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    Salon du livre jeunesse  
                    de la Rochelle 
    28,29,30 et 31 mai 2015 
        
                Chacun son livre, chacun son voyage… 

 



Parce que nous pensons,  

qu’un enfant qui grandit sans livre est un enfant qui ne 

pourra s’épanouir pleinement,  

qu’un enfant privé de toutes ces histoires qui nourrissent 

les rêves et l’imaginaire sera dépossédé du plaisir de 

créer le monde qu’il aimerait partager, 

qu’un enfant sevré de ces mots et images de papier, verra 

sa capacité à réfléchir et à se réfléchir dans l’autre 

affaiblie, 

 

nous savons la nécessité,  

de donner des livres aux enfants. 

Des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs inventent 

chaque jour des livres, qui par leur valeur littéraire, 

leur langage de vérité, leurs images magiques enrichissent 

la pensée des enfants. Des livres qui les aident à se 

construire sans niaiserie en leur apportant la fantaisie, 

l’humour et le sérieux nécessaires à se comprendre et à 

comprendre le monde qui les entoure. 

Des livres qui alimentent leur réflexion sur toutes les 

différences qui se côtoient autour d’eux et leur 

apprennent à les accepter. 

 

C’est pourquoi nous avons créé ce festival, dont le but 

est de faire découvrir ces ouvrages à un maximum 

d’enfants, en Charente-Maritime et le plus largement 

possible dans la région en organisant un évènement 

littéraire de qualité qui à travers les diverses 

animations que nous proposerons donnera l’envie et le 

plaisir de lire au plus grand nombre. 

Les amener enfin, à travers ces lectures, aux cultures et 

aux savoirs qui feront de ces enfants des citoyens 

curieux, critiques et solidaires. 

 

Notre équipe est composée de professionnels, spécialistes 

de la littérature jeunesse : libraires spécialisés 

jeunesse, professionnel de l’édition jeunesse, ancien 

responsable d’association du livre, enseignants, 

bibliothécaires. 

C’est donc en unissant nos compétences et notre expérience 

que nous souhaitons mener à bien notre projet. 
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Quand on se déplace entre deux endroits du monde, on appelle cela un voyage. 

(Ligne 135, G. Zullo et Albertine, éd. La joie de lire) 
 

 

Pour la troisième édition de notre festival du livre jeunesse de la Rochelle,  

nous avons choisi la thématique du voyage. 
 

Nous proposerons à tous, scolaires et public familial d’explorer, dans une sélection variée 

d’albums et de romans de la littérature de jeunesse, les diverses raisons qui poussent l’homme à 

voyager. 

Découvertes, émotions, souvenirs, rencontres :  

 pourquoi voyageons-nous ? 

 que mettons-nous dans notre valise lorsque nous partons ? 

 que rapportons-nous de nos voyages ? 

voici quelques pistes qui mettront les jeunes lecteurs sur les traces des personnages et des lieux 

des différents ouvrages retenus sur le thème. 
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Les journées scolaires : 28 et 29 mai 2015 
 

A l’aide d’une bibliographie complète et sélective sur le thème du voyage, nous proposons aux 

classes de primaires et de collèges du département de Charente-Maritime, de partir en voyage 

dans une littérature jeunesse riche de récits d’aventures, de quêtes d’ailleurs, de départ et de 

retours, de découvertes de l’autre. 

Nous leur fournirons des pistes de réflexion et mettrons à contribution leur imaginaire pour 

créer, en s’appuyant sur le travail et les différentes techniques d’illustrations et d’écriture des  

auteurs et illustrateurs invités : 

 carnets de voyages 

 cartes postales  

 cartes géographiques 

 passeports  

 valises… 

Ces réalisations seront les témoins de leurs périples imaginaires autour du monde… ou au coin 

de la rue. Les cartes postales seront imprimées et offertes aux classes. Tous les travaux feront  

l’objet d’une exposition lors des journées tout-public du festival. 

Dès le mois d’octobre 2014, nous accompagnerons chaque classe inscrite qui se verra attribuée 

un guide de voyage en la personne d’un auteur ou d’un illustrateur.  

Les enfants pourront ainsi, tout au long de l’année, en découvrir l’univers varié et  magique. 

 

Au mois de mai 2015, les deux journées spécialement dédiées aux scolaires, clôtureront une 

année de « travail ». Tous les enfants seront invités à participer à une de ces journées riches en  

découvertes :  

 

 rencontres des auteurs et illustrateurs. 

 nombreux ateliers plastiques 

 parcours ludiques en littérature jeunesse 

 visites d’expositions 

 spectacles et contes 

 

 

 

 



Nous élargissons également notre action en conviant les collèges à participer. 

Deux choix s’offriront à eux : 

- découvrir l’œuvre d’un auteur ou d’un illustrateur, par la lecture, bien sûr, de ses ouvrages 

  et par sa rencontre au mois de mai. 

- participer à une battle littéraire : 

 Des élèves d’un lycée professionnel, seront les co-organisateurs de cet 

évènement destiné aux collégiens. Ils se feront ainsi les passeurs d’une sélection 

de romans choisis en collaboration avec notre association et les libraires. 

Le travail des collégiens sera présenté aux auteurs et illustrateurs présents, lors d’un déjeuner 

festif. Ces derniers feront ainsi partie du jury qui récompensera les lecteurs/acteurs. 

 

Comme les années précédentes nous investirons les différents lieux d’art et de culture de la 

Rochelle. Afin de faire découvrir aux enfants des espaces qu’ils n’ont pas toujours l’habitude 

de fréquenter, les quatre jours du festival se dérouleront donc, dans les jardins du Muséum 

d’Histoire Naturelle. 

Les différentes salles du Musée seront mises à notre disposition pour les ateliers, rencontres 

avec les auteurs et expositions. 

Les productions des enfants y seront exposées afin d’être visibles par les visiteurs du salon et 

ainsi valorisées. 

Les jardins accueilleront les espaces éditeurs et libraires. 

 

 
 

52 classes primaires inscrites 

3 classes de collège 

1 classe de lycée professionnel 



Journées professionnelles 
 

Les éditions Rue du Monde seront notre partenaire pour deux journées professionnelles. 

Accompagné de deux auteurs ou illustrateurs phares du catalogue Rue du Monde : 

- Zaü et Judith Gueyfier,  Alain Serres animera ces rencontres. 

 

 le mardi 26 mai 2015 : 

Rencontre avec les bibliothécaires et documentalistes du département de Charente-Maritime. 

- entre réel et imaginaire, voyage dans les coulisses des livres de Rue du Monde 

 

 le mercredi 27 mai 2015 : 

Intervention auprès des enseignants : 250 inscrits 

- l’illustration dans la littérature jeunesse  

-  les coulisses de la maison d’édition Rue du Monde 

 

 

 
 

 

Les bibliothèques 
Cette année encore, notre action a suscité l’intérêt des bibliothécaires qui s’inscrivent de plus 

en plus nombreux à notre festival. 

12 bibliothèques accueilleront des auteurs, des illustrateurs voire des expositions. 

Leur travail sera tourné vers les jeunes des quartiers ou des diverses communes participantes. 

 

La BDP Charente-Maritime accueillera la journée professionnelle des bibliothécaires. 

 



Deux actions en amont : public familial 
 

Dans le but d’ancrer notre manifestation dans le paysage littéraire jeunesse de Charente-

Maritime, et de sensibiliser le public au temps fort du festival au mois de mai, nous 

organiserons deux actions en amont : une en mars et l’autre en avril 2015. 

 

 En mars : la poésie 

Afin d’explorer un genre de la littérature peu présent dans les habitudes de lectures des enfants 

(de même que des adultes) : la poésie,  

nous organiserons une ou deux journées en mars 2015 pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la 

production poétique contemporaine : voyage en poésie 

- rencontre avec un poète 

- présentation et animation autour d’une exposition :  

   « Je suis un enfant couleur poésie » / éditions Rue du Monde 

- animation poétique destinée au public scolaire et familial : 

   récolte de poèmes dans différents lieux de différentes villes à l’aide d’un passeport-poésie 

 

 En avril : l’illustration 

Nous proposerons aux lecteurs de découvrir une technique d’illustration propre à certains 

illustrateurs d’albums jeunesse : la gravure 

L’association La Presse à sardines, animera des ateliers auprès des enfants, au cours desquels 

ils réaliseront des affiches ou des cartes postales que nous ferons imprimer, illustreront des 

extraits de textes. Nous mettrons en relation avec le travail des enfants, une sélection 

d’ouvrages illustrés de cette façon. Des lectures de ces albums lors seront également proposées. 
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Deux jours de fête « tout-public » 

L’entrée au salon et les différents ateliers et spectacles proposés sont 

entièrement gratuits. 

Durant le week-end des 30 et 31 mai 2015, les familles pourront rencontrer les auteurs et 

illustrateurs pour les habituelles séances de dédicaces, mais également échanger autour de leur 

travail. 

De nombreux ateliers seront proposés aux enfants qui pourront, seuls ou accompagnés de leurs 

parents, appréhender les différentes techniques d’illustrations en réalisant leurs propres 

créations. 

 

 

 

- réalisation d’un carnet de voyage avec Junko Nakamura 

  (éditions Memo)  

 

 

 

 

 

 

- livre-tapis d’activités avec Bruno Gibert 

  (éditions Actes sud) 

 

- fresque du voyage à colorier 

 

 

- parcours/jeu dans l’exposition des originaux de 

 « Martin des colibris » de Judith Gueyfier 

 

- atelier de création d’art postal (Pierre-Stéphane Proust) 

   mise en avant de livres sur le thème de l’épistolaire 

- exposition/jeu pour les tout-petits autour de l’univers de Clothilde Delacroix 

- spectacle/adaptation de comptines de la collection à petits petons chez Didier Jeunesse 

  par Bruno Benoit. 



- lectures projetées : sur grand écran projection des images des albums : 

-   Un papillon sur un chapeau : éd. Autrement 

 -  Le voyage de l’âne : éditions Didier jeunesse 

-  Tandem : éd. La Joie de lire 

 

Projection de deux mini-films d’animation : 

- Les oiseaux (A. ET G. Zullo) 

- Le génie de la boîte de raviolis (A. ET G. Zullo) 

 

 

- réalisation d’une carte animée  

   avec Delphine Jacquot , autour de l’album :  

« les aventures improbables de Peter et Herman » 

   éditions Les fourmis rouges  

 

 

 

Le Muséum d’histoire naturelle, qui nous accueille dans ses locaux, hébergera une exposition 

autour de ‘album  Martin des Colibris de Judith Gueyfier ; 

Il met également en place un atelier autour de cet album et des voyageurs naturalistes. 

 

 

 

Nos éditeurs partenaires présents 

Actes sud Junior - Albin Michel jeunesse - Casterman 

Didier jeunesse - l’école des loisirs - Hélium 

La Joie de Lire - La Maison est en carton - La Palissade 

Le Rouergue - Memo 

Rue du Monde : Invité d’honneur 

Nos libraires partenaires  

Librairie Callimages / La Rochelle   et Librairie Gréfine / La Rochelle 



Auteurs présents 

 

Irène BONACINA 

(France)  

 

 

 

Gauthier DAVID 

(France)  

  

 

                

    Clothilde           

DELACROIX 

                    (France)  

  

 

                          

Malika DORAY 

                 (France)  

  

 

Bruno GIBERT 
                     (France)  

  

 

Judith GUEYFIER 

                       (France)  

 

  

 

Delphine JACQUOT  

                      (France)  

 

 

 

Junko NAKAMURA 

                       (France)  

 

   

 

François PLACE  

                       (France)  

 

 

 

Thomas SCOTTO 

                       (France)  

 
       

 

Hélène VIGNAL 

                         (France)  

 

 

 Albertine 

et Germano 

ZULLO  

    (Suisse) 
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