? Re-
partit l'animal léger. Ma commère, il 
vous faut purger Avec quatre grains 
d'ellébore.d'ellébore. — Sage ou non, je parie 
encore. Ainsi fut fait : et de tous deux 

Christophe

* Pour toute demande de coordonnées d’auteurs, 
contacter le bureau de la Fête du Livre au 04 75 04 51 42

LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS
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Bibliographie SÉLECTIVE
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PRÉPARATION :

F rrr  r Arbry  rr r r r r r   r   r   r rrr rr  
qrr tir    r   r r    r  r     vr r     r   r   r 
rr  rr r r        r  r       r   r  rttrr  rr rrfr r 
br   à tirrr…     rr      r  ’ r rrrrr

LA RENCONTRE :

Classes concernées : 4ème À 2nde   r       r  rr    r     r  r  
 r  r        r  rrr    r rr    rr  
Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi             
1eR FÉVRIEr 

AUTEURe - SÉSAME
Florence Aubry
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

a x Éii L  Ri  ig  i

Le Havre en 
pyjamarama

Le mensonge

Concentre-toi

Bibliographie SÉLECTIVE
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Afi  i  pi pai i a   i  x  a i  ci  i    i i pi   z 
ci  ac  i  ’i   i ia iic   pai  ai  (cfi Fê   i   i i )i
Fi i iiq   B i ia i ii hai   q     i c aii i ai       Le 
Mensonge                     Concentre-toi  ii  i ii
 i i  i i i

PRÉPARATION :

U   gia i  f  i    i  papi i à ai a   i a   ab  a i
BESOIN MATÉRIEL :

Fi i iiq   B i ia i piipii      i     i’ ci       i  
pai ag  a  c   i   fa  i p ii i iii  ia    iii c  pi i  a 
c aii i 
PPi i pi pai i  a i  ci  i   a  i i i   hè   i     i
ii g     i   i ig a  i p        pai  x  p    i  a i i 
a x   è  i i  giiffi  i     c aii   i i i i p ti i  iii
c a x i  papi i  i i p ti i    ii g i     pi iq ii pai  
i    i fii    i pai    i iii        i aiiicia   à     ci i
   i i        itii i

LA RENCONTRE :

Classes concernées : cp à cm2
Durée : 1h 
Date : Vendredi 1eR FÉVRIEr 

iLLUSTRATRICE
Frederique bertrand

Auteure 
de 

L’affiche
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Des feuilles et des branches, 
               

Bibliographie SÉLECTIVE
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PRÉPARATION :

J     B                                         v      
 v                    q   ti    q      f v            
   j      ’                 tiv     I                j     
        h           j              g         v    q ’    
    f    à    ti   ’                         ti      
             b                              
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LA RENCONTRE :

Classes concernées : Collège et lycée                 
                                                  
Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi             
1eR FÉVRIEr 

AUTEURe - SÉSAME
Julia Billet

5



AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Les grandes 
personnes, 
                 

La couleur 
des saisons,

    ,, ,       ,, ,   

Et alors s s s,s ss 
    s,ss   s       

Bibliographie SÉLECTIVE
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PRÉPARATION :

  s  b  s B, ss  , s s      sss  ,  vsv   s q       
s èv    s    s,ss ,s q   q    q   ti,   s s  s s      
ê ,  s v  ti      s,    s  
s       ti    à     s s, sti,          s,       ss   ,       
s,,s    à   s s,,s,  , 

LA RENCONTRE :

Classes concernées : cp à Lycée
Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEURE
Elisabeth Brami
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Les amoureux 
sont trop bêtes !! 
!!! !!!!!!!!!

J’ai perdu ma 
classe au musée 
parce que...    ! ! 

!!!       

C’est le chat !, 
!!! ,!    !!!

Bibliographie SÉLECTIVE
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PRÉPARATION :

V ! o-p!oj!!t! ! !v!! p!  ! V,A!
BESOIN MATÉRIEL :

D!v !! C!   p!opo ! !! ! po!!!! ! x q ! tio!  p! p!-
! !  p!!  !    èv!  p!!!!!t  ! p!!  è!! !!  -h! !!! 
L’! t! !  o!t!! !!   t!  !   t!p!  !! ! !   !tio! !’ ! 
  v!! !t ! ôt  ! !!!!o!t!! p!!  ! j! !

LA RENCONTRE :

Classes concernées : CE2 à 3ème

Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEUR - illustrateur
Davide Cali
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Moi, à travers 
les mursr 
Érr Lr Rrrrrgrr

Sin le veilleurr 
Érr Srrrr jrrrrrrr

C’est la petite 
bête qui monte 
(rrbrr CD)r Érr 
Brrjrrrrr Mrrrr

Bibliographie SÉLECTIVE

Arrrry Crrrrjr rrr rrrrrrrrrrrrr 
rrrr rr rrrrrrr rr rrrrrrrr 
rr rr rr rrrrrrr Errr rbrrrrr rr 
rrrrrrrgr rr rrrrr r rrrrrr rr 
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rrrrr rrr rrrrrrrrrrrr rr 
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rr flrrrrr rrrrrrrrrr rr grr 
rr rr frrrrrrrrr Errr rrrrrrrrr 
rrrr rr rrrbrrrr rrrrrrrrr

Afir rr rrrrrrrr rr rrrrr rr rrrrrrrrrr rrrr rrrrrz rrrrrrrrr rrrrrrrr
rrrrrrrrr rrr rrrr (rfr Fêrr rr rrrrr)r Arrrry Crrrrjr rrrrrrrr rrr rrr 
rrrrrr rrrrr rr rrrrrrrrr frrr rrffrrrrrr rrbrrr rr rrrjrrr rrrrrrrr rrrr 
r rrrrrrrrr rfir rrrrrr frrrrrr rrrrrrrrrrrr rrrr rrr rrrrrrr grrr
rrrrrrr 
Irr rrrrrrr rrrrrrrr rrrrrrrr rrrrrrrrr r rr rrrrrrr rrr rrbrrr rr rrr
rrrrrr rr rrrrrrr rrrrrr rrrr rrrrrrrr rrr rrrrrrrrr rr rr rrbrrr rrrr 
rrr brrrr rrrrrrrrr rrrr rr rrrrr rr rr rrrrrrrrr r rrrrrr

PRÉPARATION :

Ur rrbrrrr rrrrrrr rr rrrrrbrrrr rr rârr r firr (rrrrrrrrrrrrrrr rrrr
rrrrr rrr rrrrrrr) ;  rrr rrrrrr rr rrrrrrrrrrrrrrrr rrrr rrr rrgrrrrr rrr
rrrbrrr
 
Prrr rr rrrrrrr : rrbrrr rr rrrrrrrr Lr rrrrr rrrr r rrfirrr rrr rrrrr

BESOIN MATÉRIEL :

Lrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrr rrr rrrrr r rrrrrrr rr rrbrr rr rrrrrrrrrr 
rrr rrrrrrrrr rr rr rrrrrrr (rr rrrrrrr rr rrrrrr r rr rrrrrrrrr rrrrrrrrr 
rr rr rrrrrrrrgrr r rr rrrrrrrrrr rrr rrrrrrrrrrrr)r Errr rrrrrrrrr rr 
rrrrrr rrrr rrrrrrr rrr rrryrrr rrrrrrr rrrrrrr rrrrrgrrr rrr rrrrr rrr
rrrrr rr rrrrrrrr rr rrrrrrrr rrr rrrrrrrr rrr rrrrrrr (Rrrrrrrrr r 1r)
 
Errr rrrrrrr rrr rrrrrr rrrrrrrr rr 20 r 30 rrrrrrr rrrr rrrrrrrrr rrr 
rrrrrrrrr rrrrrr rrrr rrbrr rr rrrr rrrrr :
Sin le veilleur r rrrrrrrrrrrrrrr rrrrrr rrrrrrr rrrr r rrrrrrr rr rrrr rrrr 
rrr rrrrrrrrrrrrr rrr rrrrrrrrr rrrrrrrrrrr rrr rrr rrrrrr rrrrrrr
rrrrrrr rrrrrrrr
rrrrrrr rrrrrrrrr rrrrrrrrrrr rrrr rrrrrrr rr rrrrrrrrr rrrrrrr
rrrrrrrrrrrr rr prrrrrrrrr rr trrrt : rrrrrrrrrr rr rrrrgrr frrrr rr rrrrrrrr
rrrrrr (Rrrrrrrrr rr rrrrrrr r 1r30)

LA RENCONTRE :

Classes concernées : Cp à cm2
Durée : 1h la rencontre ou 1h30 l’atelier
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR et Lundi 4 
FÉVRIEr 

Illustratrice
Audrey Calleja
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Bonjour au revoir, 
É:: ::::: M:::::

La petite bête 
qui monte,
É:: H:::::

A comme Baleine: 
É:: N:::::

Bibliographie SÉLECTIVE

D::::::: :::::: : :::::: ::: 
:::: D::::::f: :: S:::::::::: 
L:::q:::::: :: ::::: :::: ::::::: 
:::::::::: M::: :: ::û: :: :::::: 
:: :::::::: :: :::::: :: :: 
:::::: :: :: ::::::::: :: f::: 
:::: f:::: :: :: ::::: ::::::: :: 
::::::::::::::::: :: :::::: :: j:::
:::::: E::: : ::j: :::::: ::: 
::::::::: :: :::::: :H:::::: 
::::: M:::::: G::::::::: S:::: 
J:::::::::::: 

L:::::::: :::::::: ::::::::::::: ê::: :::::::::: ::: :::: ::f: Fê:: :: ::::::: 
:fi: :: ::fi::: :::::::: ::::::::: ::::::: V::: :::::z ::::::::: ::::::::: :: 
Fê:: :: ::::: :::: :::: ::::f:::::::: ::: :::q:: ::::::::
D::::::: :::::: :::::: ::::: ::::: ::: ::::::::::: :: ::: ::è::: ::: :::::::: 
: :::::::: 

PRÉPARATION :

L: :::::::: : ::::::: ::::: ::::: ::::::::: ::::::: D::: :::: ::: :::: :::::::: :: 
::::::::j:::::::

BESOIN MATÉRIEL :

D::::::: :::::: :::::::: :: f:ç:: :: :::::::::: ::::: :::j::::: :: :::::
:::::: :::: ::::::: :: ::::::: ::::::q::: :: f:::::: :: ::::::: ::::::: :fi: 
:: f:::: ::::::::: ::: ::f:::::
Ateliers proposés :
S : ::::: :::::: : : :::::::::: :::: :::: :: ::::::: ::: ::::: :: :::::: ::: :::: 
:::::::: :: :::::: :: :::: ::::::: :::::: :::::::::: :::::::::::::
S : :::::: ::: ::::::::: : : :::::::::: :: ::::::::: :: :::::: : ::::::::
SS : 1:2:3 ::::::: ! : : :::::::::: ::::: f:::::::: : ::::: :::::::: :::::: :: 
::::: ::::::: :::::: :::::::: :: ::::::: ::::::: :: ::::::::
S  : ::::: :::: :::: ::::: : : :::::::::: :: ::::::::::: :: ::::::::: :::: 
::: :::::tt:: ::::::::q::::
S : : ::::: ::::::: : : :::::::::: :::::::::::::: : ::::: :: ::::::: ::::: :: 
:::::: ::::::::: : ::: ::tt:: :: ::: :::::::
SS  : B::j::: :: :::::: : : :::::::::: :::::::::::::: :: :::::: :::::::::: q:: 
:::::::: :::::::î::: ::â:: : :: fi:::: : ::::q:: : f::::: ::: ::::::::::::::::
S  : L: ::::::::: ::::: : : :::::::::: ::::::::::::::: : ::::: :: ::::::::::: 
::::: :: ::::: f:::::: ::: :::::::::::::::: : :::::::: :::: :: ::::::: ::::::
S  : Q:::: :: :::: : : :::::::::: ::::: ::::: :: :: q:: :: ::::: :: :::: : 
::::: ::: 3 :::::::: ::::::::::: ::::::::: :::: :: ::::: :::::: :::: :: j::::::
SS : ::::::: :: ::::: :ê:: : : :::::::::: :: :::f: : :::::: :: 6 f::::: ::::
:::::q:::: :::: ::::::::: :::::: ::::::: y : :::::: : q:::q:: ::::::

LA RENCONTRE :

Classes concernées : GS À cm1
Durée : 1h
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR, Lundi 4      
FÉVRIEr 

AUTEURE - ILLUSTRATRICE
Delphine Chedru

9
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Chat pas moi !, 
Éd. Sarbacane

Aujourd’hui Amos, 
Éd. Grasset

Le souffle de l’été, 
Éd. Grasset

Bibliographie SÉLECTIVE

Anne Cortey a toujours su 
qu’elle  voulait vivre avec les 
livres. À 12 ans, elle voulait 
être bibliothécaire, à 14 ans, 
libraire. À 18 ans, elle se desti-
nait à travailler dans l’édition. 
Étudiante, elle a travaillé en  
liblibrairie, commençant à col-
lectionner des livres jeu-
nesse, à noter des choses ici 
et là, à penser à des livres… 
Puis elle a travaillé comme 
maquettiste et un jour, bien 
plus tard, elle s’est enfin dit : 
pourquoi pas moi ?

Afin de préparer au mieux la rencontre, vous pouvez contac-
ter l’auteure, par mail (cf. Fête du livre).
Anne Cortey laisse libre choix aux enseignants et aux élèves 
du ou des ouvrages à étudier, afin d’être en mesure d’avoir 
un vrai échange constructif.

PRÉPARATION :

De quoi écrire.
BESOIN MATÉRIEL :

Anne Cortey propose un temps d’échange autour de son tra-
vail et de ses livres suivants :
 

S Entre les gouttes, Éditions L’École des loisirs ;
• Au fond des bois, illustré par Julia Wauters, Éditions Sarba-
cane ;
S Le voyage d'Ignacio, illustré par Vincent Bourgeau, Éditions 
Grasset Jeunesse ;
S Une feuille verte, illustré par Candice Hayat, Éditions Sarba-
cane ; 
S Fanfare, illustré par Julia Wauters, Éditions Sarbacane.

LA RENCONTRE :

Classes concernées : CP à 6ème 
Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEURE
ANNE CORTEY
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Presque toute la
vérité sur les lutins,
Éd. Seuil Jeunesse

Gros mensonges,
Éd. Talents Hauts

L’École, Maman
& moi,
Éd. Seuil Jeunesse

Bibliographie SÉLECTIVE

Clothilde Delacroix a suivi un 
cursus universitaire d'arts 
plastiques et a enseigné 
auprès des enfants avant de 
se consacrer exclusivement à 
l’écriture et à l’illustration 
pour la jeunesse. Elle publie 
sesses albums chez de nom-
breux éditeurs.

Site web : www.clothildedelacroixillustrations.blogspot.com

Vous pouvez, si besoin, contacter l’auteure par mail (cf. Fête 
du livre).
Clothilde Delacroix laisse le choix du ou des titres étudiés aux 
enseignants.

PRÉPARATION :

Feuilles type paperboard ou affiches, aimants pour l’au-
teure, feuilles A4, ciseaux, colle et crayons ou feutres de   
couleurs pour les enfants.

BESOIN MATÉRIEL :

Clothilde Delacroix commencera par répondre aux questions 
préparées par les élèves. Elle propose ensuite une rencontre 
en trois temps : d’abord, elle lira un des albums étudiés qui 
servira de point de départ pour les échanges. Puis, elle dessi-
nera en interaction avec la classe. Enfin, les élèves dessine-
ront ou complèteront un dessin affiche (pour les plus petits), 
en souvenir de la rencontre.

LA RENCONTRE :

Classes concernées : PS À Cm2 
Durée : 1h
Dates : jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR et lundi 4 
FÉVRIEr

AUTEURE - ILLUSTRATRICE

Clothilde Delacroix
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Caché !! 
!!! !!!!!!! !!!!!!!

Regarde !! 
!!! !!!!! !!!!!!!!

Pomme, 
Pomme, Pomme, 

!!! !!!!!!! !!!!!!!
Prix Pitchou 2016

Bibliographie SÉLECTIVE

Co!!!!! D!!!f!!! !!m! jo!!! 
!v!c !! m!!!c!!!té !! t!xt!! !! 
!!t!m! !!! mot! !t !!! 
!m!!!! q!! !! !épo!!!!t! 
D!!! !!! !!b!m! à !!!ti!!-
tio!! !!! p!!! p!tit!! !!!! 
!’!x!!c! à !’ép!!!! À to!!            
-p-p!tit! !t !!!!!!-! !!!! p!!!! 
!! !! v!! !t !! !! mo!t! !! !!!! 
!t !!! !!!m!!! !! t!mp! q!! 
p!!!! !t !!! t!!c!! q!'!! 
!!!!!!! 

!!t! w!b : www!co!!!!!!!!!f!!!!f!

Vo!! po!v!z! !! b!!o!!! co!t!ct!! !’!!t!!!! p!! m!!! (cf! Fêt! 
!! L!v!!)!
Co!!!!! D!!!f!!! !!!!!! !! c!o!x !! o! !!! tit!!! ét!!!é! !!x 
!!!!!!!!!t!!

PRÉPARATION :

1 f!!!!!! b!!!c!! A3 (t!p! C!!!o!) o! 24x32cm p!! !!f!!t! 
p!p!!!! !! co!!!!! (t!p! m!c!!!! A4)! !omm!tt!! !éomé-
t!!q!!! v!!!é!!! co!!!! c!!!!!x !t !! !!p!c! !! !!!!o!p!m!!t 
!t !! t!b!! po!! !’!t!!!!!!

BESOIN MATÉRIEL :

D!!! !! p!!m!!! t!mp!! Co!!!!! D!!!f!!! !xp!!q!!                    
!! !!!!!!!c! !! !!v!! !! !’!!é! à !’obj!t! P!!! !!!! mo!t!! com-
m!!t !!!t !! p!!!o!!!!!! !! !!!m!!! à p!!ti! !! fo!m!! 
!!mp!!!! E!fi!! !!! é!èv!! c!é!!t !! !!!m!! à !’!!!! !! p!p!!!! 
!éco!pé! (o! !éc!!!é!) !t !! !omm!tt!!!

LA RENCONTRE :

Classes concernées : PS À CP 
Durée : 1h 
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEURE - ILLUSTRATRICE
CORINNE DREYFUSS

12



AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEURSS

Coupée en deuxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx

Bibliographie SÉLECTIVE

Nxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 
Lxttxxx xxxxxxxxx Cexxxxttx 
Exxxe x xxxxxxxx xxx xxxx xx 
xxxxxxxxx à xexxxxxxxxxx xx 
Nxxxxxxxx Exxx xexxxex xx 
xxxxxx xx xxxxxxxx xxx exxx
xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxfxxx 
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx qxx 
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx…

©
 e

xxx
xx

x 
M
xx
xx
x

Cexxxxttx Exxxe xxxexxxx qxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 
Coupée en deux xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxx xxx xxxxxxx 20 pieds sous terrex xxxx xxxxxxx
xxx xx xxexxxxx xx xxx xxexxxxx xxxxxx xx xexxxxxxxx xx 
xx xx xxxxxxxxexx xxxxxexxx

PRÉPARATION :

Cexxxxttx Exxxe xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx à 
xxxex xxx qxxxexxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx Exxx xxxx 
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xexx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx 
xxxxxx xx xxxxxx

LA RENCONTRE :

Classes concernées : Collège  xxx xxxxxxx xx   xx xxxxxxxxx 
xx  xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 
Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi             
1eR FÉVRIEr 

AUTEURE - SÉSAME
CHARLOTTE ERLIH

13



AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Un été de poésie, 
d’amour et de vie 
(rayez la mention 
inutile)

aux Éd. Milan.

Poèmes à dire 
comme tu voudras,
Éd. Flammarion

Paroles de bas-
kets et autres 
objets bavards

Bibliographie SÉLECTIVE

Bernard Friot a posé ses va-
lises dans de nombreuses 
villes de France et d'Alle-
magne. Il vit aujourd'hui à Be-
sançon. Il a été enseignant en 
lettres et s'est très tôt intéres-
sé aux pratiques de lecture 
des enfants et adolescents.
Bernard Friot est également 
traducteur de l'allemand et 
de l'italien.

Site web : www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com

Afin de préparer au mieux la rencontre, l’auteur doit être contac-
té par mail (cf. Fête du livre). Bernard Friot souhaite qu’une 
grande liberté de lecture soit laissée aux lecteurs, qu’on leur pré-
sente le plus possible de ses ouvrages (y compris les traductions) 
afin qu’ils puissent choisir selon leurs goûts et intérêts et que cela 
provoque des échanges entre lecteurs.

PRÉPARATION :

Un lieu pouvant accueillir plusieurs classes.
BESOIN MATÉRIEL :

Bernard Friot encourage les classes à présenter des projets, re-
groupant, si besoin, plusieurs classes, de différents niveaux (pri-
maire, collège possible), avec l'implication éventuelle des fa-
milles. Dans ce cas, ce type de rencontres collectives ne pourra 
se faire qu'en établissement. Son but est de développer l’impli-
cation des lecteurs lors de la rencontre. 
Parmi les thèmes qu’il propose : Les livres qui font agir, C’est diffi-
cile la poésie ?... La plupart de ses ouvrages ont des chapitres 
dédiés à des activités à tester en classe.
L’auteur peut, à la demande des enseignants, fournir des docu-
ments afin de guider des ateliers en amont de la rencontre. Cer-
taines activités peuvent être filmées.
N’hésitez pas à contacter le bureau de la Fête du Livre pour 
connaître la démarche de Bernard Friot, et recevoir des docu-
ments complémentaires. 

LA RENCONTRE :

Classes concernées : CE2 à 4ème

Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEUR - PoÈte - traducteur
Bernard Friot

14



AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

aux Éd. L’École des Loisirs.

Quelques minutes 
de silence

Lily Fil

À trop presser 
les nuages

Bibliographie SÉLECTIVE

Adolescent, Philippe Gauthier 
a été tenté par l’agriculture, 
puis par la coiffure. Il a aban-
donné l’un et l’autre sans re-
noncer à ses passions, la mu-
sique et le dessin. À 20 ans,  il 
s’est découvert une nouvelle 
passion, le théâtre, d’abord 
comme comédien, et finale-
ment comme auteur. 

Site web : www.philippegauthier.fr

L’auteur laisse libre choix aux enseignants et aux élèves 
du ou des oeuvres à lire. Il souhaite que ses lecteurs tra-
versent ses histoires, rencontrent ses personages, en-
tendent et interprètent les textes.

PRÉPARATION :

Philippe Gauthier propose un temps de discussion 
autour de son métier, de ses histoires et personnages. Il 
partagera une lecture avec la classe pour clore la ren-
contre.

LA RENCONTRE :

Classes concernées : cm1 à 3ème

Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEUR Théâtre
Philippe Gauthier

15



AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

aux Éd. Th    y Magn   .

Le sorcier vert

Une preuve 
d’amour

La famille Pommerol 
       

Bibliographie SÉLECTIVE

Val ntin  Goby a  tud   à 
Sc  nc  -Po avant d' ff ctu   
d   m    on  human ta     au 
V  tnam  t aux Ph l pp n  . 
En   gnant   n collèg ,  ll  a 
publ   plu   u    oman  
adult    t pou  la j un    . 
Pa   onn  Pa   onn   pa  l   p obl ma-
tiqu    d ntita    , l' n c  p-
tion d  l' nd v du dan  l'H  -
to     t la plac  du co p  dan  
la con t uction d   o ,  ll  
a m  au    pa tag    t t an -
m tt    on amou  d   mot  à 
t av    d     ncont   ,  t d   
l ctu    mu  cal   ou d   at -
l     d' c  tu  .

©
Fa
nn
y 
D 
on

Afin d  p  pa    au m  ux la   ncont  , vou  pouv z 
contact   l’aut u  , pa  ma l  cf. Fêt  du l v   .
Val ntin  Goby la     l b   cho x aux  n   gnant   t aux 
 lèv   du ou d   ouv ag   à  tud   . 

PRÉPARATION :

Un  tabl   t d  l’ au.
BESOIN MATÉRIEL :

Val ntin  Goby p opo   un  d  cu   on autou  du/d   l -
v      lu     t d   qu  tion  p  pa     pa  l    lèv  .

LA RENCONTRE :

Classes concernées : Cm1 à lycée
Durée : 1h 
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 

AUTEURE
Valentine Goby

16



AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Croire ou pas 
au complott 
Édd dd ddddddd

Tous humains, 
tous différents,

tous égaux, 
Édd ddddd dddddd

Au bon moment 
au bon endroit, 
Édd ddddd dddddd

Bibliographie SÉLECTIVE

Pddddppd Gdddrd dsd dd dréd-
ddur dds ddddddtidds « Judddr 
Hdsdddrd » dddz dudrdmdddt « 
Edfddds d’dddddurs » dddz dd 
ddrtiddèrdt dd dd ddrddddur dd 
dd ddddddtidd « J’dddusd ! » 
dddz Syrdsd Id d pudddé pdu-
sddurs dssdds dd dd ddmdrdux 
drtidddsd 
Ddpuds pdus dd quddzd ddst dd 
dffdddud dds ddddrvddtidds 
duprès dds jdudds sur dds 
ddèmds ddmmd dd ddmpdddt 
dds ddsdrdmdddtidds du dd       
vdddddddd 

dfid dd prépdrdr du mddux dd rddddddrdt d’duddur sduddddd 
êdrd dddddddét pdr mddd (dfd Fêdd du ddvrd)d
Pddddppd Gdddrd dddssd dddrd ddddx dux ddsddgdddds dd dux 
édèvds du du dds duvrdgds à édudddrd 

PRÉPARATION :

Udd sdddd dvdd dds ddddsds dd ddrdddd
BESOIN MATÉRIEL :

Pddddppd Gdddrd prdpdsd qud dd rddddddrd ddmmdddd 
pdr ud dxpdsét sur ud ddèmd dddrdé ddds ud du pdu-
sddurs dd sds ddvrdst qud dd sddd pds fdrdémddd dd sdd fddd 
mdds pudssd êdrd prépdré pdr dds édèvdst pdur dddddddddr 
ddsuddd ud dédddd 

LA RENCONTRE :

Classes concernées : CE2 à lycée
Durée : 1h 
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEUR
Philippe Godard

17



AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

  x Ée  Le Re e   e 

Le mensonge

Concentre-toi

La fille qui mentait 
pour de vrai 

Bibliographie SÉLECTIVE

e e e   e G  ee eee   e à Te-
 e eee    e   e   T  e je  ee 
e  e e      e e  F    e ee 
 ’eee  à q ee q e q ee     ee 
p  e e  ee e  e e e  e   e  
       e e  e    p b    e   e  e 
    e e e à Le e eee ee à e   ee 
        e  e e’ be e eee    eee 
ee   etiq ee ee p ee  e  e 
eee    ee e e e   F    e 
e  e  e  A je  e’    e  e 
    ee e e e   e eee pe    ee 
e f  eee pe   ee  p  e     e 
be  e   ! 

©
Je
ee
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ee

Afi  ee p  p  e       e x     e  e e ee ee e pe eez 
 e e  ee   ’  ee  ee p        ( f  Fêee e    e e) 
e e e   e G  ee    eee   b e   e x   x e ee     ee ee   x 
   eee e  e  eee e e   ee à  e e e     e ee    ee   e 
q e  ee    eeee  e  e   ee   e e    Le mensonge ee La 
fille qui mentait pour de vrai, ee   e e            e   e 
e          

PRÉPARATION :

e e e   e G  ee e e  ee   ee eee   b  e ee ee ee    tie  
 ee   ee    eee e  e eee       ee   tife ee ey    q ee  
e  e p epeee          e e    e e   e e   e ee  e 
  ee   ee  ’  b   Le mensonge  ee   ee    eeee ee 
eeeeeee ee e   e    La fille qui mentait pour de vrai 
 ee   ee    eeee ee    ee   e 

LA RENCONTRE :

Classes concernées : CP/ce1 et 5ème/4ème

Durée : 1h 
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEURE
CATherine Grive

18



AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

ssx Éss Assss Sss Jssssss

Photos chopées

Les journalistes 
nous cachent-ils 

des choses ?

L’Histoire vraie 
des grandes 
photos (T1 et T2)

Bibliographie SÉLECTIVE

Dssss Gssssss sss ssssss?sssss 
s?sssssss ss sssf ss ssssss? 
Pssssssss ?sss? sss Bsysss à 
ssstisstiss sss ?ys?ssss I? sss 
ssssss ssss Pssssss??sqss 
Sssss?sss sssssssssss ss 
sssssss s'ssssssss sss ?s 
ssssssss ?sss?s sssz Assss Sss 
Jssssss 

Afis ss ss?sssss ?s ssssssssss ??ssssss ssssssss êsss ssssss?
s?s sss sss? (sfs Fêss ss ?ssss)s
Dssss Gssssss ?sssss ?sbss ssssx ssx sssssssssss ss ssx ??èsss 
ss ss sss ssssssss à ?sssssss 

PRÉPARATION :

Vss?sssssssssss ss ssssssssss (??ssssss ss?sssssss sss ss?
sssssss sss s?? USB)

BESOIN MATÉRIEL :

Dssss Gssssss sssssss ss s?ssssss ssx qssstisss sss 
??èsss ssss ssss sssssss sss sssssssstiss ssssss s?sss sss?
tisstiss s?sss?sss ss ?s ssss ss s?sss s?sss sstiss ss?ss ?s 
ssssss sss ssssssssssss Pss sxsss?s :
Fssss ssssss??ss ?ss s?sssss sss sss ssssfisstisss s'ssssss 
ssssss ss Photos chopées.
..?s?ssss ?ssss sssssss ssssss ss s??sstisssss sss ssssss 
ssssss s'ss sêss ?sèssssss s'sssss?ss?s ssssss sss?yssss 
sssssss ss sssss ssss Prises de vuess
.sssssssss sss sssssss ssssss ssss sss ssssss ss ssss sss 
sssss ss sssssss ssss l’Histoire vraie des grandes photoss
sss ssss Les journalistes nous cachent-ils des choses ?s ss?ss 
ss ?ssssss ssssss ss ssssss?ssss ss sss s?ssss ssss ??ss?
sssss

LA RENCONTRE :

Classes concernées : Collège/lycée
Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEUR
David Groison
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

S,ltim,,,q,,,, 
Ére T,eeeer Mrgeeee

,, mè,,, 
Ére T,eeeer Mrgeeee

,,,,,, 
Ére ,ee Feee,ee 
Reegee

Bibliographie SÉLECTIVE

E,,reeeeee Heerree eee 
reeeeeee eeeeeeereeere ee re,
eeeee r,eerergee reee er     
,eeeeeee rereee e996e De 
ee,eeeeeee eeee ree,ree eeee 
eerrreeee reeee eeee eeeee 
re,ee reeereeer,ee rrer 
rr,reeeee reeeeeee rereee ereee 
eù eeee reee

Seee wee e wwwee,,reeeeee,eerreeeee

©
re

ee
ee

er
er

ee
e,

ee
re

eee
ee

eee re rerrreee re ,eee, er eeereeeeee reee reerez reeerr,
eee e,reeeeeee rre ,ree ,ree F,ee re eeree,e
E,,reeeeee Heerree ereeee eeeee r,ee, re, eeeeegereee ee 
re, rerree re ee ree eerergee r reereee ,ree eee,reeeeree 
ree eeee reeee ee ,,,,, ee ,, mè,,e

PRÉPARATION :

eeee la rencontre e e eeeeeee ee eeeeeeee e eeeeee eeee eee
eeee l’atelier e e eeeeeee rrreee er eeeeeeee e rerree r rrreeee e 
eeeeeee re rreree er rre rerree eeeeeeee rerreee re reeeeeee 
eeeeeee eeeee eerrereeeee eeee

BESOIN MATÉRIEL :

E,,reeeeee Heerree reeeee rrer eee eeeeeee ee ee,eee ,r,
gereeee rreergee ee ,e,eee rrer er rereeee ee ereee ree ree,
eeee reee eee eeereeee ,e,, 
L’atelier, ee,eeer ,,, ,,,,,,, ee erer eee e,reee, ,,,,,e 
reeeeeee r reeeeeee ee ,reeere ree eeer eee eerereeeer,ee 
re eee,,,,ee ,ee rerree eeeeee eereere r e,e,ree,ee eeree,
,eee eee eeeee r,ee,e eee er ee,ee r,reeee re erreeeere re 
,reree eereeee ,,,,

,eeee r,eeeee,r,eee eee re,rere,e

LA RENCONTRE :

Classes concernées : CE1 à cm2
Durée : 1h la rencontre ou 2h l’atelier
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

Auteure - ILlustratrice
Emmanuelle houdart

Reeeeerez eee eeereee ee e,reee,ee r er Greeeee eegee eee Ceeee,reeree !
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEURSS

Uppercutt ttt tt ttttttttt

Bibliographie SÉLECTIVE

Ah tt K  tt z t   t         
  t v    ft  ç       t             
A t t tt 
I I  t   ttt  tt   t  tt tt t 
       tt     t   t  t   tt-
vt  t t tt tt     t  h â ttt 
t            t  t   t  t   ttt 
   jtt t  tt

Afi  tt  t   ttt  t   tt     tt  t  ttt vtt   ttvtz 
 t     tt  ’ t tttt   t        ft Fê t tt   vtt t
Ah tt K  tt z      t   btt  ht    t  t  t t      t  
 t     vt  tt tt tt  ttvt tt  à t  ttvt t t  tthtt  
tt ti tt t     t tit t

PRÉPARATION :

Ah tt K  tt z  tt t t t   t    t’  h  tt  t ttt 
tt  t   t v    t  tt  t    vtt t

LA RENCONTRE :

Classes concernées : Collège et lycée   t       t  tt 
   t     t  t   t  t        t  ttt    t tt    tt  
Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi             
1eR FÉVRIEr 

AUTEUR - SÉSAME
AHMED KALOUAZ
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Ogrus, Histoires 
à digérer

ss  És  L s ssss  ss sss  ss  ssssss 

À la poursuite du 
Niurk Niurk

Le dernier 
Cow Boy

Bibliographie SÉLECTIVE

As    ss    sss  ss s sss s-
s ss  G  sss s Kssjss              
ssfs qss  ssssssss  ss   ss  
ssssss  s    qss  ss  sss-
 ssss jssss ssssss  
Asjss s  ss  ss ss  sss  ss 
 sss  ss  s  s  ssff  ss   
s  s     sss ssss  ss s-
ssss  s ss ss  s  ssss  û  
ss ss    ss   s   s s    ss ssss 
ss  ssss  ssss  s sssss  
ss    sss   ss ss   sss     
 ssjss ssjss   ss  ss ssss  s ss 
 ssss  s sssss  ss ss  ss  
ss   ss  ss  sss s    ss 
      s  ss sss s  s sssss  ss 
 ssss  ss s  ss ssss s ss 
  ss  ss ss sss   

Rs  ssssz G  sss s Kssjss sss   ss  sss ssss 
Les nouvelles histoires d’ogres 
ssss ss sssssssss sssssssss s

Afis ss s  ss s  ss ssss  ss  sssss  s  sss  sssssz sss ss-
 s  s ss ss   ss  ssss  sf  Fê s ss sss s  
G  sss s Kssjss sss  s sss s s ss  ss  ss ssssss   s  ss  
 s ss  ss ss ss  sss sss  à   ssss   

PRÉPARATION :

Tssss   s ss s  s  s s ss  sss  ss   s ss  ss ss  s s ssss  
BESOIN MATÉRIEL :

G  sss s Kssjss s sss s ss  sss  ss qss  ss /  sss s  
ss  sssss  ss sss s s  s s   ss        ; 

Os ss  sss  ss  sssss  s  ssss s ss atelier s  s s s s ss 
 ssss   ssss s sss sss s ss s    s s  s       sss  s  s ss ss 
   ss ss s     sssss ss  s  s  s s  ssss   s ss         

LA RENCONTRE :

Classes concernées : Ce2 à 5ÈME 
Durée : 1h la rencontre ou 1h30 L’atelier
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEUR
Gregoire kocjan
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Le loup et la petite 
fille, 
Éd. Rue du Monde

52 petits men-
songes et autres vé-

rités,
Éd. Rue du Monde

On ira voir la mer, 
Éd. Lirabelle

Bibliographie SÉLECTIVE

Evelyne Mary fait ses études 
dans les écoles d’arts appli-
qués. Après son diplôme, elle 
fonde le collectif Heureux les 
cailloux, produisant visuels 
d’affiches, micro-éditions, et 
ses premières linogravures. 
ElleElle vit depuis une dizaine 
d’années en sud-Ardèche, et 
travaille désormais en son 
nom. Comme les montagnes 
de son enfance lui manquent, 
elle en dessine beaucoup. Le 
reste du temps, elle le par-
tage entre gravure, illustra-
tion et graphisme.

site web : www.evelynemary.fr

Afin de préparer au mieux la rencontre, vous pouvez 
contacter l’auteure, par mail, notamment pour se mettre 
d’accord pour l’achat du matériel pour l’atelier (cf. Fête 
du livre).
EEvelyne Mary laisse libre choix aux enseignants des livres 
à découvrir en classe mais demande à ce que les élèves 
préparent des questions sur les livres, la technique de la 
linogravure, le métier…

PRÉPARATION :

Evelyne Mary propose de commencer la rencontre par la 
lecture d’un ouvrage sous forme de kamishibaï, puis de 
montrer aux élèves outils, crayonnés, plaques de lino, 
originaux pour échanger autour du livre, de la création, 
d’illustration, du dessin, du métier d’illustratrice.

LA RENCONTRE :

Classes concernées : PS À Cm2 
Durée : 1h 
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

ILLUSTRATRICE
Evelyne mary
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

ee eeee eeeeeee 
eeeee eee !e
eee Ceeeeeeeee

Maeheee Hedalf 
eeeeeee, eee Geeeeeeee 

Jeeeeeee

ea faeelle reyale 
eeeeeee,
eee Geeeeeeee Jee-
eeeee

Bibliographie SÉLECTIVE

Ceeeeeeeee Meeee eeeee ee 
eeeeeee eee eeeeeee eeeee e 
eeâee ee eeeeze eee ! Ie eeeeeeee 
ee eeeeeee eeee ee ee eeeee 
Maeheee Hedalf eeeeeeee 
eeeeee eeee eeeee Deeeee, ee ee 
eeeeeeee e eeeeeeeeee ee 
eeeeeeeeeeee eeee ee jeeeeeee ee 
eeeee eeeee eeee ee eeee 
jeeeee eeeeeeee, ea Faeelle 
reyale.
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Afie ee eeeeeeee ee eeeee ee eeeeeeeee, eeee eeeeez eeeeee-
eee eeeeeeee, eee eeee eefe Fêee ee eeeeeee
Ceeeeeeeee Meeee eeeeee eeeee eeeee eee eeeeeeeeeee ee eee 
eeeeee ee ee eee eeeeeeee e eeeeeeee Ie eeeeeeee eee eee 
eeeeee eeeee eeeeeee eeeeeeee eeeetieee eeee eeeeeee 
eeeeeeeeee

PRÉPARATION :

Teeeeee ee eeeeeeeeee, eeeeeeeejeeeeee ee eeeeeeeeee eeeee-
eeee eeee eeeeeeeee eee eeeeeeee

BESOIN MATÉRIEL :

Ceeeeeeeee Meeee eeeeeee ee eeeee ee eeeetieee/eeeeeeee 
eee ee eetiee eeeeeeee ee eee eeeeeee eeeeeeee eeeee, ee eeeeee 
eee eeeeeeeee eeeeeeeeeee, eeeeee eeeeeeeeeee eee eeeeeee      
Ie eeee eeeeeee effeee eee eeeeeee, eeee eeeee ee eeeeee
LLeeeeeee eeeeeee eeeeeeeee ee atelier d’écriture eeeeeeeeeee 
eeeeee eee ee eeeeee ee eee eeeee ee eeee eeeeeee eeeee eeee 
eeeeeeee eeeee eeeee e eeeeee eee eeeeeee ee eeee e eee eeeee 
eeeeee ee eeeeeee eee eeeeee eeeeeeeee eeeeeeeee

LA RENCONTRE :

Classes concernées : ce2 à 5ème

Durée : 1h la rencontre ou 1h30 l’atelier
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

AUTEUR
Christophe Mauri
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Au commencement, 
                  

Tout comme,
    ,  ,,  ,,  

1 temps, 
    ,  ,,  ,,  

Bibliographie SÉLECTIVE

H  ,  M     , a éc, t  t/,  
     t,é     c  q a ta    
 ’a b m  p, ,  a j       , 
  p    2001        v,   , t 
été t,a   t     p      ,  
 a ,     I  v t  t t,ava     à 
T,  ,    

  t  w b : www h  , m     , c,m

Afi     p,épa, , a  m   x  a ,  c, t, ,  ’a t  ,  , ha t  
êt,  c, tacté pa, ma   (cf  Fêt       v, ), afi     m   , 
    ,éfl x ,  c,mm      ,  a ,  c, t,  ,     p,,j t 
pa,tic    ,  
H  ,  M     ,  a       b,  ch, x a x      , a t   t a x 
é èv      ,      , v,a,   à ét    ,  

PRÉPARATION :

D   f        b a ch   (f,,mat ,a    ),    ma,q   ,  , ,, 
p,  t  b   a té  

BESOIN MATÉRIEL :

H  ,  M     , p,,p,      t mp   ’écha ,   t    q   -
ti,  /,ép,    ,    v   ’      ct ,   t  ’          q ’   
,éa      t ,ff,  à  a c a     I    t p,êt à    m tt,  a    ,-
v c      att  t         fa t ,          , a t   t    
p,,j t    c a     

LA RENCONTRE :

Classes concernées : PS À CM2 
Durée : 1h 
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR  
Février

AUTEUR - illustrateur
Henri Meunier
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Dans la forêt de Hokkaïdoo 
ooo ooooo ooo oooooooo

Bibliographie SÉLECTIVE

oooo  ooo  o o  ooo o o  g oo-
ooo   oo  o o  à  ooooo o o 
o’ ooooooo ooo o   oo   o o 
o’o vo goo q 'oo     boo o 
 êoo  o ooo oo go oooo 
oo   o  o o  o o oo o   o o 
o  jo  ooooo  o voooooo  o ooo 
oooo  h â ooo  o ooooo  o  oo 
 ooo o o  oo   g oo o’ otio oo 
o  oo  ho ogo  hoo o  oo-
o oooo oo oooq ooo   o ooo : EDo 

©
  
 o
ook
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ov
oo
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o

U  oo   o   voo o’   o oo   o   ooo oo   ooooboo  v    
o  oo oo  oo  ofo Fê o o  oovoo o
oooo  ooo   o oooo ooboo ohoo      o ooog    o ooo 
oovooo o   o ooo oo  h â oo à    oooo o  fo otio  ooo 
 h  oo q ’ooo oo h o o    ottoo o   v   o Co o -
o   o o  ooo  oo o  ti oo o  o oootio  o   oo    o  o 
oo    oooo oooo

PRÉPARATION :

oooo  ooo   o  o oo      q ootio o  o   o oo   o ooo 
 o vooo o o o à oo oo ooohooohoo o  ooo  ooo o o         
o’   o o o  ooo oovoooo

LA RENCONTRE :

Classes concernées : Collège et lycée  ooo oo oooo oo 
   o o oooo oo     oo    o  o oooo    ooooo  oooo 
Durée : 1h
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi             
1eR FÉVRIEr 

AUTEUR - SÉSAME
ERIC PESSAN
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AUTEURSSAUTEURSSAUTEURSSAUTEUR

Si curieux

aux Éd. HongFei.

Le secret du loup

Chut !

Bibliographie SÉLECTIVE

Florian Pigé s’est orienté en 
2010 vers la création et le 
dessin en intégrant l’école 
Émile Cohl (Lyon). Curieux, il 
s’intéresse au cinéma, à la 
musique et aux tendances en 
général et développe sa pas-
sionsion pour la littérature          
jeunesse dont il apprécie 
l’exercice de construction 
d’une histoire autant que 
celui de son illustration. Il s’at-
tache aux détails révélateurs, 
au travail sur les matières et 
s’applique à la simplification 
des formes.

Site web : www.florianpige.com

Afin de préparer au mieux la rencontre et l’intervention plas-
tique, l’auteur souhaite être contacté par mail (cf. Fête du 
livre).
Florian Pigé laisse le choix du ou des titres étudiés aux ensei-
gnants.

PRÉPARATION :

Pour la rencontre : une très grande feuille pour le dessin col-
lectif.
Pour l’intervention plastique : des pots de gouache de diffé-
rentes couleurs, des sèches cheveux, des tubes de colles 
UHU et des tubes de super glue, des pinceaux, des papiers 
de couleurs, des ciseaux.

BESOIN MATÉRIEL :

Florian Pigé propose de commencer par une discussion et 
des questions autour de son métier, en s’appuyant sur son 
carnet de croquis, des livres traduits en langues étrangères, 
les tampons de « Si petit ». Puis, il invite les élèves à réaliser 
un dessin collectif, un personnage d’un livre sélectionné par 
les élèves par exemple.

LL’intervention plastique (pour les classes de CP à CE2 unique-
ment) - 2h :
S « Une île sous la pluie » : création de masques de chats       
(à partir du CP)
S « Chut » : création de cabane en paper toys, découpage, 
pliage, peinture et collage (CE1/CE2)

(Plus d’informations sur demande).

LA RENCONTRE :

Classes concernées : GS À CE2 
Durée : 1h la rencontre ou 2h l’atelier
Dates : Mercredi 30, Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR 
FÉVRIEr 

ILLUSTRATEUR
Florian PiGE
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AUTEURS

FABLES DE LA FONTAINE

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. Maître 
Renard, par l'odeur alléché, Lui tint à 
peu près ce langage : Et bonjour, Mon-
sieur du Corbeau. Que vous êtes joli ! 
que vous me semblez beau ! Sans 
mentir, si votre ramage Se rapporte à 
votrevotre plumage, Vous êtes le Phénix des 
hôtes de ces bois. À ces mots, le Cor-
beau ne se sent pas de joie ; Et pour 
montrer sa belle voix, Il ouvre un large 
bec, laisse tomber sa proie. Le Renard 
s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur Vit aux 
dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon 
vaut bien un fromage, sans doute. Le 
Corbeau honteux et confus Jura, mais 
un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

La Cigale, ayant chanté Tout l'Été, Se 
trouva fort dépourvue Quand la bise fut 
venue. Pas un seul petit morceau De 
mouche ou de vermisseau. Elle alla 
crier famine Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter Quelque grain 
pour subsister Jusqu'à la saison nou-
velle. Je vous paierai, lui dit-elle,velle. Je vous paierai, lui dit-elle, Avant 
l'Oût, foi d'animal, Intérêt et principal. 
La Fourmi n'est pas prêteuse ; C'est là 
son moindre défaut. « Que faisiez-vous 
au temps chaud ? Dit-elle à cette em-
prunteuse. — Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. — Vous 
chantiez ? j'en suis fort aise. Eh bien ! 
Dansez maintenant. »

Rien ne sert de courir ; il faut partir à 
point. Le Lièvre et la Tortue en sont un 
témoignage. Gageons, dit celle-ci, que 
vous n'atteindrez point Sitôt que moi 
ce but. — Sitôt ? Êtes-vous sage ? Re-
partit l'animal léger. Ma commère, il 
vous faut purger Avec quatre grains 
d'ellébore.d'ellébore. — Sage ou non, je parie 
encore. Ainsi fut fait : et de tous deux 

L’Art du trompe-l’oeil
Carnet à illusions

Duperies de la nature
Faux semblants

Figures chimériques
Histoires vraies... ou presque !

Illusions dIllusions d’optique
Médiasphère

Web radio

- P. 29

LES ATELIERS
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Situé au cœur de la ville, le 
musée d’archéologie tricas-
tine présente une riche col-
lection d’objets archéolo-
giques découverts à 
Saint-Paul-Trois-Châteaux et 
dans la région du Tricastin, 
quiqui laisse entrevoir le passé 
d’une région occupée par les 
hommes depuis la Préhis-
toire. 
Stéphanie Falcon, médiatrice 
culturelle depuis plusieurs 
années, aborde d’une façon 
ludique et pédagogique des 
thèmes issus de l’histoire de 
l’Homme.

Partenaire de la Fête du livre.

Véritable prouesse technique, l’art du trompe l’œil a 
fasciné les Hommes par ses illusions visuelles éton-
nantes.

La perception visuelle des élèves va être chamboulée 
lors de l’atelier par l’observation d’œuvres architectu-
rales et picturales surprenantes. Puis place à la pra-
tique grâce à la réalisation personnelle d’un 
trompe-l’œil au crayon pastel (colonne cannelée et/ou 
drapé).

Besoin matériel : prévoir tablier et pochettes ou 
caisses pour récupérer le travail des élèves.

Classes concernées : CE1 à 6ème

Durée : 1h (demi-classe)
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 

Musée d’archéologie tricastine

L’art du 
trompe-l’oeil
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Yoann Martinez travaille en 
tant que typographe à Co-
lophon depuis 2011. 
Le musée et l'atelier ac-
cueillent chaque année des 
scolaires, pour leur propo-
ser un éclairage neuf et 
pratique sur le livre et   
l'imprimerie traditionnelle.

Les participants réalisent une feuille de papier marbré qui 
servira de couverture à un carnet relié cartonné qu'ils fa-
çonneront eux-même pendant l'atelier.
Les feuillets intérieurs seront pré-imprimés par Colophon 
et guideront les enfants pour remplir le carnet (texte et 
dessin).

L'atelier permet de présenter une technique peu connue  
qui est très facile d'accès, et de montrer au public la façon 
dont sont réalisés les livres reliés. Le tout en créant un  bel 
objet que les participants pourront ramener chez eux et 
remplir avec leur imagination et leur fantaisie !

Classes concernées : CP à lycée
Durée : 1h (demi-classe)
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 

COLOPHON

carnet a 
illusions
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Le Naturoptère est un établis-
sement d’expositions et d’ani-
mations autour de la Nature, 
situé à Sérignan du Comtat. Il 
permet, toute l’année 7 
jours/7, de mieux connaître et 
apprécier la diversité animale 
ccomme végétale. 
Bâtiment écoconstruit à la 
forme originale, c’est un lieu 
de ressources sur l’environne-
ment et les espèces.

Partenaire de la Fête du Livre.

Il s'agit d’un atelier sur le mimétisme et les duperies 
des êtres vivants.
AuAu travers d'histoires ou de démarches scientifiques 
(selon l’âge des participants), les élèves vont découvrir 
le mimétisme dans différents groupes du monde 
vivant : plantes, oiseaux, serpents, araignées, in-
sectes… nombre d’entre eux utilisent des duperies 
plus intéressantes les unes que les autres.

Classes concernées : GS à lycée
Durée : 1h (demi-classe)
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 

Le naturoptÈre

Duperies de
la nature
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Bacane est un collectif 
monté suite à deux longs 
voyages, à Cuba et au Pérou, 
par Esther Folleas et Laura 
Alarcon. Toutes deux pra-
tiquent la sérigraphie 
nomade - un procédé d’im-
pression qui permet d’obte-
nir plusieurs exemplaires 
d’une même image. Leur ob-
jectif est de sortir des murs 
de leur atelier : avec le maté-
riel minimum, elles peuvent 
sérigraphier au sein d’une 
école, à la campagne, sur 
une plage, partout !

Partenaire de la Fête du livre.

L’atelier se déroule en deux étapes.
 
DansDans un premier temps, les élèves sont invités à créer puis 
reproduire leurs propres images en sérigraphie artisanale. 
Imprimées en négatif (avec des aplats de couleurs), les 
productions sont ensuite mises en commun pour servir de 
base de travail.
 
DansDans un second temps, à l’aide d’un feutre, les élèves 
s’empareront des images obtenues. Les interventions 
libres et spontanées réalisées à partir des sérigraphies, de-
venues prétextes pour susciter l’imagination, permettront 
la construction progressive de nouveaux regards sur les 
formes et matières déjà existantes.
 
LL’ensemble formera un assemblage éclectique de dessins 
et de compositions comme autant de points de vue sur un 
même objet.

Classes concernées : CP à Lycée
Durée : 1h (demi-classe)
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 

Esad
Faux Semblants
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L’atelier a lieu à la ga-

lerie angle, à quelques 

minutes du salon
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Classes concernées : CP à 6ème

Durée : 1h30 (classe entière)
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 

Galerie Angle Art Contemporain

Figures chimeriques
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La Médiathèque municipale 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
est un partenaire privilégié 
de la Fête du livre. Berna-
dette Da Costa anime régu-
lièrement le Racontoir, heure 
du conte, pour que les 
ttout-petits ouvrent grand 
leurs yeux et leurs oreilles et 
se plongent dans le monde 
des histoires et des livres.

Partenaire de la Fête du livre.

Un renard qui court après une poule, ou …
une poule après un renard ….
Un gâteau d’anniversaire trop haut, et …
un trésor caché bien bas….
Un long voyage pour au final se retrouver
au point de départ ?
LesLes histoires ne sont jamais tout à fait vraies ni tout 
à fait fausses... Vérités et menteries pour petites 
oreilles !

Classes concernées : PS à GS
Durée : 45mn à 1h (Classe entière)
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 

Mediatheque municipale

Histoires vraies... 
ou presque !
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Planète Sciences Au-
vergne-Rhône Alpes est une 
association d’animation 
scientifique basée à Vaulx en 
Velin et Grenoble, et qui in-
tervient beaucoup à l’exté-
rieur : événements, centre 
de loisirs, écoles…

Les participants fabriqueront un thaumatrope et une 
toupie de Newton pour en apprendre plus sur les illusions 
d’optique et les tours que peut nous jouer notre cerveau !

LesLes deux petits ateliers reposent sur la persistence réti-
nienne. C’est un phénomène visuel qui permet, entre 
autres, de rendre fluide les mouvements saccadés (ciné-
ma et ses 24 images par seconde...) ou encore de superpo-
ser des éléments répétitifs afin de créer un tout cohérent. 

Toupie de Newton : c’est un disque composé de secteurs 
de couleur, qui, lancés dans une rotation rapide, appa-
raissent gris ou blanc. Cela permet d’expliquer la composi-
tion de la lumière blanche et pourquoi elle se divise en 
arc-en-ciel lorsqu’elle traverse un prisme.

Thaumatrope : c’est un petit disque illustré sur ses deux 
faces, et tenu par des ficelles. Lorsqu’on fait tourner le 
disque en tirant les ficelles, les deux images se superpo-
sent pour n’en former qu’une !

Classes concernées : CE2 à CM2
Durée : 1h (demi-classe)
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 

PLANÈTE SCIENCes

illusions
d’optique
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Classes concernées : Cm1 à lycée
Durée : 1h (demi-classe)
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 

Canope
Mediaspheres
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Opérateur du ministère de 
l’Éducation nationale, le 
Réseau Canopé édite des 
ressources pédagogiques 
transmédias (imprimé, web, 
mobile, TV), répondant aux 
besoins de la communauté 
éduéducative. Acteur majeur de 
la refondation de l’école, il 
conjugue innovation et pé-
dagogie pour faire entrer 
l’École dans l’ère du numé-
rique.

Partenaire de la Fête du livre.

Une webradio est une radio conçue spécifiquement pour 
une diffusion par le web. 

Outil médiatique complet de l’apprentissage, la radio 
conjugue le travail sur les différents modes d’expression 
que sont l’oralité et l’écriture avec celui des techniques de 
création, de production et de diffusion en ligne.

UnUn projet webradio avec sa classe c’est écrire l’émission, 
définir les rôles de chacun, créer son univers sonore et en-
registrer l’émission en direct.

Envie de découvrir et s'initier à la webradio ? Micro-
phones, table de mixage, PC de diffusion en ligne, héber-
gement, accompagnement pédagogique et technique 
vous attendent !

Classes concernées : CE2 à lycée
Durée : 2h (demi-classe)
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 

Canope
Web Radio
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AUTEURS

FABLES DE LA FONTAINE

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. Maître 
Renard, par l'odeur alléché, Lui tint à 
peu près ce langage : Et bonjour, Mon-
sieur du Corbeau. Que vous êtes joli ! 
que vous me semblez beau ! Sans 
mentir, si votre ramage Se rapporte à 
votrevotre plumage, Vous êtes le Phénix des 
hôtes de ces bois. À ces mots, le Cor-
beau ne se sent pas de joie ; Et pour 
montrer sa belle voix, Il ouvre un large 
bec, laisse tomber sa proie. Le Renard 
s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur Vit aux 
dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon 
vaut bien un fromage, sans doute. Le 
Corbeau honteux et confus Jura, mais 
un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

La Cigale, ayant chanté Tout l'Été, Se 
trouva fort dépourvue Quand la bise fut 
venue. Pas un seul petit morceau De 
mouche ou de vermisseau. Elle alla 
crier famine Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter Quelque grain 
pour subsister Jusqu'à la saison nou-
velle. Je vous paierai, lui dit-elle,velle. Je vous paierai, lui dit-elle, Avant 
l'Oût, foi d'animal, Intérêt et principal. 
La Fourmi n'est pas prêteuse ; C'est là 
son moindre défaut. « Que faisiez-vous 
au temps chaud ? Dit-elle à cette em-
prunteuse. — Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. — Vous 
chantiez ? j'en suis fort aise. Eh bien ! 
Dansez maintenant. »

Rien ne sert de courir ; il faut partir à 
point. Le Lièvre et la Tortue en sont un 
témoignage. Gageons, dit celle-ci, que 
vous n'atteindrez point Sitôt que moi 
ce but. — Sitôt ? Êtes-vous sage ? Re-
partit l'animal léger. Ma commère, il 
vous faut purger Avec quatre grains 
d'ellébore.d'ellébore. — Sage ou non, je parie 
encore. Ainsi fut fait : et de tous deux 

   La fabuleuse expédition
du professeur Fergusson        

Les nouvelles histoires d’ogres        
Mademoiselle Pas Assez        

Petite chimère        

      -  P. 39 
      -  P. 40
      -  P. 41
      -  P. 42

Les spectacles
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La Compagnie Noir Titane est 
née de cette envie de jeu gra-
phique avec la lumière; entre 
ombre et lumière, entre clair 
et obscur, entre présence et 
absence. Proche des arts plas-
tiques, elle souhaite sculpter 
l’espace visuel et sonore, re-
chercher un langage stylisé où 
la scénographie laisse une 
grande place à l’imaginaire du 
spectateur. 
Avec La fabuleuse expédition 
du Professeur Ferguson, sa 
première création jeune 
public, la compagnie souhaite 
faire voyager les spectateurs, 
partager le plaisir de la décou-
verte, de la rencontre et sur-
tout faire de la différence une 
richesse.

Trailer du spectacle : www.compagnie-noir-titane.com

Le Victoria, un vaisseau sous-marin confectionné par le pro-
fesseur Ferguson, s’enfonce progressivement dans les eaux 
du Pacifique. Engrenages, aiguilles et leviers s’activent pour 
rejoindre les profondeurs et y trouver une méduse phos-
phorescente : l’Aequorea Victoria. 
Pour ce scientifique, professeur suppléant au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris, habitué à la solitude, au calme 
et au travail, le voyage ne va pas se passer comme prévu. En 
effet un petit grain de sable, répondant au nom de Jenny 
s’est glissé dans la mécanique. Souhaitant partir à l’aven-
ture, la petite fille et sa peluche Monsieur Crockston se sont 
discrètement joints à la mission pour lui faire prendre une 
didirection toute nouvelle.
Cette pièce nous plonge dans l’univers de Jules Verne. Dans 
un style steampunk, elle s’inspire de Vingt mille lieues sous 
les mers, Cinq semaines en ballon et de la nouvelle Les for-
ceurs de blocus. 

Classes concernées : CP À 6Ème

Durée : 50 mn 
Date : Vendredi 1er février
LIeu : espace de la gare

Cie Noir titane

La fabuleuse 
exPedition du 

pr. Fergusson
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Bnnnnnnnn rnnnn nn nn nnnnqnn 
« nnnn » nnnr nnnnn nnnnrnnnn 
nnnnnnn fnnnnnnnn nnnfflnnn 
nnnn nnn nnnznnnn nnnnnnnnn
nnnnn nnnn fnnnn nnnnn nnnnnnnnn 
nnnnnnqnn nn nnrnrn qnn nnn nn 
nnnqnn nn fnnnnqnn nn nn   
rrnnnnrnnn nnnnnn nnnn nn      
15 nnnr

Tnnnnnn nn nnnrnnrnn : httnn://nnnnnnnnnrnnn/nnnnnnnnnnhnnnnnnnnnnrnnn/

JønrnnnHnnnnnrh Vnn Unnnänznn nnn rhnnnnnn nnnrnnnr 

Cn nynnnnhnqnn nynhnnnnn nnnnnn nn nnnnnr nnnnnn nn nnn 
rnnnnnnnn nn rnnnn à qnn nnnn nnnnnnnnnn hnnnnnnnn nn nnnrn
nnnnn à nnnnnn nnnrnnn qnnnn nnnnnn rnnnnnnrrr Cnnnnrn nnnn
nnnnnnnn nnnnnrnnnnn nnn hnnnnnn nnnn nnnn rn qnnnnn nnn 
nn nnnn nnnnnn nn nn nnnn nnnnrnr

nnnr nnn nnnnn nnnn nnhnnnnnn Grégoire Kocjan nnn nn 
nnnn nnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnn nnn nnnnnnn nnnnnnnnn nn nnnnn
nnn nnnnnnn nnnn nn nnnn Ogrus, histoires à digérern nnnnnrn 
nnnnrnnnnn nnn nn nnnnnnrnn nn nnnnnrnnnn rnnnnnnnr

Classes concernées : CP À 6Ème

Durée : 45 mn 
Date : Jeudi 31 Janvier 
LIeu : École Maternelle le Serre Blanc

Cie BADABUlLe

Les Nouvelles 
histoires d’ogres
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Créée en 1986 et installée dans la 
Drôme, la Compagnie a emprun-
té son nom à la rivière Jabron qui 
coule au pied du village.

Nathalie Roques est responsable 
artistique de la Compagnie. Elle 
écrit les scénarios et fabrique les 
marionnettes qu’elle manipule 
en soliste.
RRené Delcourt, scénographe, 
imagine et construit les castelets 
(décors).

LeLe son est en direct, avec des 
changements de voix pour tous 
les personnages, un instrument 
de musique original pour chaque 
spectacle et des bruitages variés.

Mademoiselle n’est pas contente : elle n’a pas assez de jeux.
Sa chambre en est pleine mais il lui manque un « poutrak ». Ça ne va 
pas !
Elle ne sait pas ce que c’est, mais tous ses amis y jouent. 
Il faut qu’elle en trouve un.
SonSon père n’est pas d’accord : il l’enferme dans la tour et la laisse pleu-
rer à la fenêtre.

Un vieil ange gardien passe et accepte de l’emmener dans sa machine 
volante. Arrivée devant la Fabrique, Mademoiselle doit ruser avec la 
redoutable gardienne pour y entrer.

Dans les ateliers, Mademoiselle va alors rencontrer trois ouvriers 
devant leurs machines : est-ce qu’ils font des poutraks ?
Mademoiselle n’est pas assez prudente. En touchant aux trois ma-
chines elle va devenir tour à tour trop petite, trop grosse et trop 
grande. Catastrophe ! L’ange gardien viendra-t-il l’aider ?

Site web : www.jabron-rouge.izispot.com

Classes concernées : PS à Ce1
Durée : 45 mn 
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 
LIeu : Espace Coluche

Cie du Jabron rouge

Mademoiselle 
pas assez
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SPECTACLESSSPECTACLESSSPEC-

Créée en 2003, la compagnie pro-
pose à tous un voyage pour l’imagi-
naires Il suffit d’un brin de fantaisie, 
d’une goutte de sensibilité et d’un 
soupçon de curiosité pour entrer 
dans ces univers biscornus mêlant 
poésie des images et des sonss  
Ces voyages se font au départ de la 
région Occitanies
On doit entre autres à la compagnie 
Les voyageurs immobiles le spec-
tacle Le bruit des couleurss

Trailer du spectacle :  https://wwwsvoyageurs-immobilesscom/

Une demoiselle s’amuse à coudre le mondes 
Il est fait de mille et un tissus doux et enveloppants, 
peuplé d’animaux colorés, à pois, à rayuress

UnUn petit va sortir de l’œufs C’est un être chimérique, pas 
tout à fait fini, mais déjà bien curieuxs Il part découvrir cet 
univers tissés Il y rencontre d’étonnantes bestioles agiles 
et farceuses qui lui donnent envie de danser, de voler, de 
nager…

En les imitant, avec humour et persévérance, ce tout-petit 
deviendra plus grand et finira par prendre son envols

Classes concernées : PS à CP
Durée : 35 mn 
Dates : Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1eR FÉVRIEr 
LIeu :  École maternelle Germaine Gony

Cie les voyageurs immobiles
PETITE CHIMèRE
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AUTEURS

FABLES DE LA FONTAINE

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. Maître 
Renard, par l'odeur alléché, Lui tint à 
peu près ce langage : Et bonjour, Mon-
sieur du Corbeau. Que vous êtes joli ! 
que vous me semblez beau ! Sans 
mentir, si votre ramage Se rapporte à 
votrevotre plumage, Vous êtes le Phénix des 
hôtes de ces bois. À ces mots, le Cor-
beau ne se sent pas de joie ; Et pour 
montrer sa belle voix, Il ouvre un large 
bec, laisse tomber sa proie. Le Renard 
s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur Vit aux 
dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon 
vaut bien un fromage, sans doute. Le 
Corbeau honteux et confus Jura, mais 
un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

La Cigale, ayant chanté Tout l'Été, Se 
trouva fort dépourvue Quand la bise fut 
venue. Pas un seul petit morceau De 
mouche ou de vermisseau. Elle alla 
crier famine Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter Quelque grain 
pour subsister Jusqu'à la saison nou-
velle. Je vous paierai, lui dit-elle,velle. Je vous paierai, lui dit-elle, Avant 
l'Oût, foi d'animal, Intérêt et principal. 
La Fourmi n'est pas prêteuse ; C'est là 
son moindre défaut. « Que faisiez-vous 
au temps chaud ? Dit-elle à cette em-
prunteuse. — Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. — Vous 
chantiez ? j'en suis fort aise. Eh bien ! 
Dansez maintenant. »

Rien ne sert de courir ; il faut partir à 
point. Le Lièvre et la Tortue en sont un 
témoignage. Gageons, dit celle-ci, que 
vous n'atteindrez point Sitôt que moi 
ce but. — Sitôt ? Êtes-vous sage ? Re-
partit l'animal léger. Ma commère, il 
vous faut purger Avec quatre grains 
d'ellébore.d'ellébore. — Sage ou non, je parie 
encore. Ainsi fut fait : et de tous deux 

Concours d’écriture       -  P. 44
Concours Booktube        -  P. 45

Forum Sésame        -  P. 46
Parade littéraire        -  P. 47

       

* Pour toute demande de coordonnées d’auteurs, 
contacter le bureau de la Fête du Livre au 04 75 04 51 42

LES PETITS PLUS

43



PETIT PLUSSPETIT PLUSSPETIT PLUSSPETIT PLUS  PETIT PLUS  

Les thèmes :
À ehsqee eeeese eee ehèee !

Veee seez seeqeese 8 dé-
cembre eeee eeee eeee
eeeee eee eeeeeee eeee 
eeeeee ee eeeeee eeee
eeee eeeee eeee ee eeeee

eÈMES

e>
Res  eyee ees eze ees   eee

Le concours d’écriture de la Fête du livre de jeu-
nesse, organisé par Le Sou des écoles Laïques, 
Avec le soutien d’EDF, S’ouvre aux classes de 

6ème pour 2019 !

Le résultat ee eeeeeeee 
ee  ee thèmes eeee eee
e ese eee  e eeee ee  s  

ssee s ssseseeeee eeeee
seeeeeeeese

Ls e seee eseeseee eee
eeees ee ehèqee 

eseese  eeeee ee 
eee €e  e eeeseehe e 

sseeeee eee9e eee  s ssee 
ee  eeee ee seeeeeeee

CYCLE e
e>

Lee yeee 
seeese

CYCLE e
<e

Mseee eheeeeeeeee

LEs concours d’écriture
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Pour l   élèv   d    4èm   t 
d  3èm ,   l   production  
numériqu   p uv nt    
fair  hor  d  la cla    pour 
lai   r libr  cour  à l’imagi-
nation d   élèv  . 

Les gagnants !  
       4 plu  réu  i   (un par 
niv au d  cla   ) r c vront 
un chèqu  « livr  » d  75 
 uro , à dép n  r dan  la 
Grand   ibrairi  d  la Fêt  
du livr ,  t   ront diffu é  , 
av c votr  accord  t c lui 
d  d   par nt  d    nfant  
filmé ,  ur la chaîn  You-
tub  d  la Fêt  !

Classes concernées : CM1 à 3ème

Les vidéos doivent parvenir, avant le 8 janvier, 
via WeTransfer (www.wetransfer.com)
à l’adresse :   presse.slj26@gmail.com 

LE CONCOURS BOOKTUBE
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Deux moments forts qui    
se complètent dans leurs 
dynamiques, dans leurs  
objectifs.
LeLe forum Sésame, le jeudi 
matin, est un temps de 
fête, de jeu, de partage 
avec tous les auteurs de      
la Sélection. 
IlIl est aussi l’occasion d’as-
sister à la remise du prix 
que les adolescents ont    
décerné. 
La rencontre d’auteurs en 
classe, le jeudi après midi, 
est l’occasion d’un échange    
intimiste.

Le  forum - un   programme   exceptionnel  :
9h - 10h   :   Au cœur du Sésame 
5 équipes, un auteur par équipe, à la fois porte-parole et 
joker. Des questions sur les romans de la sélection. Un sys-
tème de vote collectif où chacun a sa place. Un grand 
moment de jeu ! 

10h - 10h30  :   Café Sésame 
Un temps informel de rencontre avec les auteurs. Pouvoir 
échanger quelques mots, faire dédicacer l’affiche du 
forum ou un livre, autour d’un verre. Une autre façon de 
vivre le rendez-vous avec les écrivains ! 

10h30 - 11h30  :   Spectacle (en cours de programmation). 
ChaqueChaque année, une passerelle entre la littérature et les 
autres arts vivants. 

11h45  :  Remise du prix Sésame, en présence des auteurs.  

Classes concernées : 4Ème inscrites au prix
Date : Jeudi 31 Janvier, de 9h À 12h 
Lieu : Salle Fontaine (À St-Paul-Trois-Châteaux)
Jauge : 10 classes maximum

LE FORUM SéSAME
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Sous réserve d’autorisation.

Classes concernées : GS à CM2
DATES : Mardi 29 janvier
Lieu : RDV à 10h sur la grande prairie du parking Chausy à              
St Paul, puis déambulation dans les rues de la ville jusqu’à 11h.

LA PARADE LITTERAIRE
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